
La prétendue Allemagne innocente de 1914 est la justification
suprême de la menace de M. Hitler à la paix

¦.« f aii «lu jour

Genève, le 2 août.
Le correspo ndant â Berlin du « Journal » , M.

Georges Blum, remontre avec f orce le danger,
p our la p aix, de l'exp loitation, pa r la p resse
servante d'outre-Rhin, de la p lus tranquille et
monstrueuse contre-vérité qui f u t  j amais p rof é-
rée à la f ace du monde : soit 1 innocence de
l'Allemagne dans le déclenchement de la guerre
de 1914. Il nous p araît intéressant de mettre sous
les yeux de nos lecteurs le mécanisme, pour
ainsi dire, de cette audacieuse sop histication
d'une histoire p mtrîant assez récent e nom que
p ersonne. — du moins pourrait-on le croire —,
se laissât abuser :

Pour le vingt-cinquième anniversaire de la
guerre mondiale que l'armée allemande , d'ordre
du Fuhrer, fêtera dans toutes les garnisons par
des retraites aux flambeaux , la presse du Ille
Reich. obéissant de toute évidence A des con-
signes précises, a déclenché, dit M. Blum, une
campagne à triple fin.

Elle a pour objet, en effet ,de démontrer au
peuple que l'Allemagne est innocente de la
guerre de 1914, dont la responsabilité retombe
entièrement sur l'Angleterre, la France et la
Russie; qu 'en fait , cette guerre a tou t de mê-
me été gagnée par l'Allemagne, ainsi qu 'en té-
moignent les agrandissements dont a bénéficié
son territoire depuis que Hitler est au pouvoir:
l'Autriche, les Sudètes. la Bohême, la Moravie
et la Slovaquie; que la situation actuelle pré-
sente avec celle de 1914 maintes analogies et
que , comme '1 y a vingt-cinq ans, la guerre, si
elle venait à éclater demain, aurait été impo-
sée à un Reich totalement innocent.

Cette campagne de presse, qui se présente
sous de multiples aspects, où les articles abon-
dent et se conj uguent avec les reproductions
d'éohémérides ou d'extraits d'archives tronqués
(par exemple, on rappelle la démarche de l'am-
bassadeur von Schoen demandant si la France
resterait neutre , mais on cache que le kaiser mit
la France en demeure de lui livrer Toul , Ver-
dun et Lunéville) doit retenir notre attention ,
d'abord parce qu 'elle donne parfois l'impression
d'avoir pour véritable but de préparer l'opi-
nion en vue des événements que l'on devine,
et aussi parce qu'elle trahit une mentalité qui
confirm e que les nazis d'aujo urd'hui sont bien
les continuateurs, sur un autre plan social, de
ceux qui , en 1914, détenaient les leviers de
commande.

C'est ainsi qu 'une feuille écrit que la violation
de la neutralité belge par l'Allemagne n'a été,
tous comptes faits, qu'un « prétexte » pour l'An-
gleterre d'entrer en guerre;»qu 'un autre organe
dit que la déclaration de guerre de l'Autriche-
Hongrie à la minuscule Serbie d'alors n'a été
pour les démocraties occidentales qu'un c pré-
texte » pour tomber sur les empires centraux ;
qu 'un troisième, d'accord avec le précédent, use
de paraboles pour indiquer que l'affaire de
Dantzig et les revendications d'espace vital du
Reich ne constituent pour la France et l'Angle-
terre que des « prétextes » pour chercher à l'Al-
lemagne , à l'innocente Allemagne, une vilaine
querelle.

Ce qu 'il y a de véritablement effarant dans
ces articles, c'est l'impudence avec laquelle on
altère les faits les plus patents, avec laquelle
on renverse les vérités historiques les plus so-
lidement établies, et aussi l'invraisemblable in-

conscience avec laquelle on affirme que les ar-
chives internationales ont démontré l'innocen-
ce de l'Allemagne impériale.

—Au surplus , déclare la « Rote Erde » de
Dortmund, nous avons déchiré nous-mêmes le
mensonge de la responsabilité de l'Allemagne ,
ce vil instrument de diffamation d' un peuple.

Cette feuille est de celles qui soutiennent que
grâce à Hitler et à son parti , l'Allemagne a toul
de même gagné la guerre de 1914. On ' pourrai!
évidemment discuter sur ce que peut avoir d'é-
phémère et de provisoire ce qui a été fait j us-
qu 'ici. Mas, à quoi bon ? Ce qui mérite d'être
relevé, à notre sens, pour des raisons faciles
à comprendre , c'est que la « Rote Erde », l'un
des plus grands j ournaux du parti national-so-
cialiste , après avoir célébré dans le langage
que l'on imagine les hauts faits de l'armée im-
périale pendant la guerre mondial e, s'écrie tout
simplement :

— Vue sous cet angle, la guerre de 1914-1918
n'est plus, comme elle pouvait nous app araître
en 1919. dans notre sombre désespoir, un dé-
nouement, mais, plus simplement , un épisode
historique «. car notre histoire , l'histoire de la
grande Allemagne ne fai t que commencer ».

Tony ROCHE.
(Voir la suite en 2me feuille.)

J'aî assisté aux feux du 1 er Août du sommet de
Tête de Ran.

Il v avait bien là deux à trois cents personnes
groupées dans la nuit autour du brasier qu 'activait
le vent. Derrière nous, la Chaux-de-Fonds toute
proche clignotait de ses mille lumières, surmontée
du grand feu de Pouillerel. Et devant : l'étendue
du plateau piqué des lueurs traditionnelles , grandes
ou petites, d'où émergeait parfois une fusée brève
trouant la nuit.

Minutes émouvantes...
D'autant plus émouvantes et simples que per-

sonne ne parlait , ne songeait à évoquer la patrie
présente, mais que chacun la sentait là. dans son
coeur, à ses pieds, sous ses veux. Alors un groupe
de j eunes garçons se mit à chanter le « Pavs ro-
mand », puis d'autres chansons de chez nous. Et
j e me demandais : « Oui donc entonnera l'hvmne
national ? » Car on sentait que , comme cela se
produit chez nous très souvent, la foule avait la
pudeu r de ses émotions et attendait qu 'un plus au-
dacieux déclenchât l'extériorisation de ses senti-
ments profonds...

Ce furent (comme d'habitude aussi L..) les fem-
mes qui montrèrent l'exemple...

Juste devant moi deux « ieunettes » de 17 ou
18 ans, en costumes de sports , étaient dressées,
silhouettes fragiles et souples dans la nuit. Leurs
voix claires j aillirent , comme les fusées, montèrent
dans le ciel, et bientôt soutenues par le chant puis-
sant de deux ou trois cents poitrines, s'épanouirent
au-dessus de la montagne embrasée. Le branle était
donné, lamais hvmne national ne fut « enlevé »
avec plus de ferveur , d'ensemble , d'élan et de brio...
Puis les trois versets chantés , ce furent d'autres
chants et d'autres mots disant encore et touj ours
ce qu 'à la même minute ressentaient et exprimaient
des milliers de Suisses groupés autour des feux :

Seigneur accorde (on secours
Au beau pa ns aue mon coeur aime.
Celui que {aimerai toujours .
Celui que j 'aimerai quand même.
Tu m'as dit d'aimer , et j' obéis.
Mon Dieu , protè ge mon p avs...

Longtemps nous demeurâmes là-haut , contemplant
la nuit constellée de feux et tressaillant au bruit
importun des pétards, pour dégringoler ensuite par-
mi les blocs de pierre et l'herbe du pâturage jus-
qu 'au chalet-hôtel brillamment illuminé ,, où le po-
pulaire Riedo nous accueillit en souriant :

— Ce que vous devez avoir soif maintenant !
Le fait est que si les émotions creusent , les feux

sèchent... et les chants aussi l
On aurait bu volontiers toute l'eau du port de

Dantzig, histoire de mettre à sec les nazis qui pro-
clament qu 'ils sont seuls à avoir le pied marin !

Heureusement il y avait autre chose dans la
cave d'Emile...

Le p ère Piquerez,
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A l'occasion de la fête nationale suisse à Gross- a été accordé cette année même aux ieunes filles,
hochstetten (Ct. de Berne) , le droit de bourgeoisie I —  Voici la remise de la lettre de bourgeoisie à

une ieune fille.

Hdmission solennelle au droit de bourgeoisie

Il y a des gens qui croient que l'avenir peut
être révélé par la lecture des lignes de la main.
Une savante londonienne, Lia Motu, a ouvert un
cabinet de consultation pour prédire l'avenir par
l'examen de la plante des pieds. Lia Motu pré- i
tend que la manière dont une personne marche!
est déterminante pour son caractère. Les lignes ;
des pieds se forment ou se déforment selon la
marche, par conséquent il est possible d'en dé-
duire quelles sont les qualités et les défauts de
la personne. Afin que les clients ne soient pas
obligés de se tenir sur la tête pendant la con-
sultation, Lia Motu enduit les pieds d'encre et
fait des empreintes. Jusqu 'à présent , elle a pu
classer huit mille formations différentes.

La révélation du destin par les
lignes des pieds !

Manifestation anti-britanni que à Tien-Tsin. — Des
ouvriers chinoi s , auxquels se sont ioints des Russes
blancs résidant dans la ville, manifestent contre la

politique anglaise vis-à-vis du Japon.

En Chine

Carne* «lu f«eu«l!

Les déceptions du Tour de France. — Que sera le Vllme Tour de Suisse ?
La formule individuelle est plus intéressante. — Un Suisse peut

vaincre en 1939. — Il faudra couvrir 1727 km. en 8 étapes.
-amm%m -̂m—m% ^m *mm.

Le Père Piquerez dont
j'admire le bons sens et les
pointes d'humour me per-
mettra bien de lui dire que
j e ne suis pas tout à fait
d'accord avec lui lorsqu 'il
discerne, dans la façon dont
le Tour de France fut , cette
année, suivi chez nous, un
désintéressement du public
pour le cyclisme, .le crois,
au contraire que ce public
est simplement déçu — af-
freusement déçu — de ia
manière dont les Suisses se
sont comportés dans cette
manifestation , et que ne
pouvant plus vibrer pour
l'un des siens, il a préféré
songer à autre chose. Cela
d'autant plus qu 'en l'absen-
ce des Italiens , la supériorité
des Belges, individuellement
et collectivement, était trop
manifeste Mais les Transal-
p ins auraient-ils été de la
partie, un Suisse se serait-il

Après l'arrivée du Tour au Parc des Princes , de
gauche à droite : Vietto (2me) , l' artiste de ciné-
ma Albert Préian qui tourne un film sur le Tour

et S. Maes, le vainqueur.
glisse aux places a nonneur ,
que le même engouement aurait éclaté chez
nous comme les années précédentes. C'est
parce que le Tour de France ne fut pas, de no-
tre point de vue suisse et neutre , intéressant ,
qu 'il n'a pas connu la même vogue. 11 y a crise
des coureurs de valeur internationale chez nous
et chez nos voisins d'outre- .Iura Ce phénomène
est passager. Il est inévitable au moment où se
renouvellent les cadres, au moment où les aî-
nés sont au bout de leur rouleau et les cadets'

oas encore suffisamment expérimentés pour sai-
sir le flambeau. De plus, en ce qui nous con-
cerne, nos hommes ne s'aligent pas assez sou-
vent hors de nos frontières. Ils y font figure
de dépaysés. Pour peu qu 'ils n'aient pas un
chef qui les guide , ils commettent les plus gros-
ses erreurs psychologiques , et l'on en enregis-
rre le résultat.

(Voir suite 'en 2me f euille) . SQUIBBS.

Las r#ffDaxS©os dlu sp©rtof
Par Squibbs

De nombreux essais sont effectués à Sou-
thampton par la société « Aéro-Marine » en vue
de doter la marine anglaise de vaisseaux d'un
type absolument nouveau. 11 s'agit de canots
lance-torpilles. Ces unités extrêmement rapides
— leur vitesse dépasse cinquante noeuds —
peuvent modifier profondément le problème de la
défense des côtes anglaises. Grâce à leur rapi-
dité, ils peuvent attaquer des vaisseaux de tout
tonnage, même des croiseurs. Leur emploi doit
se révéler particulièrement efficace contre les
sous-marins.

Ces navires mesurent vingt mètres de long et
comportent un équipage de deux officiers et qua-
tre matelots. Leur construction représente une
sensible économie par rapport aux contre-torpil-
leurs ordinaires. Ces navires destinés à la ma-
rine britannique sont équipés avec des moteurs
français et ont été construits en France. Leur
vitesse s'est révélée nettement supérieure à celle
des prototypes essayés dans les pays étrangers.

Des canots Barccc-torpilles
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Dans une gare, un soir d'hiver
— Nous ne vivons pas ensemble dans le sens

que tu donnes ou que l'on a donné à ce mot. Où
prends-tu tes informations ?

— Oh ! tu sais, un propos qui passe ! Un ba-
vardage d'étudiantes qui déj eunaient à une table
voisine de la mienne. Rien, en somme. Et puis,
n'est-ce pas, chacun est maître de sa vie.

Il disait cela gentiment , mais non point sans
calcul , je pense. En faisant allusion aux bruits
inévitables qui transformaient le sens de mon in-
timité avec Josiane, Andry ne voulait-il point se
garder de nos importunes vigilances ? Il admet-
tait que nous vivions librement , Josiane et moi,
notre petite histoire, mais il entendait , lui , Pierre,
se libérer de toute discussion sur son aventure
personnelle.

Il vint d'ailleurs lui-même à ce suj et et sans
aucune invitation de ma part. Mais, d'abord, il
me dit avec un peu de gêne :

— Pourrais-j e te prier de me rendre un ser-
vice ?

— Certes !
— As-tu des fonds disponibles ?
— J'en aurai s'ils te sont nécessaires.
— Tout de suite ?
— Tu me donnes bien vingt-quatre heures ?
— Vingt-quatre beures ? Oui, cala peut aller.

¦•
,
•

Alors voici : j 'ai vendu mes vignes. Mais, tu sais,
à la campagne, l'argent se fait touj ours attendre.
J'aurais besoin, pour quelques jours, pour quel-
ques semaines peut-être, d'une certaine somme.

Il me dit le chiffre. Je lui promis de lui pro-
curer cela. Il en parut très heureux et retrouva
sa cordiale effusion.

— Ah ! fit-il, tu es touj ours le bon vieux Clau-
de de nos vingt ans.

— Mais, fis-j e, tu ne m'as point dit pourquoi
tu avais si brusquement besoin de ce viatique.
Oh ! ne me le dis pas si tu ne crois pas devoir
me le dire. Mais dans ce temps auquel tu faisais
allusion on n'avait pas de grands secrets l'un
pour l'autre.

— Que vas-tu croire ? fit-il un peu troublé.
Puis se reprenant :
— Au fait, tu es un brave type et ce ne serait

pas chic de ma part de te faire des cachotteries.
Je ne puis plus, «nous» ne pouvons plus rester
à Paris. « Elle » accepte de partir avec moi et
ce n'est pas sans peine que j e l'ai décidée à cette
nouvelle existence, car ce sera, pour elle et poui
moi, une seule vie. Cela s'est conclu hier seule-
ment et j e t 'ai tout de suite appelé au téléphone.

— Pas pour m'apprendre cet événement ?
— Voyons, Claude, j e t'aurais touj ours averti

de quelque façon Mais j 'étais sûr que tu ne me
refuserais pas ce que j 'étais obligé de te deman-
der. Si tu savais comme j e te suts reconnaissant
de me faciliter ce départ ! Je te devrai un grand
bonheur.

— Quand pars-tu, quand partez-vous ?
— Après-demain soir.
— Pour l'Amérique ou pour la Chine ?
— Nous irons, tout simplement, nous reposer

dans le Midi . Oui, je dis bien, nous reposer. Un
repos moral...

