
Souvenir* Je la mobilisation de 14

A l'occasion d'un anniversaire

La Chaax-de-Fonds, le 5 août 1939.
Malgré la tension serbo-autrichienne, on ne

croyait pa s à la guerre à lin juill et 1914 . Ce se-
rait une chose si atroce, qu'on en écartait la pos-
sibilité. Et les projets de course s'élaboraient se-
reinement clans tous les milieux.

Depui s p lus d'un mois, quelques amis et moi
avions décidé de partir en excursion dans le Va-
lais. Nous en découdrions avec la région Dents-
du-Midi-Grammont, qui devrait nous livrer le
secret de son complexe agencement. Le télép ho-
ne avait joué la veille du ler août. Chargé de la
p réparation du billet collectif , j e m'étais rendu
du Val-de-Ruz à la gare de Neuchâtel. L'employé
me pria de revenir une heure pl us tard. J 'essay ai
vainement d'obtenir des précisions.

Le chef de gare f u t  plu s explic ite. « Nous at-
tendons d'une minute à l'autre l'avis de mobili-
sation, déclara-t-il devant mon insistance. Vous
devriez rentrer chez vous immédiatement et
vous préparer à toutes les éventualités ».

Le tambour avait battu dans les rues du ch ef -
lieu entre temps. Je ne rencontrai sur le quai que
des visages consternés. Mon retour se f i t  en tou-
te hâte. Au village, « la générale » avait aussi
répand u l'alarme. En un tournemain, il f allut
f aire ses valises et aviser aux mesures à pren-
dre. On ne pou vait rentrer les mains vides. Les
magasins seraient envahis à La Chaux-de-
Fonds. Ici, l'approvisionnement serait plus f a -
cile. Et voilà comment j' appris à connaître le
coût des denrées. Il a bien varié dep uis. Mais j' ai
gardé le souvenir da prix du sucre. J e l'avais
p ayé cinquante centimes le kilo. Ce chif f re  me
servit de nombre-indice à travers toutes les f luc-
tuations du p ouvoir d'achat.

Le lendemain apr ès-midi, j' étais aux Eplatu-
res. A l 'Est du Temple , je rappris à m'aligner, à
serrer les talons, à f ormer les f aisceaux et à
p rendre patience. Depuis une éternité, sauf les
matins d'insp ection annuelle, f e  n'avais plus p ra-
tiqué la vie militaire. A tort ou à raison, les
membres dn corp s enseignant étaient éliminés
de l'armée. Leur école de recrues f aite, on les
dispensait de tout service. La Commune prenait
à sa charge la taxe d'exemption. Une seule f ois,
je me retrouvai sous les armes. C'était pour un
cours du 107. Et encore, ne po rtai-je le f usil Que
de Colombier à Saint-Biaise. Le commandant du
bataillon jugea à propos de m'attacher à son bu-
reau. J 'eusse préf éré rester dans le rang, au
grand air, plut ôt que « m'ensardiner » dans un
rez-de-chaussée. Je m'en vengeai à ma f açon. Il
n'y eut jamais de punitions sur rapports du
Corps de garde. Ils passaien t à la corbeille à pa-
pi er. C'était en par tie la f aute du commandant.
Ne m'avait-il p as dit, au moment où l'inaugurais
mes f onctions, qu'il entendait que rien ne « traî-
nât » dans le bureau, que les Allemands, gagnè-
rent la guerre de 70 parce que leurs off iciers
trouvèrent des indications pr écieuses dans les
corbeilles à papier de l'ennemi !

Un des cap itaines, à j uste titre étonné, f l a i r a
un jour le pot-aux-roses. Nous nous exp liquâ-
mes. Il rit de bon coeur, étant un peu mon obli-
gé : je rédigeais à sa place le rapport quotidien
du bataillon. Entre temps , il est vrai, les hommes
avaient calmé leur exubérance.

Les bouteilles que le notaire de l'endroit —
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f utur conseiller d'Etat — avaient entreposées
sous un escalier à destination des of f ic iers  s'en
allèrent la plup art aux amis, qui se louèrent à
tort de ma générosité.

Ma troisième vengeance s'en prit à un majo r
prussien, qui s'était p ermis de me tutoyer. J e lui
rendis la monnaie de sa p ièce à la deuxième per-
sonne. Il po rta p lainte. J 'attends encore une
sanction.
(Suite en 2me feuille). Henri BUHLER.

Black, l'un des chimpanzés du Parc zoologi-
que de Vincennes , est l'enfant gâté du gardien-
chef , M. Barbot.

Plusieurs fois déjà , celui-ci , qui habite un pa-
villon à l'entrée du Parc, avait invité Black à
prendre le café chez lui, ce que le chimpanzé
avait accepté avec empressement. 11 y avait
même pris goût.

L'autre j our, le gardien-chef terminait tran-
quillement son déj euner quand on frappa à la
porte. Quelle ne fut pas sa stupéfaction , en ou-
vrant , de voir entrer le chimpanzé , qui n'avait
pas été invité cette fois , et qui se précipita dans
la salle à manger et s'installa tran quillement
sur une chaise à la table familiale. Aprè s quoi ,
il prit dans le sucrier deux morceaux de sucre
et les posa à côté de lui pour taire compren-
dre ce qu 'il désirait.

Comment résister à pareille demande ? Son
café lui fut servi.'

Mais quel qu 'un troubla la fête. Le préposé à
la garde des chimp anzés s'étant aperçu de la
fui te  de l' animal appe lait Black à tous les échos.

Quand celui-ci l' entendit , il ne perdit pas son
sang-froid , se dirigea vers la porte, puis vers
la fenêtre, ferma les deux issues et se cacha
sous la tab le.

Malgré sa fugue , Black eut une double ra-
tion de café avant de regagner la demeure de
ses frères. Il l'avait bien méritée.

Un chimpanzé qui se fait inviter
à table !

C'est « Black » du Zoo de Vincennes

Comme en 1916, certains comptent aujourd'hui sur
l'I. R. A. pour dynamiter l'Angleterre

Sous le signe du trèfle et de la croix gammée

par A. de SAINI HIPPOLIfE

World-Copvrlght by Agence
littéraire internationale. Paris.

« Il n 'y a pas besoin de déclarer une républi-
que d'Irlande... Il n'y a pas besoin de réaffir-
mer la déclaration d'Indépendance irlandaise.
L'heure est venue pour un effort suprême pour
réaliser effectivement toutes les deux. Au nom
des morts invaincus de la glorieuse Armée des
Citoyens et du glorieux Sinn-Fein, nous nous
consacrons à cette tâche ; nous appelons le
peuple d'Irlande à nous assister dans la lutte
que nous allons entreprendre au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. »

Ce tract, au style à la fois religieux et In-
cendiaire, fut trouvé sur l'un des terroristes Ir-
landais arrêtés récemment à Liverpool. Il fut
trouvé avec un paquet de gélignite et une liasse
de banknotes dont la police n'eut pas de peine
à établir la provenance : une banque allemande
de Londres.

Ainsi apprenons-nous que le Reich essaie de
« dynamiter l'Angleterre » au moyen de l'I. R.
A., renouvelant ainsi une tentative analogue qui
fut faite en 1916 et qui échoua après une lutte
sanglante.

Les révélations de sir Roger Caseinent
On sait que l'entrée du Royaume Uni dans la

grande guerre .ie provoqua pas en Irlande l'ex-
plosion que d'aucuns avai t prédite , les député
irlandais , farouches partisans de l'indépendan-
ce, s'étant prononcés, à la suite de leur chef
Redmond , pour les Alliés, « par haine de la
Prusse ». A l'appel de ce chef , 134,000 Irlan-
dais s'enrôlèrent même dans l'armée britanni-
que , où ils se firent remarquer par leur courage
et leur loyauté

Ce ne fut que lorsque le gouvernement déci-
da d'introduire la conscription que les parti-
sans de la révolte immédiate avec secours alle-
mand purent se ressaisir et que cette révolte
fut préparée . Le procès en cours martiale de
Sir Roger Casement nous P révélé comment un
sous-marin allemand avait amené sur la côte
ouest d'Irlande ce chef du Sinn-Fein. Celui-ci
groupa autour de lui ceux des Irlandais qui dé-

sapprouvaient Redmond et ses partisans et
leur annonça que l'Allemagn e s'engageait à
soutenir à fond leur lutte pour l'indépendance ,
que des convois d'armes étaient déj à en route
pour l'Irlande, qu'une action prompte allait
mettre un terme à la domination anglaise. Ef-
fectivement , une cargaison de 35,000 fusils ar-
riva en Irlande à bord du « Fanny », à l'insu
des autorités britanniques...

(Voir suite en page t)).

L'Australie est le plus petit des continents,
mais elle cofnprend le diocèse le plus grand du
monde entier. Le nouvel évêque, le Right Ré-
vérend Stephen Davies vient d'entreprendre un
voyage à travers son diocèse, et il ne sera de
retour que dans sept mois ! La plupart de ses
fidèles ne le verront donc que deux ou trois
fois de toute leur vie . L'évêque a sa maison
dans l'île du .Jeudi , mais son diocèse comprend
toute la péninsule de Cap-York, toute l'Austra-
lie septentrionale et quinze îles dans les détroits
de Torrès. entre l'Australie et la Nouvelle-Qui-
née. Si ce diocèse est le plus grand du mon-
de, il n 'en est pas le plus peuplé; car il n'y a
là que 50,000 habitants , dont 10,000 blancs. L'é-

vêque ne pourra pas souvent faire le tour de
son diocèse , mais il pourrait presque connaître
personnellement tous ses fidèles !

L'île du Jeudi et l'espace vital l

ÉCHOS
Histoire à raconter en temps de pluie

Le déluge vient de commencer et en hâte Noé
fait monter tous les animaux dans l'arche.

Soudain arrive un énorme diplodocus.
« Ah, non ! pas toi , lui crie Noé , pas toi , d'a-

bord tu es un animal antédiluvien . »
L'arche s'éloigne et c'est ainsi que mourut le

diplodocus.

Le lord-maire est reparti pour Londres...
Mais sa visite n'aura pas été inutile à la forma-

tion de ce que l'excellent J. Br. appelle « l'axe
Beme-Paris-Londres »...

En effet . Il faut lire les articles que la presse
londonienne consacre à la visite du sympathique
magistrat de la Cité et de son épouse pour se ren-
dre compte que dés visites pareilles font plus pour
rapprocher deux peuples et deux nations que vingt
discours et dix traités de commerce. Ainsi la fa-
çon dont le « Times » apprécie notre Exposition
est frappante :

* Ce qu 'elle a de grand , écrit-il , c'est l'ex-
pression de sa modestie. Il n'y a pas là de su-
perlatif absolu , il n'y a pas là d'éloge et de
glorification de soi-même. A bon droit, les Suis-
ses ont laissé la parole à ce qu 'ils avaient créé
par leur labeur de plusieurs années. Il faut es-
pérer que les visiteurs londoniens auront appris
quelque chose de la tradition suisse du service
militaire obligatoire II serait bon que l'Angle-
terre prenne quelque chose du système suisse
maintenant que pou r elle la période des impro-
visations est terminée- La Suisse peut être
fière d 'être un modèle de démocratie.»

Après ça nous pourrions croire que nous som-
mes des « as » et entonner le fameux : « Y en a
point... », etc.
. Gardons-nous en bien !
Si, petit pays, nous avons réalisé une partie du

programme que de grands Etats nous envient, c'est
très bien. Mais il reste encore quelque chose à
faire : le conserver.

Or c'est à ce tournant-là précisément qu'on nous
attend...

C'est là que quelques bons voisins nous guettent
en se disant : « Tout beau ! Tout beau mais pres-
que trop beau ! Pas possible que ça continue éter-
nellement. Ils se disputeront bien un iour... Où ils
galvauderont leur richesse, leur moral, leur équili-
bre, leur « union dans la diversité » et leur « parti-
cularisme dans la compréhension »... Quand ça se
gâtera il faudra être averti et ne pas manquer
l' « occase » I »

Merci donc au lord-maire d'être venu et merci
au peuple anglais de son amitié sincère.

Quant au peuple suisse tout entier, il saura res-
ter digne_ des témoignages d'estime qu 'il inspire et
qu 'il mérite I

Le p ère Piauerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
France peur la Sulsaai

Un an Fr. 10.80
Six mois 8.4.)
Trois moi 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se rensei gne! à nos bureaux.

Compte de chiques postaux 1V-» 325
Téléphona 2 13 95

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois l'I ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL ie mm
Etranger lt* CL le mm

(minimum 23 mm)
Réclames AO CL le mm

Régie extra-rég ionale Hnnonces-Suisses SH
Bienne et succursale*

A gauche : Une partie de l'autel élevé au Dieu Mars. — A droite : Une magnifique tête d'une
frise décorant le Temple récemment découvert.

De nouvelles découvertes aux; fouilles cTRvençhes

Le temps est fantasque et les averses nombreuses
cet été. — Voici où deux petites Parisiennes sont
allées chercher refuge. L'imperméable des agents

de police a du bon quelquefois...

Eté pluvieux 1

Jack Dempsev, dont on avait annoncé récemment
une grave maladie, est de nouveau sur pied. — Le
voici se promenant avec ses deux follettes, à New-

York.

De nouveau sur pied
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XIV
La dernière image

Si tes appréhensions — bien touchantes , mon
cher vieux — ont mis parfois uu peu ae gène en-
tre nous (je te dis cela avec la franchise de no-
tre camaraderie d'autrefois), ton aide amiça-Je,
si prompte quand j' ai dû la . solliciter p*otur mon
départ , a dissipé j -usQiu'à l'ombre de ces ombres.
Mon notaire m'a fait tenir je prix de la vigine
que j 'ai réçemrosnt vendre à Roullac et le chè-
que inclus réglera la dette matérielle sans étein--
dre la dette de gratitude. Je veux espérer que
j e ne t'aurai pas trop fait attendre cette petite
chose.

Je suis heureux, mon cher Claude, éperçluiment
heureux, Je crois qne les mots manquent à notre
langue pour exprimer le bonheur , car il y a trpp
de bonheurs différents sans doute. Le rnien, tu
le comprends , toi, ne peut guère se comparer à
d'autres. Mon cas reste dans l'exception. Tu
m'as arraché à mon existence morte. Mais seu-
le una femme, la femme que tu sais, pouvait «Pi-
re de ce sauvetage une résurrection.

Je suis auj ourd'hui le vivant qui , de nouveau,
s'émeut et s'éblouit. Je dois à Marietta le retour
de ce moi que j e croyais perdu. 11 rne revien t
des élans vers tout, des curiosités de tout et je
retrouve ces forces intérieures qu'il mié faiMait
éipulser j adis — te le rappellles-tu ? — dans DOS

luttes d'idées, dans nos heurts de chimères. Eo
ce temps de nçj tre fin d'études, nous reconstrui-
sions à nous deux le monde et nous l'établissions
chaque j our sur un plan nouveau. Tout y passait,
les philosoptiies, les sociétés, les religions, l'a-
mour. Êh bien, me voici revenu à ee merveilleux
autrefois. Tu pourras soumettre mon cas, peut-
être exemplaire, à l'observation de la docte Jo-
siane. Je retrouve en moi l'homme inventif, agis-
sant, utile peut-être. L'esprit ne vaut que s'il re-
çoit l'impulsion de l'être sensible. L'enthousias-
me seul nous fait vivre et cet enthousiasme ne
peut nous venir de la seule raison, car la raison
seule est froide et ouïe comme un cadavre.

Parce que j'aime, parce cju 'un miracle féminin
m'a rendu la lumière, je suis désormais incapa-
ble de considérer avec indifférence ia moindre
illeur du ohemdn. Une fée a réalisé cela et, si la
fée, comme dans les contes, venait à s'évanouir,
son œuvre n'en serait pas moins accomplie.

. Je t'assure que Marietta est fée. Elle le sait
peut-être. Tandis que j e t'écris ces lignes près
de la baie ouverte sur notre j ardin, je vois ma
fée passer, heureuse et légère, dans la floraison
neuve. Il y a déj à de petites roses blanches qui
s'ouvrent comme des calices pour les comimu-
nions du bonheur. Bientôt vont s'épanouir les
iris blonds et mauves. Nous nous enchanterons
de la gloire multicolore des tulipes et de la cas-
cade améthyste des elycines sur les murs de no-
tre demeure, un3 villa Manch e à volets verts
comme la maison de la « Nouvelle Héloïse ».

Tout est trop beau en ce moment ici. Mais
comment cette beauté ne prendrait-aile pas pour
moi le sens d'une offrande à celle que j e vois
passer avec sa corbeille dans cet enchantement?