Un repos moral. Le mot sonnait étrangement à
mon oreille.

— ...Dans le calme et dans la joie. Je connais
un coin tranquille de la banlieue niçoise, Ctmiez ,

où j adis, dans mon enfance, je fis un séj our en
famille. J'y louerai une petite villa avec un beau
j ardin. Ce sera un peu de son Italie, mais non
plus le souvenir de Gênes. Je veux l'aimer sous
un ciel qu'elle puisse aimer elle-même. Il lui faut
également oublier Paris. Oui, ne m'interroge
pas. Tu sauras tout plus tard, bientôt. Nous nous
unirons là-bas dès que j e l'aurai tou t à fait déci-
dée. Car il y a encore chez elle uue résistance
touchant, des scrupules , je ne sais quoi , mais
rien de cela ne compte plus auj ourd'hui... Tu dis?

— Rien.
— Mais tes yeux parlent. Ils me demandent si

j e sais bien ce que j e fais. Je réponds . « Oui ».
Et j e dois encore te dire ceci, Claude : la vie de
Marietta n'existe pour moi que depuis que ie la
connais, et tous les hommes qui aiment une iem-
me comme j 'aime celle-ci devraient parler com-
me j e parle. Je connais Marietta depuis Gênes. Je
l'ai rencontrée là-bas dans son marbre. Je l' ai re-
trouvée ici dans sa forme vivante. Touj ours la
même. Elis ne m'a point surpris. Elle ne m'a
point déçu. Je savais que j 'allais vers l'amour,
vers son amour. Une force, un ordre, comme il y
a toujours un ordre et une force dans nos des-
tins dont nous ignorons les buts, m'ont conduit
vers edle. Elle m'attendait. Et maintenant c'est
tout, entends-tu bien, c'est tout oe que j e vsux
connaître. Oue fut avant notre rencontre la petite
fille de Oênes ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas le
droit de savoir. Cette autre créature, cette autre
vis me sont étrangères. Elles restent en dehors
de moi, en dehors de nous ; c'est dire qu 'aujour-
d'hui eBes n'existent pas. Marietta Santé est née
pour moi, toute blanche dans son marbre. Les
paroles du sculpteur, ce que tu peux penser toi-
même en ce moment parce qro tu te rappelles
ces propos, cela n 'existe pas non plus.

Je regardai Pierre longuement , anxieusement.
Je comprenais qu'il supprimât le passé, mais
pouvait-il ne rien vouloir connaître du présent ?

• _ • *
Certainement il continuait de lire dans mon

regard , car il reprit avec force:
— Elle est telle que j e veux Qu 'edle soit Et rien,

entends-tu , rien m peut changer pour moi le vi-
sage que j e veux voir quand j e le regarde, ni'" amour de ses yeux quand ils j oignent les miens,
ni l'émotion de sa voix quand elle dit les SçJJIS
mots dans lesquels j e crois.

Il me semblait, à ce moment, que j 'entendais
les paroiles de Marietta elle-même dans l'éton-
nante visite qu'elle me fit. Je murmurai :

— Tu as peut-être raison , il est des moments
de notre vie où il faut croire.

Il me prit les mains :
— Nous nous retrouvons, Claude : j e savais

bien que nous nous retrouverions.
Puis, la voix plus calme :
— Marietta et moi nous prendrons après-de-

main soir le rapide pour Nice. Tu vois j e ne te
cache plus rien. Mais, naturellement , inutile de
venir nous souhaiter bon voyage à la ga«re.

Il dit encore :
— Bien sûr , on ne sait rien à Roullac de mon

proj et, de ma vie nouvelle. Inutile de déchaîner
les langues du village. Sans doute, tu n'as rien
laissé ignorer à Josiane, mais cela n'a pas d'im-
portance. Je vous demande , pour quelque temps,
votre discrétion.

— Oue te faut-il encore ?
Pierre eut son bon rire j eune d'autrefois :
— Ta bénédiction.

* ta, *t*

— Et si elle ne partait oas ?
Josiane venait de s'intéresser passionnément à

mon récit. Je vis qu; sa pensée se perdait dans
ces labyrinthes où la femm« cherche toujours
Wmiprévu féminin.

— Pourquoi ne partirait-elle pas avec Andry
puisque c'est une chose convenue ?

(A sutvrej
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DHEMMVEU
Ed. GOBAT

Terreaux '-! S765
Timbres S. E. N. J. b-i.

Superbe voyage à travers la Suisse
les 7-8-9-10-li août, Zurich- Schaffhouse et chutes du
Rhin-Bord du Lac de Constance- Appenzell -Le -"-ânti e Tog-
genbourg-Davos Col de la Fluela-St. Moritz-Julier-Thusis
La Viamala-Col du Sl. Bernardino -Bellinzone-Le Gotthard
La Furka-Le Grimael. Prix fr. 125. — tout compris.

Renseignements et inscri ptions an Garage Schwein-
gruber . Geneveys s. Coffrane. Tél. 7 21.15. 9702
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Balance spéciale pour primeurs,-négociants. Force 100
kg., division de 50 en 50 grammes Pont de 54x42 cm.
Poinçonnée. Garantie.

FERNAND GUERIG PTY E R'NI
Téléphone: Demandez le 244
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BAINS TANAOED BACHMANN
HER§M (Lac des Quatre-Gantons)
i . un ique  bain élec tr i que au tannin naturel  perfectionné d'après
mon propre procédé et irré prochable sons tous les rapports. Succès
étonnanls et «lurables dans les cas de goutte, artlii oMes rhumn
tlnme. lumbago, sciatique, névralgies, accidents sportifs
[conilisions, entorses . luxations , après opérations), trouble» cll-
matérlquea, infections chroniques, convalescence. —
Recommandés par les autorités médicales suisses. Durée de la
cure l i a  12 jours seulement .  Dem andez nrosnéç 'us SAlfil35Lz :W55
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A LOUER
LEOPOLD-ROBERT 78, 3me étage, joli appartement
de 4 pièces, chambre de bains installée, chauffage centra l,
cuisine et dépendances, service de concierge, pour le 31 octo-
bre prochain.
HOTEL DE VILLE -I , (Brasserie du Monument) Appar-
tement de 4 pièces, alcôve éclairée, cuisine et dépendances ,
pour de suite ou époque à convenir. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser aux Bureaux de la Brasserie de la
Comète S. \„ rue de la Ronde 28. 9361

ABONNEMENTS DE FRUITS ET DE LEGUMES
Livraison Iranco danB toute la Suisse. — l'rospeclus a
«Vers le Fruit Parfait», Wavre (Neuchâtel]

ou charme ? ba beauté est nn
don de la nature.  Le charme s'a-
quiert Souvent le charme peut
triompher de la beauté , maia il
faut pour cela u t i l i ser  le

r DEUX MINEURS
(ie savon spécial louit depuis des
années de l'estime de tous. Il Jor-
tifie la peau. Bon parfum esl fin
ei discret. En vente chez lea spé-
cialistes, certainement chez

PHARMACIES PAREL , Léopold Robert 27 et 66
PHARMACIE COOPERATIVE
QR06ÏIERIE DU BALANCIER , J. furlenmeltr
DROGUERIE OU 1er MARS, J. Robert
OR00UERIE PERROCO S. A.
DROSUERIE ROBERT FRERES
DROGUERIE DU VERSOIX , E. Goba!
OROSUERIE WALTER , Numa Dro z
PARFUMERIE DUMONT , Rus Lâopold Robert
EPICERIE WEBER, rue Frilz Counoisier
mm mrtm. m tu &__t 6662



La prétendue Allemagne innocente de 1914 est la justification
suprême de la menace de M. Hitler à la paix

Ee f ait du four

("Suite et fin)

Et l'organe de Dortmund de prétendre que le
Reich possède la plus puissante armée du mon-
de et qu 'on aurait été bien surpris si l'on avait
proclamé , en 1919, que quelques années plus
tard l'Allemagne planterait ses drapeaux ... à
Vienne, à Eiger et à Prague.

« Hitler, s'écrie la « Rote Erde », n'a pas fait
que modifier la carte de l'Europe , il a modifié
les bases spirituelles du monde. Qui donc parle
encore de l'hégémonie de la France ? Et l'em-
pire britannique ? Il vient de capituler devant
le Japon . Son prestige est à terre; la France,
qui ne croyait pas, en 1938, à sa victoire , a
abandonné son allié tchécoslovaque. En 1939, la
Grande-Bretagne , ne croyant pas au succès
d'un conflit guerrier, se retire d'Extrême-Orient .

Pourtant, une question se po se, et c'est celle-
ci. La contre-vérité allemande de base, soit l'in-
nocence de l 'Allemagne en août 1914 . s'af f i rme-
rait-elle avec tant de tranquille cynisme si ion
n'avait rien f ait , au dehors, p our y aider ?

Le temps n'est pas très éloigné de nous où,
à Genève, le mot d'ordre de la délégation f ran-
çaise était de ne jamais remettre sur le tap is
les responsabilités init iales de VAllemagne en
1914. U Angleterre adop tait la même attitude.
Lord Robert Cecil et Aristide Briand s'accor-
daient p our « minimiser » le rep roche de l'his-
toire aux Allemands. Ils iugeaient que cette atti-
tude serait de nature à f aciliter la réconciliation
européenne.

Non seulement le silence était la règle , mais
encore on s'abstenait de la moindre mise au
p oint lorsque les Allemands laissaient entendre
à la tribune de l 'Assemblée, à la table du Con-
seil, à la conf érence du désarmement, dans les
commissions, etc., qu'ils avaient été emp ortés
dans la tourmente à leur corp s déf endant. Les
j ournaux même, et p artout, s'abstenaient en gé-
néral de revenir sur ce qu'ils estimaient être des
vieilles histoires. Enf in des ratiocineurs de toutes
nationalités soutenaient qu'U y await certaine-
ment quelque chose de vrai dans les dénégations
Indignées des manœuvriers allemands, car, di-
saient-ils, une responsabilité si immense ne po u-
vait qu'être p artagée. Bref , la p laidoirie o- non
coupable » des intellectuels allemands rencontra
de singuliers et bien maladroits app uis.

On p eut dire auj ourd'hui que. très sincère-
ment, la p lup art des Allemands sont convaincus
que la guerre de 1914 n'a p as été le f ai t  de leur
gouvernement d'alors. Et que rêsnlte-t-il de cette
conviction ?

ll en résulte ce que M . Georges Blum met si
nettement en lumière : la totale inaptitude de
l'op inion p ublique allemande à se rendre comp te
de la p osition morale de l 'Allemagne devant le
monde. Au lieu de se dire, — ce qui serait vrai
—, qu'on n'aurait que l'embarras de choisir dans
les raisons qu'on rencontre p résentement de re-
douter sa ruse et se caut èle, — elle p ense que
recommence à son égard la pr étendue p rovoca-
tion d'antan, dont on l'a p eu â p eu p ersuadée,
et qui obligea le kaiser à sortir le glaive. Cela
est extrêmement grave. ,

Mettez-vous un instant à la p lace de gens que
leurs directeurs sp irituels ont eu d'autant moins
de p eine à p ersuader que leur p ay s avait été
p erf idement chargé des p échés d 'Israël , qu'à l 'é-
tranger, et chez les vainqueurs mêmes, on mar-
quait la p lus grande comp laisance à se taire lors-
que s'élevaient les p rotestations mensongères
d'une prétendue innocence p ersécutée, vous p en-
seriez comme eux que le noir comp lot de 1914
redevient le comp lot de 1939. Et même si vous
étiez de ces Allemands à qui il reste cependant
assez de sens critique p our qu'ils ne croient pas
cette f able du moins en ce qu'elle a d'absolu,
mais qui en retiennent assez cep endant p our se
sentir p ersuadés que les resp onsabilités f urent au
moins pa rtagées, vous jug eriez que certaines re-
vendications allemandes non accueillies doivent
être p oursuivies coûte que coûte. Si l 'Allemagne
n'a p as été la grande coup able en 1914 , pourquoi
subsiste-t-il encore des sanctions contre elle, la
p erte de ses colonies, p ar exemp le ?

Ainsi la comp laisance, dont il ne serait pas
exagéré de dire qu'elle lut imbécile, à l'Allema-
gne dans le p rocès en réhabilitatio n qu'elle a
introduit devant le tribunal des op inions p ubli-
ques, perme t f inalement à M. Hitler de commé-
morer la déclaration de guerre du kaiser à la
Russie et à la France ainsi qu'un geste de dé-
f ense qui lui f u t  imposé. C'est déià énorme. Ce
qui l'est p lus encore, c'est que dès lors ce geste
Impérial d'il y a vingt-cinq ans. M. Hitler se
p roclame f ondé à le ref aire p our les mêmes p ré-
tendues raisons.

Tout l'aveuglement de la politique anglo-
saxonne durant quinze ans et toute la naïveté de
celle de Briand et de ses immédiats successeurs
est dans cette constatation ef f ray ante  qu'U f au t
bien f aire : que l'Allemagne en est arrivée à se
croire innocente du crime qu'on a p rétendu M
f aire expier, et qu'elle est non moins p ersuadée
qu'en récidivant elle n'exercerait une f ois de p lus
que son droit de légitime déf ense !

Tony ROCHE.

Las r#flexD©ns dm sportBf
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Les déceptions du Tour de France. — Que sera le Vllme Tour de Suisse ?
La formule individuelle est plus intéressante. — Un Suisse peut

vaincre en 1939. — 11 faudra couvrir 1727 km. en 8 étapes.

(Suite et fin)

Mais, dans le domaine sportif , il fau t savoir
perdre sans rechigner et simplement tenter de...
faire mieux la prochaine fois ! Elle n 'est pas
loin , puisque c'est après-demain que sera don-
né le départ du Vile Tour de Suisse cycliste.
Sur les 80 coureurs qui prendront leur essor
(c'est un chiffre considérable et j us qu 'ici j amais
atteint il n'y aura pas moins de 45 sélectionnés
suisses. C'est dire que nos hommes vont avoir
une occasion unique de se mettre en vedette.
Ouelle que soit la valeur des équipes étrangè-
res, l'on doit avouer qu 'elles sont , dans l' en-
semble, moins fortes que les années précéden-
tes. Nos champions ont donc une chance parti-
culière. Nous savons qu 'ils sont résolus à en
Drofiter.

Leur tâche leur est facilitée pour deux raisons.
D'abord , à rencontre du Tour de France qui est
la course par équipe-type, le Tour de Suisse est
essentiellement individuel. Le classement inter-
nations est plus formel que réel; il ne j oue aucun
rôle dans la compétition. En pratique même, à
l'exception des Belges qui ont tous trouvé au-
dience chez le même constructeur — les étran-
gers ne montent pas la même marque. Comme
ils courent pour eux d'abord , pour la machine
ensuite , ils n 'ont pas intérêt à liguer leurs ef-
forts ; pas plus d' ailleurs que les Suisses qui —
en ce qui concerne les «as» — montent des vé-
los qu 'ils fabri quent et entendent de ce fait con-
server leur pleine indépendance. C'est donc la
lutte implacable entre chaque individualité. S'il
y a touj ours entr 'aide entre des coureurs cyclis-
tes, non pas tant par préméditation , mais suivant
le cours que prennent les événements, elle est
dans notre grande épreuve nationale moins sen-
sible que partout ailleurs, et c'est pourquoi cette
course a un attrait tout particulier.

La seconde raison est la nature même du
Tour. Il demande un effort spécial qui corres-

pond bien à la mentalité de nos représentants.
La distance moyenne de chaque étap e convient
à leurs possibilités; la suppression du j our de
repos n'est pas sensible à leur opiniâtreté. Après
chaque ascension difficile , il y a une fin d'étape
à plat suffisamment longue pour permettre des
retours imprévisibles. Enfin , l'atmosphère dans
laquelle se déroule l'épreuve, l'enthousiasme et
les marques de sympathie des foules sont un
puissant encouragement pour nos coureurs.