J'ai pris le temps, je crois, de bien connaître
mou amie. Je vois en elle, l'en suis sûr. comme
ftul autre n'y pourrait voir. Elle me l'a dit : «Toi
s§ijj cp-mprendis ce que Je suis, ise oue j e veux
être ©t la Marietta quç tu vois, c'est celle que le
bon Ddeu a faite, qu'il a faite pour toi 1 »

Nous n-OMs marierons, j e pense. Je mois pro-
chain, dans la petite église de Qmiiez, une cha-
pelle franciscaine où, sur Je soir, uq romantique
vieux moine, un de c§s rpojîies comme on n'en
trouve plus qu3 dans les images, égrène sur
l'harmonium des notés grégoriennes. Nous avon s
eu déj à des entretiens avec lui. Il a promis de
nous unir.

Çe^a se fera quand auront cessé les tumultes
du carnayai niçoig, qui envoie ses masques jus-
qu 'à noire porte. J'ai touj ours ressenti une ré-
pulsion pour ces grotesques à la gouaille cyni-
que- Ees. iuQin$tF3s de carton ne se contentent
point de courir ia ville. Une de leurs bandes nous
a donné, voilà huit jours, une grotesque séréna-
de. Cette lie, qui s'annexe comme une loque aux
gin'riaîides et aux cortèges, a clamé sous nos fe-
nêtres des choses en italien, Je comprenais
mal , car ces voix avinées chantaient faux et vi-
te, mais avec un accent d'outrage. Ma chère
Marietta en fut singulièrement bouleversée. Et
l'incident qui s'est produit la nuit suivante n'a
pas peu contribué à la maintenir dans ce trouble
nerveux.

Il y a eu quelque bruit dan s notre j ardin quand
tout dormait chez nous et , semble-t-il , autour
de nous. Le choc d'une pierre sur un volet m'a-
vait tiré du sommeil. J'ai ouvert ma fenêtre, j e
n'ai rien vu et nous n'avons plus rien entendu.
Marietta n'en a pas moins montré une agitation
qui ne s'est point calmée les j ours suivants.
Pour éviter la répétition des plaisanteries de ce
genre, j e ferai garder notre maison.

Voilà, mon cher Claude, une lettre presque
longue. J'y ai mentionné le petit incident du
carnaval pour ne point trop te fatiguer de mes
crises de joie. Mais n'est-tu pas toi-même sur le
chemin du bonheur où tu fis faire le premier pas
à ton fratdrnel amj ?

Pierre ».

« Josiane accepterait-elle de me faire un plai-
sir ? Nous sommes venus ici sans grand baga-
ge et Marietta se refuse à descendre à Nice. Bi-
le ne veut pas s'éloigner de Gimiez et, si ie vou-
lais l'entendre, nous ne quitterions pas notre
j ardin. Je souhaiterais recevoir pour elle deu x
ou trois jolies robes simples, mais d'une bonne
maison. Je vous fais parvenir, comme indica-
tion, une robe qu'elle trouve trop sombre pour
la porter dans ce pays du soleil , mais qui l'ha-
billait à ravir. Josy, j 'en suis sûr , choisira fort
bien. Pardon et merci ».

* * *
—- En somme, dit Josiane, cette lettre nous

montre une j olie j eune femme bien sage qui fait
le bonheur d'un prochain mari et soigne bour-
geoisement ses fleurs.dans une maison à volets
verts. Cette Ma rietta ne cessera de nous sur-
prendre par ses transformations. A queiile ima-
ge en sommes-nous ?

— Je ne compte plus. Pourvu que ce soit la
dernière.

Josiane a fait envoyer les robes. Elle a trouvé
chez Lanvin trois modèles qui semblaient , m'a-t-
elle dit, avoir été coupés sur la silhouette même
de Y* ange ». Quand une femme a saisi dans son
regard la ligne d'une autre femme, cela se fixe
dans son souvenir avec la sûreté d'une prise pho-
tographique. Josiane a choisi des étoffes claires
« de jeunesse, de j oie, de fiançailles » — a-t-elle
dit joliment — et je retrouvais bien là cette âme
exquise de mon amie.

Le rapide envoi nous faisai t espérer une
prompte réponse. La lettre attendue n'est point
venue. Après huit jours nous pouvions en éprou-
ver quelque surprise et nous étions passés des
réflexions aux conjectures, quand l'événement ,
où sombra si vite le bonheur de Cimiez, nous fut
appris sous ïa forme la plus brutale, celle du fait
divers.

La femme aujc Images
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Compagnie du tramway

de La Chaux-de-Fonds
Messieurs les actionnaires soin convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

te vendredi 11 août 1939, à 5 lieu rea du soir R l'Hôtel de
Ville de La Uhaux-du-l'onda Italie du i'riij unal .i, avec l 'qrdre du
jour suivant ;

1. Rapport du Conseil d'administration at dea commissaires-
vérif icateurs , approbation des comptes et du bilan au 31 décembre
1939. et votations sur leurs conclusions ;

2. Nomination du Conseil d'administration.
3. Nomination dea commissaires-vérificateurs ,
Lea cartes d'actionnaires donnant droit à prendra part  k l'assem-

blée générale seront délivrées , sur présentation des. actions , ee
même temps qua les rapports du Conseil d'adp i i fi islr alion et des
vérificateurs , au bureau da 'a Compagnie , rue du Collège 43, du S
au 8 août , de 8 à 0 heures du spir.

La Chaux-de- Ponds, le 26 juillet 1939.
9562 LR Conseil d'administration

La TAVANNES MACHINES Co. S- A. TAVANNES
engagerait HBtourneur
qualifié. — Eaire offres avec copies de certificats. 07"! I

A louer pour le 30 octobre

Ateliers et taux
Superficie 250 m'. Excellent éclairage. Chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. L, Macquat, Fleurs 6. 1 72s

Maison Mm
On offre à vendre à La Chaux de Fonds, dans

le quartier tranquille de Bel r\u, une maison locative
bien située et bien ensoleillée.

Cet immeuble, bien entretenu, comprend 9 loge"
ments de 3 et 2 pièces avec un atelier au rez-de "
chaussée. Lessiverie, jardin. Proximité de la station
du tram.

Conditions avantageuses et facilités de paiement
Adresser offres sous chiffre P 514-14 J à Publi-

citas, Saint-imler. P àH- HJ  tw-M

Enchères publiques
A HA HAllE

Il sera vendu par voie d' enchères publi ques à la Halle ,
le mardi 8 août J iHiit , dès 14 heures, les objets mo-
biliers suivants :
i secrétaire, 1 commode , lavabos avec glace , 1 armoire, 1 chif-
fonnière, 1 toilette, tables diverses , 1 machine à coudre, 1 bu-
reau noyer, étagères, fauteuils modernes rembourrés, club.osiei
-f gramo de table , chêne, 1 tab le à ouvrage, I canapé , £ phan
macies, 3 régulateurs, glaces, chaises, l lit , des tableaux , pan^
neaux, 1 paravent, étagères, tables de nuit , etc., etc.

Vente au comptant.
GREFFE DU TRIBUNAL.

FOIRE D'AUTOMNE DE LEIPZIG 1939
¦

§6 0  
°/o de réduction

sur les chemins de
fer allemands

Bureau officiel de la Foire de Leipzig
C. Blenk i Fort. 1, rua du Monî-Bianc, Genève

« Une bonne ménagère sert
sa fami lle et son pays .*

éCO
U
LJ?PK1èRE l« "¦Hua-»HORTENSIA ^mm- ™ m)

Située dans la belle campagne vaudoise quoique à proximité
immédiate de la ville. COUPS ménagers complets. L'en-
seignement est à la fois pratique et scientifique , L'Ecole Hor-
tensia a pour but de former de bonnes maîtresses de maison ,
elle stimule le goût du travail , fait apprécier la simplicité et
ne néglige pas , à côté des connaissances ménagères, de déve-
lopper les dons du cœur et de l'esprit. Commencement du
cours d'hiver : 1er novembre. Prix de pension modéré.
Demandez prospectus et programme détaillé des cours â la
Direction. AS «819 L, mi

Uqe ou deux jeunes filles de la Suisse romande seraient
acceptées pour le semestre d'hiver comme demi-pension naires

: ! . I ¦ —r-—m» -̂

â

Balance spéciale pour primeurs, négociants. Force 100
kg*-., division dç 50 en 50 grammes Pont de 54x42 cta.
Poinçonnée. Garantie,

FERNAND GUERIG PSSîï
Téléphone: Demandez le 2 44

La phosfarine Peslalozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et des
dents solides ! C' est le déjeûner fortifian t léger des
adulte?, des anémiques des convalescents des perso nnes
digérant mal pi} ayant de l'albumine. La t^sse 4 çÇ., la
grande boite ôOO gr. Fr. "2.-25. J3eule phosfarine suisse !
Echantillons gratis sur demaneie. AS3882L 185

Or KHI
absent
Pour la bière
Pour le thé
Croissants au iamîioo
Bâtons aux anchois
Sacristains au cumin

Confiserie

dttaul
b63H

Prêts
sans caution à fonctionnaires
et employés fixes, accordés
de suite. Discrétion assurée,

Eorire au 9412
BUREAU DE CREDIT S. A.
Grand Chêne 1, Lausanne

\pren ez. /e 2fi>...
/ sa qua//f e... .
i . safro/cheur
\ \ \  I / l A 'Mt) P~~mV\

Elude Coulon et Ribaux
Notaires et Avocat

BOUDRY
TéléphonejMO.34

A LOUER
Areuse i grandes ebambres
Fr . HO.- p!171n 9249

Cadrans
A veudre. 3 macuintu i ue-

cal quer , complètes , avee agran-
disseur ei transformateur , occa-
sion ,

Gret i l la  A Jeannin.
Un atelier complet , lr , 481)00.- .