C'est pourquoi, sans vouloir formuler le moin-
dre pronostic — car un Deltour , un Mollo , un
Gianello , un Deforge , un Clemens, un de Calu-
wé sont prêts à l'infirmer — nous croyons qu 'un
Suisse peut vaincre en 1939. Ce ne serait que
la seconde fois. La seule victoire acquise jus-
qu 'ici par nos couleurs le fut par Litschi en
1937.

* * *
Et maintenant rappelons brièvement qu'il s'a-

git de couvrir 1727 1cm. en 8 étapes. Samedi,
nous irons de Zurich à Granges par Bâle; di-
manche, nous vous rendrons visite en allant de
Granges à Morat par le Vallon , La Cbaux-de-
Fonds, Le Locle, Couvet , Fleurier , Ste-Croix,
Yverdon et Neuchâtel. Lundi , ce sera Morat-
Sierre par Lausanne, la Riviera vaudoise et le
Valais. Mardi , Sierre-Thoune, par Aigle et le
Pillon; mercredi , Thoune-Berne-Thoune-Interla-
ken, le Brunig et Lucerne. Jeudi, pour la pre-
mière fois , l'étape du Gotthard dans le sens
nord-sud. Vendredi , Lugano-Chiasso-Lugano et
le San-Bernardino dans la direction nouvelle
sud-nord, la descente du Rhin et l'arrivée à
Rorschach. Enfi n , le samedi , une étape triom-
phale qui , à travers l'opulente Thurgovie , nous
ramènera à Zurich.

Et maintenant en selle ! Est-il besoin d'ajouter
que nous nous efforcerons de dégager ohaque
jour l 'élément essentiel de l'étape et de l'expli-
quer à nos lecteurs . Ils trouveront ici régulière-
ment pendant une semaine les impressions iné-
dites de SQUIBBS.

Les collections bizarres
CJMrgMg ¦ que

Toutes les manies sont respectables tant
qu 'elles demeurent inoffensives !... Celle de la
collection ne fait de mal qu'à la bourse de celui
qui en est atteint , à moins toutefois qu 'elle ne
l'enrichisse. Ill est des gens qui, après avoir
entassé une ftou le d'obij ets ridicules , ont été
agréablement surpris de les vendre, plus tard,
à des prix fabuleux . C'est ainsi que la veuve
de Georges Courteline a liquidé avantageuse-
ment, après la mort de l'écrivain , une pile de
tableaux que celui-ci avait aCouimuilés, par déri-
sion, comme les croûtes les plus effarantes. La
même bonne fortune arrivera certainement à
cet ancien président du Conseil français qui a
formé un album inco'tnparable de cartes de visite
ri dicules, mais cela s'expliquerait davantage en
raison du caractère amusant de la collection .

Les deux cas que nous venons de citer tou-
chent les humoristes qui ont voulu mesurer la
fatuité ou la bêtise des hommes ; mais à côté
d'eux, combien y a-t-il de maniaques ou de
fantaisistes dont la vie n'a pour but que de
grouper des choses singulières, le plus souvent
dénuées d'intérêt. Nous avons connu , autrefois ,
un brave homme qui collectionnait les numéros
d'omnibus , au temps où ceux-ci étaient couverts
de publicité . Il n'avait pas de satisfaction plus
grande que lorsqu'il avait réuni une série de
cent contenant la même annonce. Un autre ven-
dit pour quinze francs , un j our de dèche, un
lot énorme de bagues de cigares et il faisait
remarquer , non sans mélancolie, en face du
maigre produit , qu 'il y avait là les enveloppes
de plus de 100,000 frs de tabac. Seulement , le
tabac n'y était plus...

Par contre, il était bien là dans cette collec-
tion de cigares qui se vendit une dizaine de mil-
le francs il y a trente ans, et qui était compo-
sée des échantillons les plus variés, depuis le
« crapulos » à un demi-sou d'avant-guerre , jus-
qu 'au Havane de grand prix. Dans le domaine
fumeurs, on a connu également des" collections
magnifiques de pipes dont celles du duc de Ri-
chelieu et du duc des Deux-Ponts. Cette der-
nière était estimée à l'époque cent mille florins ,
ce qui représente un million de la monnaie fran-
çaise actuelle. Mais la plus curieuse fut certai-
nement celle du baron de Wateville qui se com-
posait non seulement de pipes anciennes , de-
puis celles des dandys du second empire ou des
incroyables du Directoire et celle en bois sculp-
té sous la Renaissance, pour brûler « l'herbe à
la reine », jusqu 'aux fourneaux préhistoriques
qui serva ient à humer la sauge ou lî «romarin, à
défaut du tabac qu 'on ne connaissait pas en-
core.

Anatole France a conté l'histoire d'un hom-
me grave qui collectionnait les boîtes d'allu-
mettes. Ne croyez pas que ce type soit chimé-
rique ou exceptionnel , il existe même à la cour
de Siam où le roi en personne a groupé , dans
son palais de Bangkok , des milliers de ces boî-
tes, plus ou moins originales et plus ou moins
décorées.

On a connu des collections de lettres de faire-
part mortuaires et l'on a même cité celle à la-
quelle le propriétaire avait j ugé piquant d'aj ou-
ter celle de son propre décès, où seule la date
était laissée en blanc. Un romancier original,
Jean de Tinan, mort il y a quelques années, réu-
nissait tous les objets macabres qui lui tombaient
sous la main. Avant de sortir du domaine funè-
bre, rappelons que M. Deibler , le père qui fut
le premier bourreau de ce nom, conservait le pa-
letot porté en allant à l'échafaud par les con-
damnés à mort qu 'il avait exécutés.

Un savant qui était en même temps un mania-
que , recueillait les obj ets trouvés dans la Seine
dans la traversée de Paris — à l'exception des
noyés, bien entendu ! Un autre, qui était peut-
être un ironiste, collectionna sous la Révolution
les mousses et les herbes recueillies par lui,
place Vendôme, autour du ministère de la jus-
tice et en composa un herbier qu 'il offrit au
naturaliste Cuvier. Il y a quelques années, une
riche américaine collectionnait les tatouages. Elle
offrait des sommes énormes à des gens dont le
corps était illustré de façon curieuse et obtenait
parfois que le suj et se laissât enlever, une ban-
de de peau illustrée. Ludovic Halévy collec-
tionnait des mèches de cheveux de gens cèle-
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bres; un peintre , M. des Tournelles, recherchait
les clés, depuis celles massives de portes de
villes ou de prisons, jus qu'à celles de coffrets
rares. Il en possédait même qui avaient été
faites par Louis XVI , bon serrurier et pauvre
roi. Un M. Derriard groupait les lettres d'as-
sassins; il avait ainsi des vers de Lacenaire,
des révélations de Tropprnann et la lettre de
candidature à la légion d'honneur de La Pomme-
rais, le médecin empoisonneur , au temps où l'on
ne pensait guère qu 'il finirait sur l'échafaud.

Ouant à M. Charles de Rothschild, il collec-
tionnait les puces rares et il paya 15,000 francs
une puce de loutre de mer réputée introuvable.

On n'en finirai t pas de citer toutes les collec-
tion bizarres : de prospectus, de papier s peints ,
d'affiches , de chaussures, de menus, de factures,
de billets de théâtre , de corsets , de fausses mon-
naies, de bassinoires , de casseroles , voire de pa-
piers timbrés d'époques et de pays divers qui
n 'étaient pas faits seulement par des débiteurs
incorrigibles. La mode s'en mêle également;
c'est ainsi qu 'à Paris , on recherchait , il y a
quelques années, les boules de verre coloriées
qui servaien t de presse-papiers.

La manie des collectionneurs ne connaît ni
mesure ni lois. On a cité le cas d'un brave com-
mandant retraité qui collectionnait les boutons
militaires et qui se fit arrêter pour avoir arra-
ché à un loqueteux un bouton que l'autre refu-
sait de lui vendre. On sait également quelle
rage ont les Anglais, dans leurs voyages, de
dérober des bouts de tentures , des franges,
même des pierres dans les édifices qu'ils visi-
tent. Il leur arrive parfois des aventures com-
me celle don t ils ont été dupes, jadi s, au Dane-
mark.

On sait que, dans le drame de Shakespeare,
le légendaire prince Hamlet meurt à Elseneur.
Surpris de ne pas trouver sa tombe au cime-
tière, les touristes s'en plaignirent et , pour ne
pas les décourager , on éleva un tertre avec un
fût de granit. Seulement, trois mois après, il
ne restait plus rien de la stèle. On en refit une
autre qui disparut de même, morceau par mor-
ceau. C'est alors que les Danois eurent l'idée de
répandre autour du tertre quelques charretées
de vieilles pierres qu 'on renouvelle et que nos
bons Anglais, satisfaits, emportent avec con-
fiance. Marcel FRANCE.
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Jeudi 3 août
Radio Suisse romande: 10,30 Sélection de films so-

nores. 12,00 Oeuvres de Mendelsohn . 12,29 Signal
horaire- 12,30 Informations de l'ATS et prévisions du
temps- 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00
Pour madame. 18,30 Chansons. 18,40 Choses et gens
de la semaine. 18,50 Rapsodie en bleu , Gershwin. 19,00
Chronique de l'Exposition nationale. 19,10 Musique
champêtre . 19,20 Anthologie littéraire des poètes ro-
mands. 19,30 Le coin du pianiste. 19,40 Visages de
vedettes. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. Cloches de notre pays. 20,00 L'éphéméride Ra-
dio-Lausanne . 20,05 Echos de la vie romande. 20,20
Bobino Européen de Paris- 21,00 Concert symphoni-
que. 21.55 environ Informations de l'ATS et prévisions
du temps.

Radio Suisse alémanique: 6.20 Disques- 10,30 Dis-
ques. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30 Nou-
velles. 12,40 Devinette radiophonique. 16,59 Signal ho-
raire . 17,00 Concert. 18,10 Musique de ballet. 19,00 Si-
gnal horaire. Disques. 19,30 Nouvelles. 19,40 Les clo-
ches du pays. Concert d'accordéon- 21,00 Concert
d'orchestre. 22,00 environ Nouvelles.

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 2030 Ra-
dio-théâtre- Radio-Lyon : 21,30 Concert. Radio-Paris î
20,30 Récita l de violoncelle. Breslau: 20,35 Variétés.
Kœnigswusterhausen: 20,15 Fanfare. Milan I: 21,00
Concert symphonique.

Télédiff usion: 12,00 Munich: Concert. 16,00 Berlin:
Concert 20,00 Strasbourg: La grande duchesse da
Qerolstein , opérette , Offenbach. — 12,10 Nice: Con-
cert 15.05 Montpellier: Concert. 20,30 Paris: Théâtre
parlé.

Vendredi 4 août
Radio Suisse romande: 10,30 Emission commune.

12,00 Concert. 12,29 Signal horaire . 12,30 Informations
de l'ATS et prévisions du temps. 12,40 Qramo-con-
cert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert- 18,00 Inter-
mède. 18,15 Rappel des manifestations et prévisions
sportives. 18,40 Pour ceux qui aiment la montagne.
18,50 Bulletin financier. 19,05 Intermède- 19,15 Micro-
magazine. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps. Cloches de notre pays. 20,00 Le musée par-
lant 20,10 Le coffret à musique . 20,25 La délaissée,
pièce en un acte. 20,50 Chronique des institutions in-
ternationales. 21,10 Les beaux enregistrements- 22,00
Le Tour de Suisse cycliste. 22,20 Informations de
l'ATS et prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique : 6,20 Disques. 10,30 Emis-
sion commune. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire»
12,30 Nouvelles. 12,40 Disques. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Heure des enfants . 18,50 Musique
champêtre. 19,30 Nouvelles. 19,40 Cloches du pays.
19,50 Suite radiophonique. 20,50 Comédie musicale.
22,00 Nouvelles.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 20,30 Soi-
rée de variétés . Radio-Lyon: 21,00 Le Tour de France
en chantant- Breslau: 20,35 Variétés. Vienne : 20,15
Extraits d'opérettes. Florence I: 21,45 Musique variée.

Télédiff usion: 12,00 Sarrebruck: Concert 16,00
Breslau; Concert 20,15 Bayreuth: Opéra. — 12,10
Bordeaux: Concert. 15,05 Paris: Concert- 20,30 Vichy:
Concert par Ray Ventura et ses collégiens.

C H A N G E S
Amsterdam 235,90; Bruxelles 75,30; Buenos-

Aires (peso) 102,75; Copenhague 92,625; Londres
20,75; New-York (câble) 4,4325; Oslo 104,25;
Paris 11,745; Stockholm 106&0.

— Et dire qu 'elle me coûte cinq mille francs
par année pour ses toilettes.

Un rien l 'habille
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11. fi W. Kauimann
Marché 8-10 Tél. 2.10.56 - 2.10.57

CQkeS 13/96 — 20/80 — 90/40 — 30/BO — 40/60
50/80— 60/90

Anthracites 10/90 — wim — ao/so — 30*0
60/80 7

HOIlllleS 30/50 - 60/80

j Mazout let II
Boulets — Trenthra — Qrude
Briquettes ouvertes et en paquets

] BOiS en stères et en cercles TrOIICS ¦"

j Charbon de bois »m
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Henri Grandj ean
H, «H Chaux-de-Fonds

Agent officiai de la Compagnie générale transatlantique
tt tie la Canadian Pacif i c  Express Cy 7669

EipttMloii d'Horlogerie
Wagon direct chaque samedi poui? les
Etats-Unis et le Canada via Le Havre

agence p rinewate tie t Helvetia, transp orts 7
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En vente chez les Services Industriels
et maisons d'installations électri ques

IGARAGE DE LA GARE
:¦ Charles Koller Téléph. 2.14.08

I Location de voitures
avec ou sans chauffeur 9072

¦cole de conduite avantageuse

L—«— M̂***»1
u Fabrique de Draps
Uelli m ZlmlD 3 SennWalQ (Cnton n-GiU'

vous fournit directement, aux prix avantageux, se:
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, set
belles couvertures de laine , ses merveilleuses
laines à trlooter. Demandez notre riche collection,
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Représentant: H. F. Anderes, Progrès 36, la Chatu-de-Fond'
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VOYAGES VACANCES
M o n n a i e s  é t r a n g è r e s
Liras touristiques, Marks voyages, etc.

Cartes touristiques françaises
Location

Compartiments de coffres-forts
Toutes opérations bancaires
a u x  m e i l l e u r e s  c o n d i t i o n s

Banque Fédérale s. a.
La Chaux-de-Fonds
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| Le Traducteur i
J vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible a
¦ « réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de I
a lectures variées accompagnées d'une bonne traduction . |
J méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J¦ par simple comparaison et de vous approprier les tournures S
¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , m
S
" rédigés spécialement a cet effet , vous introduiront dans la S
B langue de tous les jours. L'occasion, offerte par oette Ja iiublioation, de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
¦ aUemande vous sera d' un grand secours "•
0 Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra- "
J «ion du Traducteur, M 0' V™ G. Luthy. rue Léopold-Robert J¦ 48, à La Ghaux-de-Fonds (Suisse). ¦
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j CLINIQUE DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33

I

liies de la Jeune Fille
g|Am|j» Rue Frtts-Gonrvoisler 13, Pension
lltflll'G avec ou sans ehambre. Repas isolés ou en série
pour dames , j eunes filles, écoliers. Séjours de vacances.
Cours préparatoire au service ménager. Club de Jeunes-
se le dimanche après-midi au Home. Leçons de français.