— Faire offres écrites sous clt it-
fre L. K. 9619. au bureau de
I'IMPAHTIAL . JJ619

Pour cause de santé, â yeri'-
elre belle maison en par-
fait éta t, à deux minutes de la
gare du Champ du Moulin.
Verger de 5000 m*. Electricité,
chauffage central. Conviendrait
à retraités. — S'adresser pour
visiter à M. Albert  Sogno
au Champ du Moulin, et pour
les conditions aux notaires
M i c h a u d , à Bôle sur
Colombier. 9287

lont lm
soutirant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toule nature , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste , sur
causes , suites et trai tement de
l'épuisement sexuel . Prix Kr. 1.60
en timbres-poste , franco . — Edi-
tion Sllvann. Ilertnaii 458.

Radium
Vente et pose l 'àVZc
Tous les genres

Bonne à H faire
sachant hien cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné est demandée pçiur
époque à convenir. Bonnes
références exigées. *=- Ecrire
sous ohiffre G. P, 8767,
au bureau de L'IMPARTIAL.

Placesvacantes
dans toute* *! brandies. Demandez
les conditions gratuites de l 'Ob-
servateur de la Presse, de
Lncorne. Références da lout pre-
mier ordre. 8 A 322 Lï 7?Q

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

BEVAIX
A louer de suite, bel ap-

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

96()9

1 VIE maison . Bevaix
construction récente, belle si-
tuation. Deux logements de 3
chambres et dépendances,
chauffage centra l, jardin. Bas
prix. — S'adresser à l 'Etude
D. Thiébaud , notaire , Be-
vaix. 9Q10

A vendre à Neuchâtel. près
du lac, avec aepés a ca dernier ,

jol ie maison moderne
avec atelier annexé

7 cb-imbre *- , confort , ja rdin .  Con-
d i t ions  (ayarahle s — "S'adresseï'
i l'Agence Romande Immo
bilière. Place Pury 1, Neucliâ-
tel, ou rue dn Parc 112, La
Chaux-de Fonds. 9689

A vendre à la Béroche, eu
bord du lac, très jol ie

DBliîe nrooriélé
soit villa moderne, ti cham-
bres, confort. Garage, jardin ,
verger, pprt. Conditions favo-
rables. - Agence Romande im-
mphj lière B. de Ghambrier ,
Place Pury I , Neuchâtel. ae'̂ TISSOT, nord 187 w loyer IIE toppri



Dorando, après 42 kilomètres de course, arriva
premier au stade, mais à 20 mètres du

but il s'écroula

Du «Jour» cette évocation de moments tra-
giques du sport:

Ce j our de juillet 1908, le London Stadium
n'était que rangées et rangées de chapeaux de
paille et de chemises bleues, jaunes, rayées, à
carreaux, à losanges.

Et puis encore de chapeaux à plumes, à fleurs
ou surmontés d'oiseaux auxquels il ne manquait
ni bec, ni yeux, ni pattes.

Hommes et femmes restaient stoïques sous
la chaleur et ils trouvaient dans la beauté du
spectacle sportif qui leur était offert l'oubli du
châtiment que leur infligeait un soleil de plomb.

Ces Jeux olympiques avaient attiré sur la
piste les meilleurs athlètes mondiaux et person-
ne n'aurai t songé à quitte r sa place pour un em-
pire.

* » *
Et dans la foule immense, il n'y avait pas

un être qui ne songea à ceux qui avaient quitté
le stade deux heures auparavant , de leur allure
de laboureurs, les marathoniens.

Les minutes succédaient aux minutes, et les
visages se tendaient anxieusement vers la gran-
de porte.

La rumeur avait apporté des bruits de la
course qui avait été pénible à cause de la cha-
leur.

Il y avait eu des abandons en grand nombre.
Ceux qui restaient ne couraient plus que sur
leur courage.

Sur la route poussiéreuse, les marathoniens
terminaient leur longue randonnée de 42 kilo-
mètres comme autant d'automates.

Leurs pieds frappaient lourdement le sol et ils
ne pouvaient plus guère lever les genoux.

La sueur ruisselait sur leur corps.
Parfois un spectateur j etait un seau d'eau sur

leur tête que le soleil surchauffait. Mais ce n'é-
tait qu'un réconfort passager qui rendait pire
encore l'instant suivant.

Un petit Italien menait : Dorando.
Il avait le visage crispé dans un douloureux

rictus et la tête penchée sur l'épaule comme un
Christ

Un mouchoir sur son crâne lui faisait un rl-
sible abri contre le soleil.

Rien ne vivait plus en lui que sa volonté de
tenir , de tenir j usqu'au bout

Il allai t d'un trot saccadé, tac, tac, tac, comme
une haridelle qui n 'en peut plus sous un fardeau
trop lourd.

Tac, tac, tac, chaque foulée le rapprochait du
stade dont il voyait enfin les portes.

Loin derrière lui à plusieurs centaines de mè-
tres venait l'Américain Hayes, trop loin pour
espérer gagner.

Dorando franchit les portes du stade et pé-
nétra dans l'arène. Entendit-il les ovations ?
Sûrement pas. Mais il voyait à l'autre bout de
la piste le disque rouge de l'arrivée. Et dans
son cerveau passait une image, un drapeau
vert, blanc et rouge qui montait au mât, une
couronne de laurier-

Tac, tac, tac, ses pieds foulaient la cendrée
d'une cadence de plus en plus lente. Cent mè-
tres encore, cinquante , trente.

Tout se brouilla alors dans le cerveau de
Dorando. Le vert , le blanc, le rouge du drapeau
se mélangèrent , l 'hymne national devint une ca-
cophonie, une masse de plomb pesa sur son
crâne et tout s'effaça à ses yeux.

Le silence s'était fait brusquement sur le
stade.

A vingt mètres du but , Dorando était tombé
et il gisait , immobile.

Des spectateurs accoururent. Ils levèrent ce
corps sans vie, le traînèrent vers l'arrivée. Do-
rando ouvrit les yeux, des yeux qui imploraient.
Soutenu, à demi porté, à demi poussé, on lui fit
passer la ligne d'arrivée.

Mais les règlements sont formels et ne lais-
sent pas place au sentiment.

Il y avait des larmes dans les yeux de tous
ceux qui acclamèrent le vaillant Dorando car on
le savait vaincu puisqu 'il n'avait pas pu termi-
ner la course par ses propres moyens.

Il avait échoué à vingt mètres du but après
avoir couvert 42 kilomètres en vainqueur !

Edouard BARDON.
arnSÊ-m Âm—m-m-m m

Les irisiics du sport

Un Allemand s'il a un double
menton est un traître à la patrie
Tout Allemand nanti d'un gros ventre et d'un

double menton court maintenant le risque d'être
proclamé traître à la patrie, du moins s'il n'est
pas en état de prouver que son aspect rebondi
n'est pas dû à un amour immodéré de la bonne
chère.

C'est ce qui résulte d'un article que publie dans
le «Vôlkischer Beobachter» , l'organe central du
national-socialisme, le professeur Wirtz , grand
spécialiste en matière d'alimentation.

Le savant auteur ajoute ces précisions: «Un
Allemand qui, à un banquet ou chez lui, mange
trop, est un traître à son pays et à ses compa-
triotes. Il prive ainsi les paysans d'animaux de
reproduction et peut aussi priver de sa ration
nécessaire de viande et de graisse l' ouvrier ma-
nuel travaillant dans les industries d'intérêt na-
tional.