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

Agente d la gore sur demande
Tél. 3.13.76

BANQUE CHANGE-COMMISSION

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

Chèques de voyages et touristiques

Chalet Heimelig
Menus soignes depuis Fi. 2.50
Gâteaux aux f ruits

MM

Se recommande toujours. Tél. 2 33 50

Motos, vélos
neuf s et occasions, à vendre

R. BESSIRE 8137
US, Rue Numa-Droz, 115 (entrée mr la eour)

"̂B  ̂ Goût oriental , fin et léger,
Bande Bleus t« , V, 3»**

Goût américain , corsé ,
.FrlscrfBande Bleue à 40 cts.
les 2 tabacs appréciés

EXPOSITION NATIONALE SUISSE
a| Départs en groupes lous les samedis â 13 h., retour dimanche

soir, avec hôtel et entrée a l'Exposition Pr. 25.—
b) Départs individuels tons les jours , pour 2 jours, 3 jours, 4

jours , 5 jours , 6 jours , 7 jours . . . .  à partir  de Fr. 28.—

Voyaao* NATURAL LE COULTRE
Anciennement Voyages François Paaclie P 2*26U N
Tél. 5.:îs.*i» NliCCHATEL 6331, 

#...pour 
ne pas perdre un temps I

précieux ; I
pour éviter les risques d'un échec %
et leurs conséquences fâcheuses ; |
pour que bébé digère bien ses I
repas, croisse avec régularité
et prenne une robuste santé, |

tout de suite: I

lait de la Gruyère en poudre \
En vente dans les pharmacies et drogueries j

l la boite de 500 gr. fr. 3.— - j ï
^%__________ ____________________ ___________________________________m ¦ ********************** '¦ man BB j iiwmwiii^g^



Tour de Suisse cycliste 1939
Liste officielle des Inscrits

Belges :
1. Beeckmann Camille , 2. De Caluwé Edgard,

3. Somers Joseph , 4. Deltour Hubert , 5. Dabuis-
son Albert , 6. Lauwers Constant.
Allemands :

7. Heide Karl , 8. Sztrakati Lothar , 9. Wecker-
ling Otto , 10. Meyer Alfred , 11. Oberbeck Willy,
12. Plappert Albert.
Français :

13. Mallet Auguste. 14. Qianello Dante , 15. La-
pébie Quy, 16. Tanneveau Robert , 17. Ducazeaux
S., 18. Galateau Fabien.
Italiens :

19. Magni Secondo, 20. Simonini Settimio, 21.
Pasquini Bruno , 22. Mollo Enrico , 23. Del Cancia
Cesare , 24. Benente Michèle.
Luxembourgeois :

25. Mersch Arsène, 26. Didier Christophe, 27.
Neuens Franz , 28. Clemens Pierre.
Hollandais :

29. Van Neck Jan , 30. Demmenie J.
Espagnols :

31. Prior Antonio", 32. Trueba Firmm.
Suisses *

33 Amberg Léo, 34. Besana Bruno , 35. Bolli-
ger Jean , 36. Bolliger Max, 37. Maag Hans, 38.
Buchwalder Edgar, 39. Buchwalder Werner, 40.
Diggelmann Walter, 41. Cuenoud Numa, 42.
Egli Paul, 43. Litschi Karl, 44. Guenin Georges,
45. Gross Walter. 46. Haenggi Fritz, 47. Hart-
mann Fritz, 48. Jaisli Werner, 49. Kern Willi,
50. Knecht Hans, 51. Knutti Albert, 52. Lang Ro-
bert , 53. Langenegger Hans, 54. Martin Hans, 55.
Maestranzi Ettore, 56. Meier Johann, 57. Niever-
gelt Ernest, 58. Ott Kurt, 59. Perret Théodore,
60. Saladin Fritz, 61. Schwander Joseph, 62.
Sohaad Franz, 63. Soldati Rodolfo, 64. Spei-
chinger Erwin, 65. Steinmann Guido, 66. Stettler
Kurt , 67. Vaucher Emile, 68. Vicquery Albert ,
69. Waegelin Werner, 70. Wagner Fritz, 71.
Wagner Joseph, 72. Wanzenried Ttirel , 73. We-
ber Gottlieb , 74. Wettstein Walter, 75. Wolfens-
berger Bernliard , 76. Wyss Karl , 77. Yersin
Emile, 78. Zimmermann Robert , 79. Pédroli Re-
né, 80. Brambilla Pierre.

L'itinéraire de 1939
lre étape. — Samedi 5 août. — Départ 11 heures

Zurich - Winterthour, 24,7 km.; Rorbas, 38,2
km.; Glattfelden, 45,8 km.; Zursach, 65 km.;
Klingnau, 74,5 km.; Brugg, 87,5 km,.; Bôzberg,
92,3 km.; Rheinfelden , 121,5 km.; Bâle, 138,5 km.;
Aesch, 149,1 km.; Laufen, 162,3 km.; Passwang;
Balsthal, 187,5 km. ; Soleure, 208,4 km.; Gran-
ges, 219,6 km.

Contrôle de ravitaillement à Bâle.
Contrôles de signatures à Brugg et Bâle.

3e étarje. — Dimanche 6 août. — Départ 9 h. 30
Granges-Bienne 14,2 km.; Sonceboz, 28,9 km.;

St-Imier, 44,9 km.; La Chaux-de-Fonds , 61 km. ;
Le Locle, 69,7 km.; Les Petits Ponts, 82,2 km.;
Couvet, 97,5 km.; Fleurier, 100,7 km.; Ste-Croix,
113,7 km.; Yverdon , 133,0 km.; Neuohâtel, 171,2
km.; Ins, 187,3 km.; Morat, 198 km.

Total à Morat, 417,6 km.
Contrôle de ravitaillement à Fleurier.
Contrôles de signatures à La Chaux-de-Fonds,

Fleurier et Yverdon.
3e étape. — Lundi 7 août — Départ 13 h. 30

Morat-Fribourg, 17,5 km.; Romont, 40,9 km.;
Oron-la-Ville , 59,2 km.; Lausanne, 78,7 km.; Ve-
vey, 97,7 km.; Montreux, 103,9 km.; Aigle, 118,7
km. ; St-Maurice, 132,3 km. ; Martigny. 148.2
km. ; Sion, 176,5 km.; Sierre, 191,9 km.

Total à Sierre, 609,5 km.
Contrôle de ravitaillement à Vevey.
Contrôle de signatures à Lausanne.

4e étape. — Mardi 8 août. — Départ 14 heures
Sierre-Sion, 15,4 km.; Martigny, 43,7 km.; St-

Maurice , 59,5 km.; Aigle, 73,2 km.; Le Sépey,
83,8 km. ; Col des Mosses, 82,1 km. ; Château
d'Oex, 108,5 km.; Saanen , 120,2 km.; Zwelsim-
men , 133,7 km.; Weissenbourg, 151,1 km.; Erlen-
bach , 157,6 km.; Thoune, 174 km.

Total à Thoune , 783,5 km.
Contrôle de ravitaillement à Château d'Oex.
Contrôle de signatures à Château d'Oex.

5e étape
Mercredi 9 aoùt — Départ 13 heures

Thoune-Mùnsingen 14,0 kil. ; Berne 27,0 kil. ;
Zollikofen 34,0 kil. ; Kirchberg 49,4 kil. ; Ber-
thoud 54,0 kil. ; Langnau 75,7 kil. ; Zâziwil 87,7
kil. ; Thoune 108 kil. ; Merlingen 119,0 kil. ; In-
terlaken 130,5 kil. ; Brienz 147,0 kil. ; Col du
Brunig 158,8 kil. ; Sarnen 182,9 kil. ; Alpnach-
staad 190,7 kil. ; Lucerne 208 kil.

Total à Lucerne 991,5 kil.
Contrôle de ravitaillement à Thoune.
Contrôles de signatures à Kirchberg, Langnau

et Thoune.
6e étape

Jeudi 10 août — Départ 12,20 heures
Lucerne-Kûssnacht 12,3 kil. ; Weggis 19,4 kil.;

Brunnen 33,0 kil. ; Altdorf 52,6 kil. ; Gôschenen
82,6 kil. ; Andermatt 88,5 kil. ; St-Gothard 101,4
kil. ; Airolo 115 kil. ; Faido 131,4 kil. ; Bodio
147,2 kil. ; Biasca 152,4 kil. ; Bellinzone 173,8
kil. ; Monte Ceneri 187,4 kil. ; Lugano 205,4 kil

Total à Lugano 1196,9 kil.
Contrôle de ravitaillement à Andermatt.
Contrôle de signatures à Andermatt.

7e étape. — Vendredi 11 août — Départ 10,20 h .
Lugano-Mendrisio 18,2 km.; Chiasso 24,6 km.;

Novazzano 28,1 km.; Mendrisio 33,1 km.; Lu-
gano 51,3 km. ; Monte Ceneri 69,3 km. ; Bellin-
zone 82,9 km.; Roveredo 94 km. ; Mesocco 115,6
km. ; San Bernardino village 129,5 km. ; Col du
San Bernardino 137.0 km. ; Hinterrhein 146,1
km.; Spliigen 156,4 km.; Thusis 183,1 km.; Rei-
chenau 199,4 km. ; Coire 209,6 km.; Landquart
224,7 km. ; Ragaz 231,3 km. ; Sargans 238,1

km. ; Buchs 255,4 km. ; Altstâtten 285,9 km. ;
St-Margrethen 299,7 km. : Rorschach 312,5 km.

Total à Rorschach 1509,4 km .
Contrôle de ravitaillement à Roveredo, éven-

tuellement Ragaz.
Contrôles de signatures à Chiasso et Buchs.
8me étape. — Samedi 12 août. — Départ

11,30 heures
Rorschach - St-Gall 11,8 km.; Roggwil 20,3

km. ; Arbon 23,3 km. : Romanshorn 31,9 km. ;
Kesswil 37,7 km. ; Munsterlingen 45,4 km. ;
Kreuzlingen 50,3 km. ; Ermatingen 58,1 km. ;
Steckborn 66,2 km.; Pfyn 77,1 km.; Frauenfeld
83,6 km.; Wil 100,7 km.; Bûtschwil 113,5 km. ;
Hulftegg 122,6 km.; SteK 129,7 km.; Turbenthal
144,2 km.; Winterthour 159,6 km.; Pfungen 166,9
km. ; Embrach 171.4 km. ; Dettenberg 174,4 km.;
Bûlach 177,5 km.; Hôri 181,0 km.; Steinmaur
185 km. Niederwenigen 191 km. ; Ober-Ehren-
dingen 194,1 km.; Baden 198,0 km.; Wtlrenlos
203 km. ; Unter-Engstringen 211 km. ; Altstât-
ten 216 km.; Zurich = 218 km.

Total à Zurich 1727,4 km .
Contrôle de ravitaillement à Bûtschwil.
Contrôles de signatures à St-Gall, Arbon ,

Steckborn, Bûtschwil, Ober-Ehrendingen.

L'actualité suisse
Comment ©n nous luge

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 3 aoû t 1939.

L'ampleur des manifestations Qui ont marqué,
cette année, la fête du premier août montre bien
que les événements extérieurs ont avivé, dans
tout notre peuple, la conscience nationale. C'est
un signe dont il faut se réj ouir.

11 en est un autre encore, tout aussi réconfor-
tant : c'est la sympathie accrue que divers
grands pays témoignent à la Suisse depuis un
cert ain temps.

En dahors de nos frontières, on cite souvent en
exemple , l'énorme effort du peuple suisse, pour
assurer par les armes la défense de son indépen-
dance. Et plus encore, on considère avec un in-
térêt mêlé d'admiration cette petite Confédéra-
tion d'Etaits réunissant et maintenant en bonne
hanmonie des populations de langue , de coutu-
mes et de religion diverses et qui se pilace au
centre de l'Euron e comme un démenti vivant au
racisme et aux doctrines totalitaires.

On peut citer de nombreuses marques de cette
sympathie. Rappelons, tout d'abord, le remar-
quable discours prononcé à Lucerne, à l'occasion
du Tir fédéral, par l'ambassadeur de France, en
sa qualité de doyen du corps diplomatique. On
décelait, dans oette aillooution, pour notre pays
un sentiment d'amiti é qui donnait une résonance
inaccoutumée aux formules officielles . Autre ex-
emple : dans le courant du mois dernier, la ra-
dio anglaise a diffusé à l'intention des millions
de sans-filistes britanniques quatre causeries
sur notre pays. Les trois premières étaient pré-
sentées par des professeurs suisses, mais la der-
nière, par une personnalité anglaise connaissant
particulièrement bien la Suisse. Et ce fut, avec
la sobriété, l'élégance et la mesure que les Bri-
tanniques savent mettre en toute chose, un ma-
gnifique éloge de nos institutions , de notre peu-
pie, de l'idée morale que la Suiss? représente
avec plus de force auj ourd'hui que j amais.

Cet événement j usqu'à présent unique qu'est
la visite du lord-maire de Londres ou encore
l'envoi par le président Roosevelt d'un télé-
gramme à l'occasion de la fête nationale sont
aussi des preuves de la bienveillance que nous
manifeste l'étranger.

L'un des grands écrivains français , l'un des
plus humains aussi , Georges Duhamel , adressait
tout récemment cet hommage à notre pays :

« J'aime la Suisse comme un des plus nobles
sanctuaires de la civilisation véritable . J'ai par-
couru la Suisse plus de vingt fois, sac au dos et
canne à la main au temps de ma j eunesse. J'ai
noué des amitiés dans maintes villes et maints
villages de ce pays exemplaire. Il ne se passe
guère d'année que j e n'aille en Suisse vivre quel-
ques j ours pour toucher , comme Antée , la terre
originelle , pour saluer la patrie de la sagesse et
de l'ordre et pour me fortifier dans toutes mes
croyances, dans tous mes espoirs. Si j 'invoque
ici la Suisse, c'est que, par son histoire , par ses
actes e^ ses résolutions, elle j ette une lumière
éblouissante sur le grand débat qui divise au-
j ourd'hui l'Europe ».

Voilà certes, qui sonne agréablement à nos
oreilles. Gardons-nous bien toutefois d'en tirer
vanité et ne prenons plaisir à de tels j ugements
que pour travailler à les mériter touj ours.

G. P.
Après un tragique incendie

LIESTAL, 3. — Mme Céline Stohler-Frei, qui
avait été grièvement brûlée en sauvant ses en-
fants lors de l'incendie du domaine de Thom-
metten, près d'Oberdorf , vient de mourir, à
l'âge de 43 ans, à l'hôpital de Liestal, où elle
avait été transportée dimanche matin. Elle était
mère de six enfants, âgés de 3 à 15 ans.

Un incendie au Salève
GENEVE, 3. — A 2 heures du matin , le poste

permanent de la ville a été appelé de Croix-de-
Rozon pour un incendie qui a éclaté à La Croi-
sette. Suivant les premiers renseignements obte-
nus, ce serait l'ancien café Brand qui aurait été
la proie des flammes.

Tragique chute au Rotzberg
HERGISWIL, 3. — Mme Porta-Roth et sa fil-

lette âgée de 10 ans, en séj our à Hergiswil,
rentraient du Rotzberg quand toutes deux glis-
sèrent sur un sentier étroit et mouillé et tom-

bèrent au bas d'une paroi du côté de Stansstad.
La mère et sa fil le furent conduites à l'hôpital,
où l'enfant a succombé à ses blessures. On es-
père pouvoir sauver la mère.

Les visiteurs de l'Exposition du Prado
GENEVE, 3. — Le prince Paul de Yougoslavie,

actuellement en séj our à Lausanne, est arrivé ce
matin à Genève. Il s'est rendu à l'Exposition des
chefs-d'oeuvre du Prado au Musée d'art et d'his-
toire où un service d'ordre avait été organisé
par le ohef de la police.