»I1 est en tout cas plus criminel que les pay-
sans appelés traître s par le maréchal Goering,
qui nourrissent les animaux avec des grains qui
pourraient être employés à la fabrication du
pain.

»La propagande nazie , conclut le professeur,
indiquera les moyens de combattre ces excès
qui confinent à la trahison.»

A l'occasion d'un annivsrsa&ra

(Suite et fin)

Je n'avais pas du tout l 'é tof f e  d'un militaire.
Cela risqua de me coûter gros. En 1914, je f ail-
lis passer en Conseil de guerre. Je vous conterai
l'aventure à son heure.

Auparavant , revenons aux Ep latures.
Tout le monde s'y aff airai t . Les off iciers  f ai-

saient l'inspection des armes et du f ourniment.
Il n'était plus question de canons de f usil piqués ,
ni de baïonnettes rouillées. On remp laçait les
couvre-canons pour rien, ainsi que les couteaux ,
les cordelettes , les boîtes de graisse. Les ga-
melles f urent soigneusement examinées. Plus
d' une était peu ragoûtante. Certains sacs à pain
laissaien t à désirer quant à leur couleur p rimi-
tive. Le temps et autre chose avaient agrandi les
tours de taille. En haut , la tunique f ermait en-
core ; en bas. elle bâillait lamentablement. Les
capot es n'avaient pa s touj ours échappé aux ger-
ces. Celle de Ver-luisant f aisait songer à une
écumoire, et telles autres à des devants de gilets
qu'on n'aurait j amais détachés. Pas mal de sacs
avaient le p ellade. La buff leterie était revenue
à l 'état nature, rousse, f aute d'entretien...

Pendant que se po ursuivait l 'inspection , les
hommes commentaient les événements avec in-
quiétude. La Suisse serait-elle épargnée ? Si
l 'Allemagne était vainqueur, comme la plupart
le redoutaient , quel serait le sort de la Conf édé-
ration ? La Russie ne réserverait-elle pas de sur-
pris es ? Que f erait l 'Angleterre , dont les réti-
cences soulevaient la réprobati on générale ?

La lecture des articles de guerre f ut écoutée
dans un silence noir. Chaque f ois  que l'expres-
sion la mort , châtiment suprê me, revenait à la
f in  d'un paragraphe, les soldats sentaient un
vent f roid sur la nuque. Dans le public , les réac-
tions étaient vives. La situation lui app araissait
soudain avec une gravité accrue. La mort était
suspe ndue sur tous ces pères, ces f i ls, ces amis,
qu'ils se battissent ou eussent un moment de f ai-
blesse. La mort sans p hrase, sans rémission, qui
détruirait les f oyers et les espér ances ! Des
civils avaient levé leur chapeau. Les f emmes
épongeaient f urtivement des larmes.

Puis les soldats s'encolonnèrent . Ma comp a-
gnie se dirigea par la rue Numa Droz vers Bel-
air. Aux Bassets, un contingent nombreux nous
quitta. Le reste descendit au Doubs. Au-dessus
de la Maison -Monsieur , à la bif urcation des rou-
tes, nous reçûmes l'ordre de charger les f usils.
Il f aisait nuit. Nous étions en tas. C'est une vraie
chance qu'aucun accident ne se soit produit.

Les détachements de la Rasse et de Biauf ond
continuèrent. Pour une raison aue Tignore, ie f u s
désigné comme chef du p oste de la Rasse . Deux
hommes p rirent f action au bout du p ont, tandis
que les douze autres se rendirent à la f erme-
restaurant — auj ourd'hui disp arue — située au
bord du Doubs. La durée de p ose f u t  limitée à
deux heures. L'une des sentinelles irait app eler
les remplaçants.

La marche avait donné soif aux camaraaes.
Ils p urent l 'étancher à leur saoul chez le bistrot,
tout réjo ui de l'aubaine. Ver-luisant débuta à
cette occasion comme narrateur . De ses équip ées
navales, en qualité de marin de soute, il avait
rapporté f orce souvenirs. Il intéressa tellement
ses auditeurs que la lamp e de l'auberge brûla
toute la nuit et que le p ont de la Rasse f ut un
temp s dép ourvu de sentinelles. C'est ce que f e
constatai p eu ap rès 4 heures du matin, lorsque ie
me lus sorti d'an tas de f oin f rais dans lequel j e
m'étais englouti tardivement. J 'é touf f ais , j' avais
des démangeaisons pa r tout le corp s. Pour re-
p oser mieux, j' avais enlevé mes souliers. Pas
moy en de les retrouver. Mon képi avait disparu ,
ainsi que mon f ourniment. Plus ie tâtonnais au-
tour de moi, moins je m'y retrouvais. De guerre
lasse , je me laissai glisser du tas de f oin et j e
tombai sur un camarade qui p rotesta en termes.,
militaires. Je m'excusai.

— Ah ! c'est toi, s'exclama-t-il. Pourquoi es-
tu allé p ercher là-haut ?

— Je voulais n'être p as dérangé à tout bout
de champ par les camarades qui vont au res-
taurant et en reviennent , ainsi que p ar les relè-
ves. Sais-tu ce qu'est devenue la lanterne ?

— Ma f oi  non. Elle s'est p eut-être éteinte.
— C'est moi qui l'ai souf f l ée ,  intervint une

troisième voix . Je ne p ouvais p as m'endormir.
La f lamme m'arrivait en p lein dans les y eux.

— Tu sais p ourtant que c'est déf endu de lais-
ser un cantonnement sans lumière

— En ordre ! mais tous les cop ains étaient
loin. Mon tour de garde était f ait,  et celui de
machin aussi . Toi , tu p ouvais f aire  la grasse
matinée, p uisque tu ne p oses p as. Alors , ca ne
gênerait p ersonne. Attends un moment , on va te
f aire de la clairance.

Et notre gaillard f lamba sans autre une allu-
mette.

Nous eûmes beau pr otester au nom du danger
d'incendie. Il se rit de nous, disant que nous en
verrions sans doute d'autres.

La lanterne avait été susp endue à un çlon, en
f ace  de lui. Elle n'y était p lus. La première allu-
mette consumée, il en f rotta une seconde, malgré
nos obj urgations.

Touj ours p as  de lanterne.
Nous p estions en chœur.
L'homme ouvrit alors la p orte et disp arut.

Quelques minutes p lus tard, U revint triomp ha-
lement.

— Je l'ai retrouvée, s'écria-t-il. Le carabin
l'avait empo rtée p a a  après que ie l'avais souf -

f l é e .  II devait sortir. Comme il ne trouvait p as
son chemin, il a rallumé le f alot . Une f ois de-
hor s , il n est p lus revenu. Le brûle-cou l'avait
rep ris.

Tout s'arrangeait f inalement p our le mieux.
J e p us récupér er mon matériel . Tous trois , nous
avions assez dormi. L' aube commençait à blan-
chir du côté de la Roche du Pélard. Nous échan-
geâmes quelques p ropos, supp utant la tournure
que p rendraient les événements. Puis, soucieux
de mes resp onsabilités , j' enf ilai le chemin qui
conduit à la roule, tandis que mes camarades
allaient se débarbouiller à la f ontaine. Il f aisait
f risquet. Je regrettai la chaleur du tas de f oin.
A l'entrée du p ont, pa s un chat. J' app elai , pen-
sant que les sentinelles s'étaient p eut-être abri-
tées. Aucune répo nse, sauf celle du chien de la
scierie d'en f ace, qui se reprenait à hurler. Oh !
cette bâte! Ce que mus l'avons maudite ! Tou-
tes les nuits , clic nou *s harcelait de ses aboie-
ments lugubres.

Oue f aire ?
Je n'avais f inalement qu'à attendre . Mes ca-

marades auraient certainement inf ormé les au-
tres de mon dép art p our le p oste de garde. Les
hommes de la relève se hâteraient de gagner le
po nt . Ils me f irent cep endant p oser nlus que ie
m'y serais attendu. Perdant p atience,, je m'ap-
prê tais à descendre les quérir lorsqu'on app ela
au télép hone . C'était le p lanton du maj or.

— Allô ! le chef de p oste de la Rasse. rêp on-
dis-j e.