Encore un Suisse arrêté
en Italie

Sa famille est relâchée
LOCARNO , 3. — Dimanche, M Julio Franzoni,

de Muraito, avait fait , accompagné de sa famille,
une excursion en territoire italien. Au retour H a
été arrêté par la police italienne et conduit à la
prison de Pallanza. Sa femme et ses enfants ont
pu regagner la Suisse. Les raisons de cette arres-
tation ne sont pas encore connues. Le Départe-
ment politique s'est saisi de ce cas et a ordonné
au représentant diplomatique suisse en Italie de
faire les démarches nécessaires.

Chronique jurassienne
Cormoret. — Un piéton renversé par un cy-

cliste.
De nuire corresp ondant de Saint-Imier :
Alors qu 'elle longeait la route cantonale, bien

à droite , dans le village , une dame de la localité ,
déj à âgée, a été renversée par un cycliste au
moment où il allait la dépasser. La vic-
time fut relevée avec une profonde blessure à
une j ambe qui nécessita l'intervention du méde-
cin. Quant au cycliste , il n 'a pas de mal. C'est
par inattention que ce cycliste a causé ce re-
grettable et malheureux accident.

Nous présentons à la victime nos voeux les
meilleurs de complet rétablissement.
Courtelary . — Un faucheur tombe d'un char de

foin et meurt des suites de ses blessures.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un malheureux accident de travail est survenu

dimanche, en fin d'après-midi , sur la montagne
de Courtelary, au lieu dit «La Combe à Nicolas».
Engagé par un cultivateur de la montagne, un
faucheur de la partie allemande du canton, M.
Jean Wyder , était occupé sur un char de foin,
dans un pré. A un moment donné , les chevaux fi-
rent quelques pas et le faucheur , surpris, tom-
ba du char de foin , sur la tête. Il fut relevé par
les personnes présentes et conduit dans sa
chambre. Il ne paraissait tout d'abord que peu
blessé. Malheureusement il n'en était pas ainsi
et hier matin , le faucheur qui pourtant mardi
avait passé une bonne journée , décédait Le mé-
decin mandé ne put que constater la mort, con-
sécutive à la chute que fit dimanche l'infortuné
ouvrier. Ce dernier était âgé de 56 ans.
A St-Brais. — Un malchanceux.

(Corr.). — L'année passée, M. Chenal, de la
ferme du Pré-Sergent , faisait une chute dans
sa grange et se fracturai t le bassin. Avant-hier ,
il fit une chute à peu près identique du solier
à l'écurie. Il a été transporté à l'hôpital de
Saignelégier avec une fracture du crâne et une
autre du bassin. Son état est très sérieux.

—~~— *~ s *********

Chronique neuchâteloise
¦S"***1 La noyée du Doubs est Identifiée.

Grâce aux efforts de la gendarmerie de Mor-
teau et des Brenets . le corps qu 'on a trouvé
dans les eaux du Doubs dimanche matin a pu
être identifié. Il s'agit d'une dame Frei , 42 ans,
rentrée depuis peu de l'étranger et habitant
Neuchâtel. Samedi , on la vit au Locle, puis aux
Brenets où elle déposa une valise à la consi-
gne de la gare.

L'enquête de la police française suit son
cours.
Le ler août au Sanatorium neuchâtelois.

La célébration de notre Fête nationale m'a
touj ours parue plus poignante à la montagne,
symbole des forces ancestrales. éthiques et mi-
litaires de notre peuple. Fêté au milieu des ma-
lades de Beau-Site, le ler août s'auréole de l'ab-
négation, du courage, souvent de l'héroïsme
muet qui transforment l'interminable maladie
en source de gaîté et de bonne humeur.

La fête débuta au petit déjeuner par le Can-
tique Suisse, suivi de la lecture du Pacte de
1291. D'emblée atmosphère de joie, puisque de
nombreux « alités » mangeaient à table « avec
les autres », dans le réfectoire décoré ; sous la
croix blanche notre devise : « Un pour tous,
Tous pour un ».

Puis, et durant toute la j ournée, ce furent
les j eux-concours organisés dans le jardin. Cro-
quet , fléchettes , je u marin, quilles , surtout stand
de tir à l'arbalète et au flobert connurent une
animation et un succès interrompus seulement
par les repas et la cure de silence.

Menu de fête : Hors-d'oeuvre arrosé d'Auver-
nier. toast à la Patrie par un a ancien ».

Et les j eux continuèrent dans la gaîté...
Le soir, «Les Beau-Sitiens» applaudissent les

lauréats: champion de j ass. du croquet, du tir,
du télégramme, etc.

La fête se termina «là-haut sur la terrasse»
parmi les chants, les rondes et les picoulets,
dans la contemplation des feux allumés très haut

sur les montagnes, et des fusées , bouquets et
gerbes lumineuses des artificiers .

Alors que chacun se couchait , j' entendais deux
j eunes filles répéter sur un air de leur cru: «on
est des heureux». Gens d'en bas et en santé ,
prenez-en la leçon!

En ce premier août , nos malades sont heu-
reux. Ils le doivent avant tout à eux-mêmes. Ils
le doivent aussi à tous ceux, du «patron» au
marmiton, en passant par les soeurs , dont le dé-
vouement maintient le «cran» et la bonne hu-
meur. Ils le doivent à la collectivité , au pays,
qui surent faire ce qui se doit.

Dr. B.-G.
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Fête du 1er

août.
(Corr.) — La population de Coffrane et des

Geneveys a célébré la fête du ler août au bord
de la forêt , au-dessus du village. Près d'un grand
feu, M. le pasteur Dubois prononça une allocu-
tion patriotique et religieuse. L'Echo des Splayes
le j eune club d'accordéons, ainsi que les pupil-
les présentèrent quelques numéros et l'hymne
national fut chanté accompagné par les deux
fanfares.

Zurich :
Obligations : Cours du 2 août Cours du 3 août

3Va°/o Fédéral 1932/33 . 100.10 100
3°/» Défense Nationale 99.75 99.75
4°/a Fédéral 1980 . . 103 103
SO/o 0. F. F. 1938 . . 91.15 91.05

Actions :
Banque Fédéral* . , , 450 (d) 450 (d)
Crédit Suisse . . . .  625 527
Sté Bque Suisse . . .  508 510
Union Bques Suisses . 500 498 (di
Bque Commerciale Bâle 340 (d) 345
Eleotrobank . , . 332 (f o) 33t
Conti Lino . . . .. .  180 130 (o)
Motor-Columbus . . .  190 188
Saeg "A" 48 (d) 46
Saeg priv. . . . . . .  295 (d) 296
Electricité et Traotion . 90 (d) 9u (d)
Indelec. 275 (d) 275
Italo-Suisse priv. . . .  92 (d) 94

» ord. . . . 19 19 (d)
Ad. Saurer 435 430 (d)
Aluminium 2380 2380
Bally 1010 (d) 1025
Brown Boveri . . . .  178 179
Aoieries Fischer . . , 690 (d) 598 (o)
Giubiasco Lino . . . .  79 (d) 79 (d)
Lonza 480 480 (d)
Nestlé 1062 1065
Entreprises Sulzer . . 690 (d) 695
Baltimore 23*>/« 23***/a
Pennsylvanie 81 (f o) 82
Hispano A.a . .. . .  1060 1057

D 208 206
» E. 206 207

Italo Argentina . . . .  145 145 (d)
Royal Dutoh . . . .  717 715
Stand. Oii New-Jersey . 184 185 (d)
General Eleotric . . 169 169
International Niokal , 219 222
Kennekott Copper . . 159 164
Montgomery Ward . . 236Vs (f o) 240
Union Carbide . . . .  865 (d) 370
General Motors . . . .  213 216 (d)

Genève:
Am. Sec ord. . . . .  25'/s 27

» » priv. . . ..  410 411 (d)
Aramayo 17 Vi 17V<
Separator . . . . .  111 HOVs
Allumettes B . . . . 25 (d) 25 (d)
Caoutchoucs fin. . . , 23 22"/«
Sipef 4Vs (d) 4V*

Bflai
Sohappe Bâle . . . .  465 460 (d)
Chimique Bâle . . . .  5250 5250 (d)
Chimi que Sandoz . . . 7700 7600 (d)

Bulleti n communiqué à titre d'indication oar
la Banque Fédérale s. A

Bulletin de Bourse

en! DATIONS 
 ̂

TEMPS VENT

"r** Bàle 15 Nuageux Calmeo4il Berne 14 Couvert .58? Coire 17 Nuageux »154*-' Davoa 8 ,
&I2 Fribourg 14 QqueB nuages *,Mb Genève 14 „ ,
476 Glaris 14 Très bean >UOy Goeschenen 13 » ,
566 Interlaken 15 QqucB nuages >995 La Chaux-de-Fds 8 Nuag eun >450 Lausanne 17 Nébul eux >*i08 Locarno 20 Couvert >&*8 Lugano 20 Nuageux . >43lJ Lucerne 15 Très beau »<it) a Montreux 18 Qques nuages »48;-: Neuchâtel 15 Nu ageux »505 Ragaz 12 Qques nuages »DVd St-Gall 16 Très beau .1856 St-Morife 10 Nuageux »407 Schaffhouse .... 16 Très beau >1606 Sohuls-Taragp .. 11 Nuageux »ôi*7 Sierre 14 Très beau »562 Thoune 14 Qques nuages »J89 Vevey 17 „ ,

1609 Zermatt 9 Très beau »410 Zurich 17 » „

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 3 î IOù I , A 7 l iouruN du malin

CASI1VO D 1V1 AJM
EN EXCLU SIVITE DANS TOUTE LA FRANGE

TOUS LES soins
AU NIGHT CLUB

„LA VIEILLE CHANSON
SENTIMENTALE FRANÇAISE"

avec JLouis BOKY
chanteur-vedette du célèbre Cabaret du LAPI N AGILE

de la Butte Sacrée
LE NOOVEAO BALLET DE PARIS

LE P RENCH CANCAN DTJ CASINO et les
GRANDES VEDETTES présentés par Robert DARTHEZ

Soirées Inoubliables
' BOULE ROULETTE BACCARA

de Monte-Carlo
**amSS*mmmmmmmam **mmmmmmmmm *mmMm]mmmm.. m̂mmmmmmmmmmmmmmmm mm

Imnrimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



DAIMS NIOS SOGDÉTÉS LOCALES
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nrzttr Groupement¦ "**«**¦* d&s $o«*Mfés locales
Dates fixées pour les manifestations organisées à

La Chaux-de-Fonds
19 et 20 août. Fête fédérale des costumes Buiasea

à Zurich.
27 août, Critériiim cycliste chaux-de-fonnier.
9 septembre. Braderie. Concours pour enfants.
10 septembre. 8me Braderie chaux-de-fonnnière.
23-25 septembre, Journées neuchâteloises à l'Expo-

sition nationale à Znrich.
14-15 octobre. 75me anniversaire de la Musique

des Cadets.
"Mil 

/0MéL Club Athlétique
/^$lO

*J
UB|Éfj% L-3 Chaun-de-Fonds

\%***̂ *WB-**m\\Jt '-0'•;,' : ^aff 5 " Resiau '-int Terminus

^Bj^**®P|§P'̂  Local d' entraînement :¦̂  ̂ ĵ ^S» ga]]e .Athleta» rue du Rocher 7.
Lnndi, section de dames.
Mardi: Actifs : Culture physique et poids et hal-

tères.
Mercredi: Groupe «cnlturistes»
Jeudi : Groupe des «aînés».
Vendredi : Aotifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs . Entraînement libre.

Société d'Education physique ^'tu;f ^ut
' ftthlél lsme léger

E*©I,Wl*Ii*IC ¦'¦jj**
Local : Restauraot Astoria —

Lundi soir, stade de l'Olympic: Fémina.
Mardi , dès 18 h. 30, stade communal, athlétisme
Mercredi, dès 19 h., stade communal, Fémina.
Meroredi soir, stade de l'Olympic football.
Jeudi après-midi , lo Stade de l'Olympic est réservé

exclusivement à Fémina.
Jeudi dès 18 h. 30, Stade communal. Athlétisme.
Vendredi soir, stado de l'Olympic, juniors.
Samedi après midi , stade de l'Olym pic, athlétisme

ju squ'à 16 heures, puis football.

fW] société suisse des Commerçants
JK Section de La Chaux-de-Fond»

\$i )?_i_ ir LOOAL Parc 69

Chômage partiel : Déclarations à remettre au se-
crétariat jusqu'au 5. Payement des indemnités mer-
credi 9, à 20 h.

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Oir. : M. H. STEIGER , prof.

Local • Brasserie de la Serre
Répétitions tous les mercredis à 19 h. 30.
Répétitions trroupe. tous les vendredis à 20 h.

Club mixte d'Accordéons „LA RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction : M. E. Glausen , prof.
Local Café du Tivoli. Est 22

Répétitions tous les mercredis à 19 h. 30 an Col-
lège de l 'Abe i l l e

Comité le 1er lundi de chaque mois.

Société mixte des -Jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther. prof. dipl.

Local : Grande Fontaine .
Répétition mercredi à 19 h. 45 précises, au locaL

Collège de la Promenade.

Club d'Accordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen, prof.

Répétition tous les lundis au Collège primaire, a
20 h. 15 salle No 20. 

Club mixte d'Accordéons ..L'âbeille"
Direction : M. R. Beuret

Loca l : Collège primaire, salle 26
Tous les mardis et vendredis, répétition a 19 h. 45.
Les lundis, cours de débutants dès 19 h. 45.

/h Eclaireurs suisses
Ç^fc) Dist r ic t  

de La 
Chaux-de -Fonds

cb Groupe dn Viens Caste! : Local : Allé*
\P du Couvent

Lundi à 20 h., Troupe St-Georges.
Mardi à 20 h .. Clan des Routiers.
Jeudi à 18 h., oours de gymnastique.
Jeudi à 20 h., Troupe St-Pierre.
Samedi à 14 h.. Meute des Louveteaux < Iboya > .

Troupe Bayard Troupe Roland, Troupe Perceval.
Ces prochains samedis Championnat de hockey.

Groupe La Rochelle (êclaireurs protestant»)
Local. Numa Droz 86a.

Mardi à 20 h. 15. Troupe Farel.
Mercredi à 20 h. Ping-pong (entraînement) .
Jendi à 19 h. Cours de chefs.
Vendredi à 20 h. 15, Routiers.
Samedi à 13 h. 45 Meute des Louveteaux ; à 14 h.

Tronpe Coligny.

AVIS
•

Les sociétés sont priées «ie nous
remettre l' adresse exacte de leur
caissier ebaque fois qu 'elles nous
transmettent des annonces.

Association féminine des Arts et Métiers
Séance lo ler lundi de chaque mois, à 20 h. 15. su

local. Conservatoire. Léopold-Robei-t 84.~
GRÛPOrisPERANTISTA

Section de S visa Esperanto-Socleto
Looal. Conservatoire. Léopold-Bobert 84

Pas de séance en juillet et août.
5-12 août : au Herzberg (près Aarau) : Cours de

vacances. Dir. Dr F. Wartenweiler et Roland Du-
puis.

f 

Soc iété
cTAviculture et Cuniculture

Seciion de ha Chaux.de» Fonds

LOCAL * Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes Jeudis de chaque mois, réu-
nion au local salle du bas, bibliothèque, causerie-
discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont Ueu le ler Ieudi de
chaque mois.

S 

HOCKEY-CLUB
La Chaux-de-Fond*

Local: Hôtel de la Fleur de Lyi
Réunion des membres tons les vendredis dès 20 h.

au local, Fleur de Lys.

roagHTj SOCIETE ROMANDE
lllllll DE RADIODIFFUSION

^^^^^^1 Groupe de La Chaux-de-Fondi

Local : Conservatoire, Salle 6. Léopold-Robert M
Présiden t : M . Dr B Hofmaenner Bois Gentil 7.
Mardi 20 h. 15. oommission technique au local.
Contrôlo des lampes, ler mardi du moi*.
Service de déparasitage: M . Ch. Greiff , Succès 3a

(Tél. 2.34.06).

prârâi Ski Club La Chanx-de-Fonds
MfÉÏWw/ Membr « fondateur de l'Association suisse

mlraÉ' des Club5 de Ski
^Sy Local : Brasserie Rleder Léop. Bob 80-a

Samedi et dimanche : Fréquentez vos chalets.
Meroredi, 19 h. au chalet: Football.
Le camp de la Tuilière s. Cortaiïlod est ouvert.

Inscriptions reçues an camp. Pour week-end, s'an-
noncer jusqu'au vendredi soir. Adresse: M. Ch.-Eujr.
Hertig ou téléphone 2.62.82, Bevaix.

A Ski -Club „National "
©MFondOen 1955 - Membre de l'RSCS - Casa postale 262

yy Loca l : Brasserie Rrlste Robert (ler étage)
Vendredi 4, rénnlon des membres an local à 20 h.

30.
Samedi et dimanche an ohalet de la Charbonnière

journées des familles.
.................................. a.............. ........ •»....» .. ..

jËKk Vélo PwD Jurassien
<^ \IiËf '̂  rj°Ci1' : BraM0ri '* dG Ia Serre.

Tons les vendredis , comité a 20 h . 30 Groupe d'é-
pargne et réunion des membres au local .

t

VÉlo Club Les Francs-Coureurs
Local : Café Corsini
Léopold Robert 32-a

Toua les vendredis comité à 20 h. et réunion des
membres an locaL

§
feio - aofe Excelsior

Brasserie de la Boule d'Or

Tous les vendredis, à 20 h. 30 comité et réunion dee
membreâ au local.

Le dernier vendredi du moi», réuniof spéciale des
membres d'honneur et honoraires. Rendez-vous à
20 h. 30 ou local.

Assemblée générale vendredi 11, à 20 h. 30 ; ordre
du jour : Sortie d'été à Douanne, inscriptions jus-
qu'au 11, dernier délai.

Dimanche 13, sortie d'été ; départ 6 h. 45 de la
Place de l'Hôtel-de-Ville.

"jiÉT VéSo-cîub La Chaux-de-Fond!
JSf âtf Nffl, (Société de tourisme)

<»|P§|P? Local : Café-restaurant Terminus

Toua les vendredi» à 20 h 15. chorale, groupe d'é-
pargne et réunion amicale des membres au local.

l||| |r VELO-CLUB_CY€LOPHILE
fPliiflf Local : Calé de l 'Union , H. Vallat
^||p3|pj' Progrès 63

Tons lea vendredis soir, réunion amicale dea mem-
bres. 

Amicale de Cyclistes Militaire s
Looal: Brasserie Huguenin — Cinéma Rex

Réunion tous les vendredis, à 20 h. 30, au locaL

f 

MOTO-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

1,'ocal : Hôtel do la Croix d'or

Réunion toua le» vendredis an looal
à 20 h. 80. 

>fev MOTO-CLUB B» S. A.
•OTjgMW La Chaux-de-Fonds

^S||gg3f Locai < aie Imliol . (tel-Air

Réunion amicale ohaque vendredi an loeal.

gm% taUtf Mme la Oianx-ûe-Fonds
wjvtj fip^/lg? Prof esseur Albert JAMMET
^s&ïf rçMf Fleuret - Epée - Sabre

S " \ LOCAL Rue Neuve S
Leçons tons les jour» de 10 h. à midi et de 16 bu à

19 h. Assauts tons lea mercredis dèa 20 h. et le aame-
dl dèa 16 h. 

C&*-. A' Club d'Escrime
^sS&f erT

 ̂ Salle OUDART
SALLE MU OITOART 

s*̂/ *a ^v 1̂ » LOCAL - Hôtel des Pontes
/ ^S Salle N« 70
La salle eat ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 20 h.

Groupe discrime i « Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance toua lea jeudis aoix dèa 20 lt, an locaL
me Neuve 8.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
UûOâX.: Cerole da l'Anolenna

Actifs : (leçon oblig.) le mardi, grande halle, à 20 h.
(leç. oblig.) le jeudi. Halle des Crêteta, 20 h.

(leo libre) le dimanche matin, grande halle
9 h. 80.

Culture physique (35 ans et pins) le meroredi, Col-
lège primaire, à 20 h.

Nationaux, le jeudi Collège de l'Ouest, à 20 h.
Pupilles, le vendredi Collège primaire, a 18 h. 45-
Dames, le lundi, halle des Crêtets, à 20 h.
Pupillettes. le lundi , halle des Crêtets, à 19 h. 80.
Assemblées mensuelles» le second vendred i de cha-

que mois. 

<̂ SpPJ|P-5 Société fédérale de gymnastique

IfF L'ABEILLE
*̂9* LOCA L : Brasserie du Monument

Pupillettea, lundi, Collège primaire, à 19 h. 16.
Dames, lundi. Collège primaire, à 20 h.
Actif» (leçon obi.» le mercredi Grande halle, ft 20 h.

— le vendredi Grande halle A 20 h
— flecon libre) le dimanohe malin Halle Crêteta.

Nationaux, le Jeudi Collège de l'Ouest à 20 b_
Pup illes le Ieudi Collège primaire ft 19 h 80
La Brèche, vendredi au local.

JËhk Sociâîê dorais de Gpnasiip
I^̂ ^Ë 

Section d'Hommes
Q̂SggiMr Local • Hôtel de la Orolx d'Or

Vacances jusqu'au 29 août.

CLUB DES LUTTEURS
Local : Brasserie A n t o i n e  Corsini

Collège de l'Ouest. — Halle de lutte. — Douches.
Leçons de culture physique Intte suisse et libre.

jeux nationaux le Ieudi de 20 a 22 h. et la dimanche
de 9 ft 12 h 

société Féminine de gymnastique
Prot M Oust Marre)

Vacances. La date de reprise des leçons dans la
¦Trande halle sera communiquée en septembre.

JL Société des Tambours
Hpk Local : Café du Raisin

aJMj p Pas de répétitions just sn'à nouvel avis.

.. ...» .̂............................... •.....,.. •.... ........ **•»••.

yfëg  ̂ Musique militaire

«gf HLES ARMES-RÉUNIES"
«"plsSg»» emacLii - Paix 28
Répétitions générales : Eelâche. Reprise de l'ao-

tivité, mardi 8 août. 

# 

Société de Musique

M IA IIRE"
Local : Hôtel Guillaume TeU

Répétition générale mercredi et vendredi à 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les lundis à 20 b,

f 
Musique de la Croix-Bleue

Loca l : riuj du Progrès 48

Mardi et vendredi, répétitions générales

Les Cadets (Ecole de musique)
Dir. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière
Looal de la société : Brasserie de la Serre

Mardi et vendredi, A 19 h. répétition de la mu-
sique.

Mercredi après-midi, classe d'élèves à la Charrière.

F. C. LR CHRU^-DE-FONDS
Section des Juniors

Entrainement toua lea mercredis dèa 14 à 20 tu
soua la direction de l'entraîneur M. Poies.
• •« ...m.,... '.................... m.. ......... ^... ....... m...... ......m

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel de Parla.

Séances tous les mardis et jeudis soir, ainsi que
les samedis après-midi

j *g m̂ fieseiisciiait j ROHsmr
ig^TCfp|un Gegtûndot 1853
^H^à|jë3|çMp  ̂ Local t Brasserie da IYIonom«nl
^*p  ̂ Plure de l'UÂlel-de- t'ille

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société ûe citant " l Orphéon "
Looal. Brasserie Antoine Corslni Léopold-Robert 82a

"Fiépétltion tons les mardis, ft 20 h., au looaL

L'ODÉON
ORCHESTRE STMPHONIQUE Conser vatoire
DE I.A CHAUX- DK-FONDS

Répétition générale le mardi ft 20 h. au local.

^SSB̂ x Société d'ornithologie

]m „ La Volière "
^*E*5S$ Local : Café BMoi s
Tous les samedis soir, réunion-causerie, graines,

bibliothèque ouverte.
Course à Zurich lea 17 et 18 septembre. Délai d'ins-

cription 12 août. Inscriptions et renseignements au-
près du président............................................. .............. ..... *....

BOXilig-Club SallnZeHr
Affilié â la FSB Local: Café Etite

Tous les lundis à 20 h 30, entraînement à la salle
Institut Zehr.

Toua les mardis à 20 h. 80. comité au local.
IIIIHIttlMM IIIIII IMIIMtl lllHHM<IMIIMIMtllttM IMMIIIIIII

„PRO TICDIN1 © ÛÛ

(Section da La Chaux-de- Fonda)
Local : Café Ballinari

Toua lea samedis après midi réunion amicale
au locaL

Tous les m ercredis ft 15 b. an Collège orlmaire
salle No I cours d'Italien POUT écoliers.
¦«•••••••• ¦•••************************************»•••••••••*•••*•••

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS
LÉGIONNAIRES ET VOLONTAIRES SUISSES

SE LA mï*¦**"•*. ••*• S 1914-1918

Looal, Café Prêtre, rue du Grenier ï.
Réunion amicale tous les samedis après midi.

Groupement des Sociétés Françaises
Sooiété française philanthropique et mutuelle, Cerole

Francala. Combattante français 1914 1918. Club
sportif français. Souvenir français.

Local : Café Paul Hnguenin. Paix 74.
Béunion amicale le dernier samedi de chaque mola

.......... ............................ ............. ••»•.......... *•.

¦

Tourîsten-Club .Edelweiss*
La. Chanx-de-Fonds

Local: Hôtel de la Croix-d'Or

Assemblée le ler mardi de chaque mola
Béunion au local tons leB Tendredis.

^glfe Alliance suisse des Samaritains
SlTMm Section de La Chanx-de-Fonds

^>̂ *&LtJ}^ LOCAL ; Collège PrlmalP»

Course du Roseau . Dimanche IS août, à la Mon-
tagne do Boudry. Rendez-vous des participants ven-
dredi 11 août, à 20 h-, au local.

Société des Amis du Château de Colombier
Sedion de La Chauj c-de-Fonds

Réunion tous lea mercredis, de 18 ft 19 h. Brasserie
Ariste Robert.................................................... ..... .̂.....*. '

Société neuchâteloise des Costumes Nationau x
Section de La Chaux de- Fonds

Local : Lyoéum. Léopold Robert 59.
Lundi 7 août . Répétition des choeurs pour Zurioh.

Instructions pour la répétition , assemblée générale
du 13 à St-Martin.

19-20 août. Fêto fédérale des costumée émisses à
Zurich.

Club de Dressage de chiens policiers
Section S. K. G.

Entraînement obligatoire à 19 h. 30 les mardi
et jeudi, jardin de Bel-Air.
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Surdez , Jeannine-Simone fllle
de André-Albert , faiseur de ca
drans et de Simonne-Estelle née
Ducommnn-dit-L'AUemand, Ber-
noise

 ̂

Dr MFMiin
absent
Vacances

à Estavayer-le-Lac
Dans bou Café-Reataurant dis-

posant de i lits , on prendrait
pensionnaires durant un mois. —
Prix modérés. — S'adresser au
Café dn Chasseur. Tel 631 cf)

9769

Belles Pommes de terre
nouvelBes

MABAÏIN'VOMTNI ç UE
Charrière 13 Tél . 2 14 70

V ÉLOS
l«uis KII S TER

rue de l'Envers 22
Réparations de
4aôo toutes marques

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

Tenancier
Restaurant sans alcool. Vacant

au ler novembre. Débit modeste ,
autre occupation nécessaire. —
S'adresser à M. Ernest San-
doz. les Fougères, Dombres-
son Tél. 714 20. 9685

Rempiacame
On demande cuisinière

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

A EOIICR
garages chauffés

que du Doubs 166 -168,
de suite ou date a convenir. —
s'adresser au bureau Biéri,
rue du Nord 183. 9g58

Genève
Tabacs, papeterie , jour-
naux existant depuis 35 ans,
à remettre cause maladie, bon
passage, grand arrière, 2 piè-
ces, pelit loyer. Reprise 3000
tr , marchandises 2000 fr. —
Ecrire sous chiffre Y 10065 L à
FnMlcItas , Lausanne 9778

Boucherie-
Charcuterie

A remettre dans village
important du Canton , bouche-
rie-charcuterie. Reprise peu
importante.

S'adresser à l'Intermé-
diaire, Rue du Trésor 1,
Neuohâtel. Tél. S14 78

968* 

Timbres - poste |§0§
Si vous avez des gBS^̂ B|

timbres-poste à ven- r.'.T ¦ .7* —
dre, â acheter on a échanger , ve-
nez rue Numa Droi 74, 8"» élage.

hdsew&ûi \
i est réparée i

neffov-âe
retires*ée

durcla
\ ou adoucie

i. la 1130!

Librairie - Papeterie

V:* G jgqfgg

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

petite Drooriëlé
soit villa moderne, 6 cham-
bres, confort. Garage, jardin ,
verger, port. Conditions favo-
rables. - Agence Romande im-
mobilière B. de Chambrier ,
Place Pury 1, Neuchâtel. yass

I i **Ai 'F*a **s recommande.
LNIISf'Ll \t pour travail à la
maison, prompt et soigné. Prix
modéré. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 79. chez Mme Nicoud.

alice perrenoud
jacob tira nat 2, têlé puonu . tanis
smyrne, mois d'août absente.