— Tout est-il en ordre ?
— Parf aitement en ordre.
— Des gens ont-ils p assé ?
— Personne.
— On monte régulièrement la garde ?
— Très régulièrement.
La conversation en resta là.
Quand l'eus raccroché le cornet, le douanier

de f action me dit d'un ton goguenard :
— Vous ne manquez p as d'ap lomb !
— Ap lomb ou p as, rêpliquai-je , je vous de-

mande une seule chose . Dites vous-même aux
hommes qui vont venir ce aue l'ai rép ondu à
l'app areil. Si le le f aisais, ils ne me croiraient
p as.

le douanier s'exécuta.
Notre p oste ne connut pl us de raccrocs f ns-

qu'an j our où t'encourus le conseil de guerre.
Je m'arrêterai là-dessns nne antre f ois.

_ Henri BUHLER.

Souvenirs de la mobilisation de 14
—i ¦ mm 

Humour royal
Léopold II , roi des Belges, aimait fort le céré-

monial et le décorum 11 avait une nombreuse
domesticité. Un j our qu 'il se trouvait en compa-
gnie d'un prince royal anglais , Léopold lui af-
firma:

— Rien que pour le service de ma pipe, j'ai
quatre domestiques.

—Quatre, est-ce possible ? murmura son in-
terlocuteur.

— Le premier me l'apporte , expliqua le roi,
le deuxième me la bourre, le troisième me l'al-
lume.

Et comme il s'arrêtait , le prince anglais s'in-
quiéta :

— Mais... et le quatrième ?
Toujours pince-sans-rire, Léopold ajouta :
— Le quatrième ? Mais il la fume... car j'ai

horreur du tabac.

ÉCMOS

\?uç de Londres...

Le « Times » consacre un long article à la
préparation militaire suisse dans les conditions
actuelles. L'article rappelle que la Suisse a re-
nouvelé ses armements au cours de ces trois
dernières années, a renforcé son aviation , a for-
tifié ses frontières , prolongé la durée du service
militaire et réorganisé toute son armée. La
Suisse est actuellement en mesure de mettre
sur pied environ 500,000 hommes et cela en rai-
son de son organisation particulière , dans un
délai de 2 j ours.

Le j ournal énumère ensuite les travaux de
fortification faits en Suisse et en particulier
ceux du St-Gothard. Il rappelle ensuite que les
troupes de couverture frontière surveillent en
permanence. Si l'on se demande si un agres-
seur p ourrait  pénétrer en Suisse, il faut se ren-
dre compte qu 'une attaque dirigée contre la
Suisse d'un côté quelconque provoquerait un
conflit général. L'agresseur devrait d'abord dé-
truire les fortifications de la frontière qui peu-
vent tenir quelques j ours. S'il pouvait pénétrer
dans le pays, il se heurterait à une deuxième
ligne de défense qui est auj ourd'hui presque
terminée. Les difficultés ne feraient que com-
mencer quand il atteindrait la région monta-
gneuse .

La défense antiaérienne de la Suisse est par-
ticulièrement bien organisée , il faudrait avant
tout compter sur la résistance tenace d'un peu-
ple qui aime ses libertés au-dessus de tout , qui
a une volonté inflexible et dispose d'excellents
tireurs.

¦¦w ¦ —i i , . ,

La résistance de la Suisse à
toute tentative d'invasion

On mobilise la jeunesse...

A la frontière du Brenner, 200
ieunes fascistes qui vont faire un
voyage à bicyclette à travers
l'Allemagne sont reçus par 200
membres des ieunesses hitlérien-

nes.

Manife$fa3§Oii
de l'axe

La mer ne sera plus la mer...

A Southampton , on revise une
dernière fois l'hydravion géant
« Cabot » qui doit très prochai-

nement prendre le départ.

Les Anglais vont com-
mencer ienr service

aérien au-dessus
de l'Atlantique

uno uuisuiu renommée, une cave réputée
• Poissons du lac
• Grand iardin ombragé

Paro pour autos. Tél. H.m. R. Péclard. 8723

Buffet de la Gare, Yverdon
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Apéritif à faible degré alcoolique

Une réclame n'exprimant que la seule vérité ne peut se référer
qu'à une chose déjà existante.
La présente réclame est faite en faveur «fuoyprodult déjà sur fa
marché : la cigarette COLONIAL

Cigarettes Maryland ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  a-:
fabriquées en Suisse m ^^^^^^^^^^^^^^ . «j i»
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Comme en 1916, certains comptent aujourd'hui sur
l'I. R. A. pour dynamiter l'Angleterre

Sous le signe du trèfle et de la croix gammée

¦>ar A. de SAIMT H1PPOIITB

(Suite et fln)

On sait comment les conjurés , réunis dans
la Christ Church Cathedral de Dublin, pro-
noncèrent le serment de lutter jusqu'à la mort,
et comment, le j our de Pâques 1916, une révol-
te éclatait à Dublin. Une bataille s'engagea en-
tre les Sinn-Feiners et les soldats anglais, mais
les renforts tardèrent à arriver : le vaisseau al-
lemand « Aud », qui portait des armes pour les
rebelles, fut capturé devant les côtes rocheuses
du Kerry . Au bout d'une semaine de combats
dans les rues de Dublin, l'insurrection fut écra-
sée et les insurgés passés par les armes. Ce fu-
rent les «Pâques sanglantes» de 1916.

Après cet échec, à Dublin, de l'action collec-
tive. l'«I. R. A. » changea de méthode. En effet ,
les agents allemands auprès des fanatiques du
Sinn-Fein reçurent un mot d'ordre leur enj oi-
gnant de diriger désormais les efforts des « pa-
triotes » irlandais vers une action sporadique
d'attentats individuels , moins spectaculaires
mais plus efficaces.

Il semble bien auj ourd'hui que cette activité
terroriste j oua depuis 1916 un rôle beaucoup
plus grand que la censure militaire ne permît
de le dire à l'époque . A ce point de vue, les
souvenirs de l'espion allemand Ernst Cari , pu-
bliés récemment, contiennent un certain nom-
bre de révélations fort intéressantes , voire sen-
sationnelles.

Ernest Cari affirme notamment que, grâce a
la complicité des dîrgieants du Sinn-Fln, les
agents allemands purent se mettre en contact
avec les adeptes de cette organisation les plus
hosiles à l'Angleterre à bord de chaque navire
de guerre britannique. Un vaste plan fut écha-
faudé ainsi , qui devait permettre aux germano-
irlandais de couler une notable partie de la
grande flotte. Ce plan ne devait recevoir qu'un
commencement d'exécution avec la destruction
du « Hampshire », qui transportait Lord Kitche-
ner en Russie et qui fut englouti corps et biens
au large des Orcades ,au nord de l'Ecosse.

Cet attentat contre le ministre de la Guerre
britannique, qu'il s'agissait d'empêcher à tout
prix d'arriver en Russie pour y réorganiser l'ar-
mée impériale et réprimer l'action des agents
allemands, nous semble la révélation principa-
le d'Ernst Cari , qui décrit minutieusement son
rôle dans cette catastrophe alliée , restée long-
temps mystérieuse.
Kitchener * condamné à mort » par PL R. A.
Ernst Cari arriva en Angleterre avec des pa-

piers au nom d"un « comte Marcel Jaggy », of-
ficier belge, réformé à la suite d'une grave bles-
sure de guerre, et s'installa à Londres, où il ne
tarda pas à se faire de nombreuses relations
dans le monde. Il apprit un j our que le gouver-
nement britannique s'apprêtait à appliquer à
l'Irlande , soumise jusque-là au seul régime des
engagements volontaires, la conscription mili-
taire. Il apprit aussi que Kitchener était per-
sonnellement l'auteur de ce proj et.

Sur la demande de l'agent allemand , une réu-
nion secrète du Sinn-Fein se tint en plein cen-
tre de Londres. Le « comte Jaggy » révéla aux
conj urés le plan de Lord Kitchener , qui s'ap-
prêtait à établir dans leur pays le service mi-
litaire obligatoire , « afin d'étouffer le mouve-
ment libérateur de l'Irlande.

Cette nouvelle souleva une grande indigna-
tion parmi les chefs du Sinn-Fein , qui prononcè-
rent immédiatement la condamnation à mort
du field-marshall. Deux marins irlandais se
chargèrent de l'exécution de la sentence et,
lorsque le « Hampshire » appareilla pour la Rus-
sie avec l'illustre soldat à bord, deux bombes
furent placées dans la soute à munitions .

L'espion se complaît à retracer la scène dra-
matique de l'explosion qu 'il aurait , le 5 j uin 1916,
observée avec deux compagnons, du haut du
rocher des Iles Orcades. Ils aperçurent deux

immenses j ets de flammes j aillissant des flancs
du navire, qui s'abîma bientôt parmi les vagues
d'un gris de mitraille de l'océan qui sépare l'E-
cosse de la Norvège.