VIÔ73

Pour tapissier 4,-
dre d'occasion , une machine à
ctiarponner (tampour). — Con-
tinental . Marché 6. itV t '2

Afll'lIfjaC recommandables
t*tlllll 'G9 et connaissant la
partie, sont demandés pour la
vente d'insi gnes , de programmes
et autres onjets , durant le Mar-
ché-Concours national , le 13 août ,
a Saignelégier. — Offres à M. Al.
Grimailre , Saignelégier. 9772

lûnno damo demande a faire
U B UUG UuUIB des écritures le
soir. Discrétion. — S'adresser au
hureau de I 'IMPAHTIAL . 9678

Commissionnaire ^s^Si
.t . .us magasin d'alimentation. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9785

On nhppp hp 'eune flUa voar
Ull OllCl lillC faire les travaux
du ménage et s'aider au magasin,
pour le 12 août. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 9745

On demande S ï̂cieuse. Dour les travaux d'un mé-
nage soigné de 2 personnes . —
Offres sous chiffre M. P . 1IR04.
•m burcHii î le i' i M PV H T U i  HII04

l ooum u nt A loue|'. P""r 'e ai
UUgCUlCUl. octobre prochain ,
neau logement de 3 piéces et dé-
pendances, 2me étage. Plein so-
leil. — S'adresser à M. Louis
Thurban, rue du Nord 155. 9761

fTnr/irnne ® chambres meublées
U l l Y I I U l l o .  8t cuisine sont de-
mandées pour toute l'année, les
samedis et dimanches. — Faire
oflres sons chiffre Ij U 9766, au
bureau de I'I MPAHTIAL . 976D

§y MONSIUUll ET MADAM E GOTTFHIED GLANZ- ; -1
jY MANN-VON ARX. ainsi qne le» ramilles pareo- .A
g£qf tes et alliées, remercient très sincèrement tç-jà
fr .'l tontes les personne** qui ont pris part à leur ;- A %
îrAj ttrand deuil et leur «n expriment leur grande . . .A3
W*-,:ï reconnaissance. 9776 P ;J

, . . .*.. . ...v.̂ _i..w J-,. *:....^,^,̂ ml

iî -3 Que ta volonté soit faite. t Y: I
jfejrll Je vous en Pr'e> mes enfants, que |Y||
¦̂ Èwfi vos reHar(:'s se lèvent vers le ciel , 7Yl'$__$& où. j' ai rejoint ceux que j'ai aimés et Wj&Ë
fejjja où j'attends ceux que j'aime. Yy ,_ tt
p13 Monsieur Eneène LARDON ; ÎYf-'J
ïr-m Monsieur Itobert STEFI'EN son fils adop- gpa
*3f tif et sa fiancée Mademoiselle Andrée BR
f &M KAUI''MANN. Wm
Wêjl ainsi que les lamilles parentes et alliées, ¦ ' , 'i
iff i M on* 1* profonde donleur de faire part à YY J
35 leurs amis et connaissances de la perte lr- i
M*M réparable qu'ils viennent d'épronver en la |Y u

I personne de Y-:i

ĝg Madame WË

I Blanche UU.-HTZ 1
|4ïJ 3 leur très cbère épouse, maman adoptive. . i

I sœur, belle-sœur, tante, marraine, cou YYJ
W¥3 sine et parente , enlevée à l'affection des *' 3
tfy âu Miens après une courte maladie, vaillant- '¦- '; '
f g m  ment supportée. WÊïï
Wr$. i La Chanx-de-Fonds, le t août 1939. Y-Y**
W?ty L'INCINÉRATION, sans suite, aura lien à Y1
WKSj La Chaux - de - Fonds. le SAMEDI 5 AOUT p 'Yl
\\__

_ SSM 1939, à 15 beures ; départ dn domicile nior- 'Yii
K maire t UUE DU NORD 185, La Cbaux-de- Y Y'
|p£Sj Fonds a 14 b. 45. |p||
$gfê& L'urne funéraire sera déposée devant le Y j
wjM domicile mortuaire. 7'*]
H Le présent avis tient lien dé lettre de YY |
¦SB taire part. 9787 \" -y ¦¦]

B*î30l^^*g» f̂fiijgi5pwïl ?̂ î^

firandoB ft ler dr°i'e de 'rois
Ul QU g Cù U chambres, corridor,
toutes dé pendances, est â louer
pour le 31 octobre. Maison d'or-
dre. — S'adresser au bureau K.
Ilolliger, gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 9 9775

Pnnt ^fi beau 
"
me 

8auclie iie 
^rUIll  OU chambres, corridor,

toutes dépendances, en plein so-
leil , est à louer pour le 31 octo-
bre. — S'adresser au burenu R.
itolliger, gérant , rue Fritz-Cour-
voisier 9 H774

Phamhpo *- iouer , dans mai-
IJIl alI lUlB .  SOn d'ordre, belle
chambre meublée, indépendante,
avec chauffage central, 20 fr. l'été
et 25 fr. l'hiver. — S'adresser a
Mme Ritter. rue Frilz-Courvoi-
sier 30, au ler étage. Tél. 2 28 00.

9668

flhamh PO A. louer grande cliam-
UliaUlUI C. bre bien meublée , en-
trée indé pendante , avec eau. —
S'adresser rue du Rocher 2. au
ler étage. 9783

Ph nmhpû meublée, indépendan-
UUalUUl B (e, au soleil , a louer
de suite a dame ou demoiselle.
— S'adresser rue de la Serre '«J7,
au rez-de-chaussée, a gauche.

9784

P.hamllPÛ A l0L*er de suite
UllalilUl t* . chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc 90, au rez-
de-chaussée , à droile. 9666

Phamhno A louer belle cham-Ulld 'l lUl lj . bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rne de l'Indus-
irie 18. au ime éta Re . , H738

On demande à loner S"8*;
ou 3 piéces, conforl , pour jeune
ménage, à proximité de la gare.
— Offres détaillées sous chiffra
A. D. 9781 au bnreau de I'IM-
PARTIAL . 9781

Hno a cinn A vendre une pous-
Ul/UttùlUU. gette et un pousse-
pousse usagés mais en bon état.
Prix avantageux. — S'adresser
rue de la Paix 127, au rez-de-
chaussée. 9743

Ppprj ii un portefeuille contenant[ Cl Ull une certaine somme d'ar-
gent en billets appartenan t a un
ouvrier. — Prière de le rapporter
au Poste de Police. 9736

Jeune chat
noir , avec tache blanche sous la
cou s'est égaré. — Prière â la
personne qui en a pris soin de le
rapporter a l'épicerie rue Numa
Droz 45. 9790

Samedi 5 août *f* *%m*—mmt **-im *m **- **—** Dépari
Prix: Fr. 450 '«-MalULiaiS'CaV'UB I3h.30

Tm dt routl comprise aller par le Val-de Ruz, ret. viaSt-Imier

1 jour et demi *•*-•- Mosse»
Samedi et dimanche Col du Gd St-Bernard
iLet p %%%, leB bords du Léman Dép- 13 h-

;. Prix : Fr. 28.50 Course, logement et petit déjeuner

[ j jonr Gruyères - Col des Mosses Dép 6 tr
Dimanche 6 août |oC CliaHl l '̂eiK
Prix : Fr. 17.50 Gorniche de Ghexbres

. . _ Soubey - St-Ursanne - Les Rangiers
ni L « A. PorrentruyDlmanohe 6 août . _ . * _ ,  .,

; pdx Frs- Les Grottes de Réclère
Départ 8 heures retour par le8 Gorges du Piohoux

TOUS les jours Service Vue des Alpes
Renseignements et ins- G«r9nn Rinoh Serre 62
oriptions au plus vite UdldyB DIUUII Tél. '2.45.01

T' ^̂ î  'm *_ *mm9kmm**\

La TAVANNES MACHINES Co. S. A. TAVANNES
engagerait un

tourneur
qualifié. — Faire offres avec copies de certificats. 97? /

VOULEZ-VOUS VOUS GREER
UNE SITUATION STABLE ?
Excellente organisation suisse, en plein développement,
engagerait de suite quelques messieurs actifs, intelli-
gents et de bonnes manières. Travail de vente établi
avec méthode, succès assuré, procurant bon gain jour-
nalier suivant activité. Personne disposant d'un petit
capital aura possibilité de s'établir dans localité du can ¦
ton et augmenter son gain. Mise au courant sérieuse-
ment pour débutants. Se présenter vendredi 4 cou«
rant , de 10 à 11 heures et de 14 à IS heures,
au magasin B. Barrelet, Serre 8, La Chaux-de Fonds

Employé ou employée
de fabri cation, bien au courant de la rentrée et de la sortie du
travail, connaissant bien les fournitures, est demandé par im-
portante tabrique d'horlogerie. — Offre avec prétentions sous
chiffre E. V. 9701 au bureau de L'IMPARTIAL. 9701

La Fabrique des Longines à Saint-Imier
engagerait un

mécanicien
bien au courant de la fabrication de l'ébauche
pour fonctionner comme

sous - chef d'atelier
puis comme

chef
après une période de mise au courant. gesu
Vacances, weekend où aller ? \ tf &_ {f i-tilU
H8tel-Pension Seematte Plage llMfflstt
au bord du lac de Thoune. Tél. 34.86 âl ~~J **\*MWmt

BEVAIX
A louer de suite, bel ap-

partement 3 chambres, hall ,
cuisine, chambre à bains, dé-
pendances, chauffage central,
iardin (maison moderne), prix
fr. 60.— par mois. — S'adres-
ser à l'Etude D. Thié-
baud , notaire, Bevaix.

9609

A EOUER
A.-M. Piaget 69, pour le 31
octobre , petit rez-de-chaussée de
2 chambres et dépendances. —
S'adresser à Garances & Con-
tentieux S. A., Léop.Kobert 32.

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

A vendis maison à Bevaix
construction récente, belle si-
tuation. Deux logements de 3
chambres et dépendances,
chauffage central, jardin. Bas
prix. — S'adresser a l'Etude
D. Thiébaud , notaire, Be-
vaix. 9610

A vendre â Neuchâtel , prés
du lac, aveo accès a ce dernier,

jolie maison moderne
avec atelier annexé

7 chambres , confort , jardin. Oon
ditions favorables. — S'adresser
à l'Agence Romande Immo
blllere, Place Pury 1, Neuchâ-
tel, oa rne du Pare 112, La
Cham-de Ponds. 9689

Cadrant
A vendre, '<i machines H dé-

calquer, complètes, aveo agran-
disseur al transformateur,, occa-
sion ,

Gretllla A Jeannln.
Un atelier complet , lr. 48000. - .

— Faire offres écrites . sous chi l -
lre L. K. 9619, au bureau Ue
I 'IMPAHTIAI,. 9619

Oberhofen w Hôtel Baren
Maison confortable avec grand jardin près du lac Sauon idéale pour
séjour. ..Belle olape". Cuisine réputée. Restaurant. Pension depuis
Pr. 6.50. 75;>2 C. Thoenen, nronr.

t i t CONFISERIE-PATISSERIE
|4%% TEA-R00M
i l i li l  Jardin ombragé Tél.6.91.48

I B ' S» H_f 8r fi Tous les jours (dimanche excepté)
V  ̂ 7̂>y^̂ *̂ -/ -̂/  ̂ Bur commande ,

ft̂ ^^̂ ^^^™^̂  
Gâteau au beurre

VAlAN GIN Zwiebacks hygiéniques au malt

OBEHRIED au la. de Bri.n: HMÎH
Maison renommée pour vacances et passage. Splendide véranda vi-
trée avec vue sur le lac. Parc pour automobiles Garage. Jardin, place
nrivée. Pension F. r. 6. -. Famille Omodei, lélêuhonf! 2.7011.

Documentez-vous
auprès d'une grande entreprise, spécialisée
dans la construction de maisons familiales
dans loute la Suisse : villas, chalets, maisons
modernes en bois.
Grâce è sa grande expérience, elle saura
vous indiquer quelle est la meilleure maison .
qu'il est possible de bâtir d'après votre budget.
Demandez notre brochure richement illustrée,
envoyée gratuitement. ss»

AS 3093 L 35S5

B R EV E T S  O 'I M  V E N T  I O M
Dessins et Modales — Marques de iabrlque

A. BU-GNION
Ancien expert â l 'Office fédéral de la Propriété intellectuelle
Rua de la Cité 20 Qenère Téléphone 4 79 20
M. Bugnion reçoit personnellement, tous les mai dis, de 2 h
à 5 n. à son bureau de La Cbaux-de-Fonds, rue Neuve 18
(Téléphone i 11 64). Sur demande, rendez-rous sur place
pour les autres looalités de la légion.

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

A louer pour le 30 octobre

Ateliers et bureaux
Superficie 250 m*. Excallent éclairage. Chauffaqe cen-
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. em

W^̂ ^̂ mu.lll^******m% _m | I tQ Ê̂ja ttr Por*a ' --a 9*"ande latitude de pose du Panatomic-X pare à toute erreur. Donc utilisez toujours le :

!Cgr -̂ Film -Kodak- PANATOMIC-X
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La «guerre des nerfs» en Europe centrale.

La Chaux-de-Fonds. le 3 août.
La guerre des nerf s  se p oursuit... dans le N ord

et l'Est.
Elle continue à Dantzig. où. après la militari-

sation Qui s 'est achevée, se développ e mainte-
nant la manœuvre économique tendant à réali-
ser V*. Anschluss » p ar transition, sans rup ture.

Mais il semble aue le chancelier Hitler ait me-
suré l'obstacle, qrf il  ait p esé les risques et qu'U
se contente p our l 'instant de cette p ression, te-
nace, régulière, f ormidable, qui d'un j our à l'au-
tre pe ut s'aggraver encore. En revanche on se
demande j usqu'à quel point l 'échange de coups
de f eu qui s 'est p roduit à la f rontière hungaro-
roumaine ne lait pa s p artie du p lan de manœu-
vre destiné à varier les coup s de bélier.

Tantôt au nord , tantôt au sud...
Tantôt à l'ouest, tantôt à l'est...
Le Fuhrer cherche son incident et sa pe rcée...
C'est ce que soulignent la p lup art des j our-

naux f rançais de ce matin .
ull est bien certain écrit le «Petit Journah que

si les évolutions de l'armée italienne dans la
pla ine du Pô ne sont pa s dénuées d'intérêt , c'est
ce qui se passe sur les frontières de la Hongrie
et de la Pologn e qui doit retenir surtout l'atten-
tion ».

« En lui-même, ajo ute le « Journal » l incident
de f rontière qui vien t de mettre aux prises les
Roumains et les Hongrois est p eu de chose. Plus
de bruit que de mal , peut-on dire , quand une
fusillade de plusieurs heures n'a fait qu 'un seul
blessé. Ce qui est important , c'est ce que l'on
découvre derrière un épisode qui surgit comme
par hasard au moment où l'on est bien obligé
de se rappeler de plus en plus que la manoeu-
vre allemande pourrait bien être tentée sous la
forme d'un mouvement tournant par le sud beau-
coup plus que par l'attaque de front contre
Dantzig ».

De son côté , l' « Ordre » écrit: « // semble bien
que la manœuvre tentée p ar le Reich p our tour-
ner la p ositoin adverse et emp orter In Ville libre
sans guerre, soit condamnée à l 'échec. C'est
pourquoi une diversion est opérée du côté de la
Hongrie, c'est-à-dire eu définitive du côté de la
Roumanie. Si la Hongrie mordait à l'appât hitlé-
rien , acceptant en échange des territoires slo-
vaques de devsnir à son tour une sorte de
« protectorat » allemand, le bastion principal
qui isole la Roumanie des entreprises alleman-
H P « Hisircaraîtrait. »

Quant à la « Républ ique » , elle estime que
« la Slovaquie repr ésente un atout de p remier
ordre p our le Reich dans la lutte qu'il a entre-
pr ise contre la Pologne. On a p eine à croire ce-
pen dant que la Hongrie ne compre nne vas
qu'elle serait le mauvais marchand de l'af f a ire  et
qu'elle paierait l'agrandissement de son terri-
toi re de la perte de sa liberté. »

Somme toute la guerre des nerf s continue
maintenant au seuil des Balkans. On verra
si la p rop ag ande de M. Hitler p arvient à v rem-
port er les succès qu'elle n'a mi obtenir à Dant-
zig.

i Résumé de nouvelles

— A Moscou, on discute touj ours de l'agres-
sion directe ou indirecte et l'on est si peu d'ac-
cord qu 'on parle d'interrompre les conversa-
tions diplomatiques j usqu'au moment de 1 arri-
vée des missions militaires. // est vrai que cette
arrivée aura Ueu au p lus tard au début de la
semaine prochaine.

— Londres se f âche à propos des manif esta-
tions anti-britanniques en Chine. D 'énergiques
démonstrations vont être f aites à Tokio qu'on
taxe ou de mauvaise f oi  ou de f aiblesse vis-à-vis
des militaires nipp ons.

— Une nouvelle arrestation à propo s d esp ion-
nage lait du bruit en France, ll s'agit d'un se-
crétaire-rédacteur du Sénat , actuellement accu-
sé d'avoir livré à une Puissance étrangère des
inf ormations détaillées sur les délibérations de
la commission sénatoriale de l'armée. Comme
on voit il y a des esp ions pa rtout... et j usqiie
dans les couloirs du Parlement.

— « L'aviation allemande est p rête auj our-
d'hui à exécuter avec la rapidité d'un éclair et
avec une p uissance insoupçonné e tout ordre du
Fiikrer>>. déclare M.  Gœring dans un ordre du
j our guerrier à p rop os du 25me anniversaire _ de
la mobilisation célébré hier dans tout le Reich.
A vrai dire, d'autres aviations p araissent être
pr êtes à lui donner la rép lique avec une rapi di-
té et une pr écision non moins grandes...

En Suîsse

— Les nouvelles agricoles sont plutô t mau-
vaises. A Langenthal le 1er marché de bétail de
boucherie qui s'est tenu apr ès la f ièvre ap hteuse
a dû solliciter l 'intervention de la Centrale de
Brotigg.

— A Bâle-Campagne la cueillette des cerises
est une grosse désillusion.

— En général la récolte des f ruits  ne dép as-
sera pa s la moyenne.

— Zurich a encore un total de 5748 chômeurs.
— La visite du lord-maire de Londres à Berne

et à Zurich contribuera encore, on en p eut être
certain, à resserrer les liens de sy mpathie et
d'amitié réelles qui existent entre le peup le an-
glais et le peuple suisse.

P. B.

LONDRES , 3. — De grands exercices de dé-
fense aérienne auront lieu la semaine prochaine
en Angleterre du sud, du 7 au 10 août, avec la
participation de 1,300 avions . Les forces d'atta-
que coni,prendront 500 avions et seront suppo-
sées venant d'une zone située à l'est de la zone
d'opérations.

Vastes exercices de défense aérienne à Londres

Un mouvement lonrnonl du Reich vers les Damans
Ea propagande anti-anglaise au Japon

Vole de confiance
à il. ChomDerlain

La Chambre des Communes s'ajournera dès
demain vendredi

LONDRES, 3. — M. Chamberlain a déposé
devant les Communes une motion demandant
l'aj ournement de la Chambre du 4 août au 3 oc-
tobre . Le Premier a aj outé que sî «une situa-
tion inattendue» se présentait , il n 'hésiterait pas
à convoquer le parlement pendant les vacan-
ces, mais, précise-t-il, les informations en pos-
session du gouvernement ne nous portent pas
à supposer qu 'il doive être nécessaire de le
faire.

L'opposition craint un retournement
de la politique du Cabinet

M. Qreenwood, travailliste , a déposé un
amendement demandant le rappel de la Cham-
bre, le 21 août, car: 1. la situation international e
j ustifie l'anxiété ; 2. l'opp osition craint un re-
tournement de la politi que du Cabinet ; 3. la
convocation éventuelle du Parlement pen-
dant les vacances j etterait le trouble dans les
esprits.

Intervention de M. Churchill
M. Winston Churchill, se lève à son tour. Très

écouté par la Chambre, il dit, qu'à l'étranger, on
compte avec l'attitude de la Chambre des Com-
mîmes, surtout dans les pays à dictature, car on
la tient pour donner l'expression la plus formi-
dable de la Volonté du peuple anglais . et comme
étant l'expression de sa volonté oour résister à
l'agression

ClSaÇ"** La menace allemande
M. Churchill signale qu;* deux millions d'hom-

mes sont sous les armes en Allemagne et qu'a-
vant la fin d'août, une classe nouvellement ap-
pelée aj outera encore 500.000 hommes. Il signa-
le également les concentrations de troupes le
long de la frontière polonaise.

— Autour de Breslau, dit-il . on comp te cinq
divisions sur pie d de guerre. On m'a dit que
beaucoup d 'édif ices de Slovaauie sont transf or-
més en hôpi taux, mais ce ne sont p as lâ les seuls
p oints inquiétants. Des mouvements de troupes
et de matériel ont eu lieu en Autriche.

— M. Greenwood, très j ustement, a attiré l'at-
tention sur un p oint névralgique qui p eut bien-
tôt tenir la p lace de celui occup ant actuelle-
ment nos pensées. Une étrange situation existe
actuellement dans le Ty rol , dont la signif ication
est lourde de conséquences, car elle est desti-
née à assurer à l 'Allemagne la f idélité de l'al-
liance italienne. Ce sont là des signes terribles
et f ormidables.

En conclusion, M. Churchill a souhaité que le
Parlement soit appelé à la date suggérée par M.
Qreenwood, afin d'examiner la situation, et s'il
y a lieu , de se mettre à nouveau en vacances.

La réponse de M. Chamberlain
Répondant aux critiques de l'opposition, M.

Chamberlain a déclaré que les membres de l'op-
position exprimèrent la crainte de voir le Cabi-
net changer de politique pendant les vacances.

— Dans ces conditions , dit-il , c'est d'un vote
de conf iance qu'il s'agit.

Répondant aux observations de M. Churchill ,
l'orateur déclare que toute l'argumentation de
M. Churchill repose sur le caractère sérieux de
la présente situation , sur les préparatifs formi-
dables ayant lieu. M. Churchill conclut que le
danger qu'il signale serait amoindri si la Cham-
bre des Communes continuait à siéger.

— S'il en était ainsi, dit M. Chamberlain, U
f audrait aussi conclure que la Chambre ne de-
vrait j amais se sép arer. En f ait , puisqu 'il s'agit
de méf iance je po se la question de conf iance.

rUP**- Vote de confiance
Les Communes ont repoussé, par 253 voix

contre 132, l'amendement travailliste demandant
Que le Parlement soit rappelé dès le 21 août
et ont adopté par 245 voix contre 129, la mo-
tion Chamberlain demandant que l'assemblée
soit ajournée du 4 août au 3 octobre.

Dans l'Espagne nouvelle
Des consultations avant la formation du cabinet

MADRID , 3. — A la fin de la matinée, le mi-
nistre de l'Intérieur , le général Serrano Suner ,
a convoqué d'urgence , à Burgos , quatre per-
sonnalités marquantes de la nouvelle Espagne.
Il s'agit du général Berometi et du général Ya-
gue, le commandant du corps d'armée africain,
tous les deux « Africains », c'est-à-dire absolu-
ment dévoués au généralissime Franco ; M. Pe-
dro Caméra Çastillo, un j eune phalangiste qui fut
un moment gouverneur de Séville et qui est ac-
tuellement conseiller national , et M. Benj umea ,
frère du comte de Quadalahorce , ingénieur des
mines, directeur de l'institut de crédit , actuel-
lement chargé de la reconstruction des régions
dévastées.

Dans les milieux bien informés, on rapproche
ce voyage à Burgos de ces quatre personnalités
du voyage que firent récemment à Burgos plu-
sieurs généraux et le propre frère du généralissi-
me, Nicolas Franco. On interprèt e ces consulta-
tions comme le signe que le général Franco
tient à s'informer d'une façon minutieuse avant
d'arrêter la composition du nouveau cabinet '

La propagande anti-anglaise au Japon

Une énergique protestation
de Londres

LONDRES, 3. — La protestation anglaise au-
près du gouvernement nippon serait tenue en
termes extrêmement énergiques. Selon le «Dai-
ly Telegraph and Morning Post», les milieux
gouvernementaux britanniques sont d'avis qu[u-
ne continuation de la propagande anti-anglaise
ne pourrait s'expliquer que de deux façons: la
première c'est que le Japon n'était pas de bon-
ne foi en concluant l'accord anglo-nippon récem-
ment signé par M. Arita, ministre des affaires
étrangères et sir Robert Craigie, ambassadeur
de Grande-Bretagne; la seconde serait que les
autorités nippones ne sont réellement pas en
mesure de maintenir l'ordre et la tranquillité
dans les territoires chinois occupés par l'armée
nippone. Le gouvernement américain aurait en-
couragé le gouvernement de Londres à adopter
à l'égard du Japon une attitude aussi résolue
que possible.

ia fête du 1er août à New-York
NEW-YORK, 3. - Le ler août était consacré

à la j ournée suisse de l'Exposition universelle
de New-York . A cette occasion , le nombre des
entrées s'est accru de 150,000.

Des contingents de l'armée et de la marine
américaines ont fait une parade en l'honneur de
!a Suisse et une salve d'artillerie a été tirée
nour N. Nef , consul général de Suisse. Puis M.
Wahlen a offert un déj euner en l'honneur du
consul général Nef et du conseiller de légation
Edouard Feer. Les chefs de l'armée et de la
marine en uniforme de gala et les représentants
des autorités assistaient à ce déj euner. La cli-
que de Bâle « Olympia » a été très applaudie.

Le discours de M. La Guardia
A l'occasion de la réception qui suivit, M. La

Guardia, maire de New-York , a souligné l'amitié
qui unit les Etats-Unis et la Suisse. Pour l'oc-
casion, il avait fait hisser le drapeau suisse sur
l'hôtel-de-ville.

Le soir, à l'Exposition, 14,000 Suisses s'étaient
rassemblés pour la fête nationale. M. Ernest
Theiler, président de la société suisse, dirigeait
la manifestation. M. Nef a prononcé un discours
pour souligner l'inébranlable esprit libéral de
la Suisse. Des chants, des morceaux de musique,
la clique «Olympia», des j odlers et des j oueurs
de cors ont été entendus. Pour terminer , M.
La Guardia a prononcé une allocution au cours
de laquelle il a fait allusion à l'esprit suisse.

A petits pas...
Les conversations de Moscou
MOSCOU. 3. — Une entrevue a eu lieu mer-

credi après-midi au Kremlin entre le commis-
saire du peuple, M. Molotoff , les ambassadeurs
de France et de Grande-Bretagne et M. William
Strang.

On a de bonnes raisons de croire que quel-
que progrès a été réalisé. On n'entrevoit pas
encore, toutefois, une prompte signature du
pacte tripartite.

Une campagne conire le
gouvernement fronçais

Elle sera déclenchée par les socialistes

PARIS, 3. — La commission administrative
du parti socialiste a adopté une résolution à pro-
pos de la question de la prorogation dans laquelle
elle déclare que la prorogation par décret est
une nouvelle atteinte au droit du suffrage uni-
versel et au fonctionnement normal du régime
parlementaire. Elle accuse ie gouvernement de
vouloir soustraire sa politique intérieure finan-
cière, fiscale et sociale au jugement du peuple.
Le parti donne mandat à ses élus, à sa fédération
et à ses sections de mener dans le pays une vi-
goureuse campagne pour que soit mis fin à la
dégradation du régime à laquelle aboutit la pro-
rogation. 

Le sénateur Taft candidat à la présidence des
Etats-Unis

CINCINNATI (Ohio), 3. - Le comité du parti
républicain local a effectué une démarche au-
près du sénateur Robert Taft , afin que celui-ci
consente à poser sa candidature aux élections
présidentielles de 1940. au nom du parti répu-
blicain. Selon les milieux bien informés, le séna-
teur fera demain une réponse favorable à cette
suggestion du comité. M. Taft est le fils de l'an-
cien président des Etats-Unis et ancien président
de la cour suprême, M. Howard Taft.

M. Abetz Intente un procès à M. de Kéril iis
BERLIN, 3. — Le « Deutsche Nachrichten-

biiro » communique :
M. Otto Abetz, du bureau de M. de Ribben-

trop, retour de vacances, a pris connaissance
des articles qui ont été publiés par « L'Epoque »
et qui ont été repris par une partie de la pres-
se française et étrangère. Ces articles repro-
chaient l'action de M. Abetz à l'étranger. M.
Abetz a déposé une plainte en diffamation au-
près du ministre français de la justice contre
M. de Kériliis, qui avait écri t ces articles et dé-

clenché la campagne contre lui.

L'accord financier polono-
angiais esl conclu

LONDRES, 3. — Un accord a été signé mer-
credi à Londres entre les rep résentants du gou-
vernement britannique et ceux de lu Pologne. Il
p révoit l'octroi de 8,363.300 livres sterling de
crédit af in de f avoriser l'achat p ar la Pologne
de p roduits britanniques.

Le Japon renforcera-t-il le Pacte
antikomintern ?

TOKIO, 3. — On croit savoir que les chefs
militaires ont conféré mercredi soir pendant 2
heures et demie à la résidence du ministère de
la guerre, au sujet de la nouvelle formule de
renforcement du pacte anti-Komintern. Cette
conférence réunissait M. Itagaki, ministre de la
guerre, le vice-amiral Yamawaki et les prin-
cipaux représentants du bureau des états-ma-
jors. M. Itagaki fera connaître aujour d'hui les
décisions qui auront été prises au chef adjo int
de l'état-maj or.

La Grande-Bretagne ne veut pas trop
s'engager en Chine

TOKIO, 3. — Selon le journal « Asahi », sir Ro-
bert Craigie a proposé l'élimination des ques-
tions économiques des conversations anglo-nip-
pones en cours. L'élimination aurait pour but
de donner à la conférence le maximum de chan-
ces de succès, ceci en en délimitant l'étendue.
Ce journal déclare que M. Kato a refusé catégo-
riquement la proposition de M. Craigie, en sou-
lignant qu'elle va à rencontre de l'esprit de l'ac-
cord Arita-Craigie. M. Kato a déclaré que le gou-
vernement jap onais considère que la conîérence
ne sera couronnée de succès qu 'à la condition
que du côté britannique on accepte intégrale-
ment les demandes japonaises.

L'antisémitisme en Italie
ROME. 3. — Le Bulletin officiel publie la loi

réglementant l'exercice des profession s libéra-
les par les israélites : les professions de j our-
naliste et de notaire sont interdites. Les autres
professions ne. 'peuvent être exercées par les is-
raélites qu 'en faveur des israélites.

"MaÇ****1 Un autocar dérape. — 8 tués, 6 blessés
JAEN. 3. — A la suite d'un dérapage, un au-

tocar est tombé dans un ravin sur la route de
Peal Becerro, à proximité de Quesda. Huit per-
sonnes ont été tuées et six autres blessées.
L'autocar transportait des j eunes filles et des
j eunes gens phalangistes qui se rendaient à Jaen
pour remettre des bij oux et des monnaies d'or
recueillis pour les fonds d'Etat.

Le futur Premier hollandais
LA HAYE, 3. — Le jonkheer de Geer , leader

des chétiens historiques, a visité la reine. On
considère généralement qu 'il pourra éventuel-
lement être chargé de constituer le cabinet.

Vote fle confiance à II. Chamberlain

IŜ "*" Un crime le soir du ler août
BALE, 3. — La police qui a retiré un corps de

femme du Rhin, a établi que la mort n'a pas été
causée par la noyade. Le cadavre portai t deux
blessures à la tête, il a pu être identifié comme
étant celui d'une dame de Laufenbourg, âgée de
69 ans qui a disparu le soir du ler août vers 21
heures. Les autorités judiciaire s du district de
Laufenbourg s'occupent actuellement de cette
affaire sur laquelle pèsent divers soupçons.

*****m m ******

En Suisse

Tramelan. — Accident de la circulation.
(Corr.). — Mardi dans la soirée, un cycliste

de Bienne a été victime d'un accident à la sortie
de Tramelan-dessous, à proximité de la Tuile-
rie. Alors qu'il roulait en compagnie de deux
camarades, il doit avoir heurté la banquette et
s'est affalé lourdement sur la chaussée. Sans
connaissance et blessé à la tête, il fut ramené à
Tramelan par un automobiliste complaisant qui
rentrait en ce moment . M. le Dr Perret-Gentil ,
après avoir prodigu é les premiers soins au bles-
sé, l 'a fait transporter au cours de la nuit à l'hô-
pit al de Bienne; on craint une fracture du crâne.

Courrier de Bienne
Feux de bengale imprudemment maniés

(Corr.). — A Longeau, près de Bienne , mardi
soir, alors que la fête du ler août battait son
plein , un incendie , dû à des feux de bengale
imprudemment maniés, a détruit la ferme de
Mme veuve Steffen. Devant la violence du feu ,
les pompiers ont dû s'employer à empêcher le
sinistre de s'étendre aux bâtiments voisins. Les
dégâts matériel s se montent à plusieurs dizai-
nes de millier s de francs.

Chronique jurassienne

Cambriolage.
Dans la nuit de dimanche à lundi , un mal-

faiteur a pénétré dans l'établissement Ruspini.
Il a fracturé un tiroir et dérobé une somme
d'environ fr. 600.— qui appartenai t à une som-
meliere. La sûreté enquête au suj et de ce vol.

Xa Ghaux~de~f onds

LE TEMPS PROBABLE
Nébulosité variable, assez doux. Vendredi ,

augmentation de la nébulosité , quel ques pluies
orageuses ou averses, principalement dans le
Jura et le nord du pays. Plus frais.