Ce spectacle souleva l'enthousiasme cruel des
Sinn-Feiners. L'un d'eux s'écria, sur un ton de
mélodrame :

— Ainsi finit lord Horatio Herbert Kitchener ,
field-marshall d'Angleterre et ennemi de l'Ir-
lande. Dieu sauve l'Irlande !

Ce récit d'Ernst Cari est en contradiction
formelle avec la thèse offi cielle de l'Amirauté
britannique qui attribuait la perte du Hampshire
à la rencontre d'une mine flottante. Cependant
il a sur elle l'avantage de se trouver corrobé
par l'unique message du Hampshire en détresse,
qui parlait , en effet , d'une explosion intérieure.

Quoi qu 'il en soit, le plan du « comte Jaggy »
et des Sinn-Feiners de détruire au moyen d'at-
tentats une partie de la flotte anglaise , ne put
être mis à exécution, ses auteurs ayant été peu
aprè s arrêtés et écrouês à la Tour de Londres.
Sans cette circonstance, la Grande-Flotte, qui
avait semé l'épouvante dans la Hoch See Flotte ,
au point de faire révolter les équipages à l'idée
de nouveaux combats, aurait été elle-même à
la merci d'une poignée de fanatiques..

Ces souvenirs de 1 espion Ernst Cari, s ils
viennent confirmer la collusion qui exista du-
rant la grande guerre entre l'I. R. A. et l'Alle-
magne, ne présentent cependant pas — pour
intéressants qu 'ils soient — l'intérêt qu'auraient
des souvenirs analogues d'un agent plus haut
placé auprès des « patriotes » du Sinn-Fein » :
M. von Papen. Ce diplomate, qui avait organisé
pendant la guerre 1914-1918 la série d'attentats
terroristes aux Etats-Unis, fut expulsé par le
gouvernement des U. S. A. après l'explosion du
dépôt de guerre du Black Tom. Ce seraient , dit-
on, certains de ses collaborateurs et notamment
les « spécialistes » du Black Tom, qui seraient
actuellement chargés de mettre sur pied la cam-
pagne d'attentats qui doit plonger dans la ter-
reur l'Angleterre , la décourager et abattre cette
résolution farouche qui arrête actuellement le
Reich dans sa tentative d'instaurer l'hégémonie
germanique en Europe.

(Rep roduction , même vartieïïe, interdita)

Pour af feindre 150 ans
On se rappelle que M. Rockfeller a failli de-

venir le premier millionnaire oentsnaire. M.
Csaty, paysan hongrois, n'est pas millionnaire ,
mais fl veut atteindre l'âge de 150 ans, et oom-
me il a déj à doublé le cap de 90 ans, on peut
dire qu 'il est en bonne voie... En attendant de
battre ce record de l'âge, M. Csaty en détient
déj à un autre; il est, en effet , l'homme le plus
prudent du monde ! Depuis l'âge de vingt ans,
il se soigne pour atteindre son 150me anniver-
saire, il vit seul dans sa petite maison et pré-
pare lui-même sa ouisine. U ne mange que des
légumes et ne boit que du thé. Les rares visi-
teurs ne doivent pas franchir un « cercle magi-
que » de trois mètres oui le protège des micro-bes, il ne serre jamai s la main aux amis et ne
se montre dans la rue que muni d'un masque(qu 'il va sans doute bientôt échanger contre
un masque à gaz) . Inutile de dire que l'homme
le plus prudent du monde ne fume pas , ne con-
naît pas l'alcool et est un célibataire endurci.
Son seul compagnon est l'ennui , mais celui-ci
ne semble pas être « mortel ».

Le scarabée i
Depuis qu'elle était vendeuse dans cette gran-

de bijouterie, Berthe Duclair avait vu bien des
clients indécis et il lui était même arrivé de
s'impatienter intérieurement de( leurs hésita-
tions, mais j amais encore elle n'avait eu quel-
qu 'un qui lui avoua, comme la ieune femme
qu 'elle avait devant elle l'avait fait avec une
charmante confusion, ne savoir nullement quel-
le sorte de bij ou acheter... Amusée, elle l'avait
questionnée afin d'orienter son choix et la clien-
te lui avait gentiment confié, avec un délicieux
sourire voilant la pudeur de ses sentiments in-
times, qu'elle désirai t faire à son mari, pour sa
fête, un cadeau pas trop coûteux, mais de bon
goût et qui eût une certaine originalité.

C'était une j eune mariée, de toute évidence,
et une véritable idolâtrie apparaissait rien que
dans les inflexions de sa voix quand elle par-
lait de son époux. Berthe en était tout attendrie.

Elle aurait pu être j alouse de cette inconnue
au bonheur si visible, elle qui, presque vieille
fille, gardait encore en elle la blessure d'un
amour déçu, le deuil d'un beau rêve brisé. Non !
elle était trop foncièrement bonne pour cela; au
contraire, elle éprouvait une sympathie naturel^le à l'égard de cette j eune femme et se faisait
un réel plaisir de contribuer à ce que la surpri-
se qu 'elle voulait ménager à l'homme qu'elle ai-
mait fût extrêmement agréable à celui-ci.

Elle proposa une bague, une breloque, des
boutons de manchettes, mais sans grande con-
viction. Puis elle présenta des épingles de cra-
vate. C'était, dit-elle le plus indiqué. Et comme
la cliente était occupée à choisir, Berthe, après
avoir longuement réfléchi , se décida à sortir du
fond d'un tiroir une épingle qui , assura-t-elle,
étai t le cadeau de meilleur goût que la j eune
femme pouvait offrir à son mari. Il s'agissait
d'un scarabée d'or enrichi de rubis, du plus
gracieux effet. En le lui montrant, la vendeuse
semblait, de ses doigts diaphanes, le caresser
dévotieusement

iroiu eue, ce scaïauee eian IUUIC uue uiaïuii-s.
Elle l'avait acheté à ses patrons environ deux
ans plus tôt et donné à Robert Lamadieu, alors
qu 'elle croyait qu'un prochain mariage couron-
nerait leur amour. Peu après, la sotte rupture
était intervenue. Ils s'étaient renvoyé leurs let-
tres, rendu leurs cadeaux..., Le bij outier s'était
empressé de reprendre à son excellente em-
ployée l'épingle de cravate achetée depuis peu
et l'avait remise en vente. Mais, depuis, Berthe
n 'avait j amais eu le courage de placer ce bij ou
sous les yeux des clients. Elle l'avait enfoui
dans un tiroir en attendant de s'y décider. C'é-
tait pour elle une satisfaction amère que de sa-
voir là cette vaine relique de sa belle illusion.
Ses patrons qui avaient peut-être deviné ses
pensées, fermaient les yeux.

Auj ourd'hui en écoutant cette cliente qui lui
confiait son touchant désir. Mlle Duclair avait
eu tout d'un coup l'idée que le fameux bij ou ne
pourrait avoir meilleur sort: il avait été le ga-
ge de son amour, il ne devait pas être autre
chose qu 'un gage d'amour, jamais il ne le serait,
une seconde et dernière fois, pour un amour
plus exquis que celui dont Berthe voyait l'ex-
pression sur le visage et dans les paroles de la
j eune femme.

Après tout, si la présence de l'épingle d'or
procurait à Berthe une acre jouissance, elle lui
causait aussi une petite souffrance dont elle
était lasse. Et c'était après avoir bien pesé le
pour et le contre qu 'elle avait pris sa détermi-
nation. Le destin qui attendait le j oli scarabée
lui agréait pleinement; elle était heureuse de
s'en séparer dans ces conditions.

Elle savait bien qu 'il lui suffirait de le van-
ter à la cliente, de lui dire toutes les qualités
qu 'elle-même lui trouvait pour qu 'elle l'ache-
tât !

— Ravissant , en effet , s'exclama la dame.
Et très original ! Selon vous, c'est vraiment ce
qui convient ? ce qu 'il y a de mieux ?

— C'est exactement ce que j e chosirais à
votre place, répondit la vendeuse , avec un pâle
sourire.
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— Eh bien ! j e prends ce scarabée.
Ce fut avec des gestes lents , presque reli-

gieusement et, malgré tout , avec une profonde
mélancolie, que Mlle Duclair enferma délicate-
ment l'épingle de cravate dans le plus bel écrin
qu 'elle pût trouver. Il lui sembla qu'elle mettait
au cercueil le dernier lambeau de son amour
défunt... Mais c'était vers le bonheur , vers une
atmosphère tout imprégnée de l'allégresse de
deux j eunes coeurs aimants qu 'allait s'en aller
le pauvre scarabée; cela valait mieux, Berthe
en éprouvait comme un soulagement

La cliente était enchantée de son acquisition.
Mlle Duclair l'emmena à la caisse. En payant,
elle demanda une facture et donna ses noms et
adresse:

— Mme Robert Lamadieu , 198, boulevard
Haussmann.

Un peu à l'écart , Berthe Duclair, en enten-
dant ce nom devint livide. Elle s'appuya au
comptoi r qui se trouvait derrière elle et se rai-
dit pour ne pas défaillir : Mme Robert Lama-
dieu ! C'était la femme de celui qu'elle avait
tant aimé, de relui qu 'elle avait été sur le point
d'épouser...

Et pour sa fête, par un curieux enchaînement
de circonstances que le hasard seul avait déter-
miné, elle achetait ce bij ou, comme elle-même
l'avait fait deux ans plus tôt...

Déj à, elle sortait avec un gracieux sourire
pour sa vendeuse.

Ainsi, le scarabée d'or, par une sorte de fa-
talité , reviendrait entre les mains de Robert,
— de Robert qui n'avait pas pu oublier non
plus, elle en était persuadée, qu 'elle ne l'avait
oublié elle-même. Gage d'amour dans l'esprit
de son épouse , ce bij ou, qu 'il ne pourrait faire
autrement que de porter , ne serait pour lui que
le symbole d'un durable remords.

Berth e n'avait pas voulu cela. Elle n'avait
rien fait pour cela de propos délibéré. Elle n'a-
vait ni le courage de le regretter , ni la cruauté
de s'en réj ouir. Mais elle se dit qu 'il serait obli-
gé longtemps, touj ours, de penser à elle... Alors,
elle s'enfuit dans l'arrière-boutique pour san-
gloter. . Henri CABAUD.
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Lui : — Le tiers de mon salaire s'en va pour
tes toilettes. Cela ne peut durer.

Elle : — Tu as parfaitement raison. Oberche
un emploi mieux rétribué.

La bonne solution

Les forêts de notre pays sont précieuses à
un triple point de vue: elles protègent les villa-
ges contre les avalanches et les glissements de
terrain ; le bois est notre unique matière pre-
mière, qui représente une source de revenus
cjui n'est pas à dédaigner. Il est évident que
1 importance de ces trois facteurs varie beau-
coup suivant les régions. En montagne, c'est le
facteur «protecti on» qui prédomine. Sans nos
forêts de sapins agrippées aux pentes les plus
raides, mainte localité aurai t disparu depuis
longtemps, et certaines régions seraient déser-
tes, dans l'impossibilité où l'on serait d'y cons-
truire des habitations ou d'y cultiver la terre.

Les forêts agissent également comme un régu-
lateur des précipations atmosphériques. Et elles
ont un autre rôle encore ; tous ceux qui ont tra-
versé la vallée du Rhône savent pourquoi on y
voit tant d'allées imposantes de peupliers
géants. Enfin , le sol poreux des forêts favorise
l'infiltration des eaux de pluie. On diminue ain-
si le danger des hautes eaux et le sous-sol des
forêts constitue un réservoir d'eau très ap-
préciable pour les époques de sécheresse.

L'importance de la forêt n'est pas moins gran-
de en tant que fournisseur de matières premiè-
res. Pour notre pays qui ne possède ni charbon,
ni métaux dans son sol, le bois constitue à peu
près notre unique matière première, — matière
première utilisée non seulement pour la cons-
truction et la menuiserie, mais aussi pour la fa-
brication des avions, les j ouets, des instruments
de musique et bien d'autres obj ets encore. Les
fabriques de papier et de soie artificielle en ab-
sorbent des quantités considérables. Sans comp-
ter, bien entendu, l'utilisation du bois comme
combustible. En 1932, la Suisse a brûlé environ
1,85 million de mètres cubes de bois.

D'autres combustibles font évidemment à no-
tre bois une concurrence redoutable, mais il n'en
reste pas moins que le bois reste notre seul pro-
duit indigène à disposition en tout temps, le
seul pour lequel nous soyons indépendants de
l'étranger , au moins dans une certaine mesure.
Enfin , n'oublions pas qu 'on peut tirer du bois un
alcool qui n'est heureusement pas comestible,
mais qui se prête à la fabrication de carburant ,
ce qui peut avoir une importance de premier or-
dre au point de vue de notre approvisionne-
ment de guerre.

Les forets constituent aussi une source de
revenus appréciable. La Suisse produi t environ
3 millions de m3 de bois par an. Cela donne,
pour les seules corporations publiques (Etat ,
communes et corporations) un produit brut d'en-
viron 45 mill. de fr. Une partie de cette somme
est absorbée par la main-d'oeuvre. En 1929, da-
te du dernier recensement , les entreprises fores-
tières occupaient environ 14,000 ouvriers, dont
2,600 travaillaient toute l'année et 11,400 étaient
des ouvriers saisonniers. Si le recensement
avait été effectué en hiver, et non en août , ce
chiffre eût été sensiblement plus élevé. D'autre
part, les industries qui travaillent uni quement
le bois emploient environ 65,000 ouvriers.

.La forêt constitue enfin pour le paysan un ap-
point qui n'est pas à dédaigner. Elle lui fournit
son combustible. En temps critique, il peut pro-

céder à des coupes, dont le produit lui permet-
tra de boucler son budget. Et nous ne parlons
pas des ressources accessoires que la forêt four-
nit au paysan: petits fruits, champignons, li-
tière, etc.

INI ©s f ©rmts

En vue des grandes
manoeuvres nava-
les britanniques

1 2.000 réservistes
sont appelés

Les marins essayant leurs
masques à gaz à Chathan.
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L'Angleterre
se prépare
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importante arrestation à Aigle ,
Un maître-chanteur pris la main dans le sac

AIGLE, 5. — Depuis quelque temps, un habi-
tant de la région valaisanne vivait sous la me-
nace d'un habile maître-chanteur. Cet individu ,
par différents procédés , étai t parvenu déjà à lui
escroquer la somme coquette de 1700 francs.

Récemment, le maître-chanteur exigea de sa
victime un versement de fr. 400.—. L'opération
devait s'effectuer j eudi matin, à 10 h. 30, à la
gare d'Aigle. Estimant que la chose avait assez
duré , ie citoyen s'en fut conter son aventure à
M. le juge de paix d'Aigle, qui organisa une em-
buscade.

A l'heure dite, le «menacé» se rendi t à la
gare CFF, portant sous le bras une grosse en-
veloppe jaune, bourrée de vieux papiers. L'in-
dividu arriva peu après et, sans s'arrêter , prit
lestement l'enveloppe tendue et allait s'enfuir
à toutes jambes quand le caporal Mayor, du
poste d'Aigle, lui bondit au collet et l'arrêta
séance tenante. Le malfaiteur ne résista pas.

La prise était bonne. On constata qu 'il s'a-
gissait d'un dangereux récidiviste habitant Lau-
sanne, originaire du canton de Berne. Il a dé-
j à fai t l'obj et de nombreuses condamnations
pour vols et escroqueries. L'enquête n'est pas
encore terminée et elle pourrait bien apporter
d'autres précisions sur l'activité de ce louche in-
dividu. Ajoutons que ce dernier, au moment de
son arrestation, était porteur de 12 clefs plates.

Il faut féliciter les auteurs de cette arresta-
tion pour l'habileté et la célérité avec laquelle
ils l'ont entreprise.

A propos d'une nouvelle arrestation
en Italie

LUGANO, 5. — L'arrestation, dimanche, de
M. Giulio Franzon i, garagiste à Vahnara près de
Brissago, au retour d'une excursion, avec sa
famille, à Palîanza , a provoqué une vive indi-
gnation dans tout le Tessin, et notamment dans
la région d'où fo dernière victime de la police
italienne est originaire. Le garagiste se rendait
souvent en Italie et personne ne s'explique
pourquoi cet homme pondéré et très avanta-
geusement connu a été incarcéré à Patlanza.
On pense que, comme tous ceux qui , précédem-
ment déià, ont subi le même sort, il sera relâ-
ché dans quelques jours. Mais ces arrestations,
purement arbitraires, ne contribuent pas à amé-
liorer nos relations avec nos voisins du sud.
Les Tessinois ont le droit d'exiger qu'on inter-
vienne auprès des autorités compétentes pour
faire cesser ces chicanes. Il convient en tous
cas de déterminer la question de savoir si elles
sont dues à l'activité d'agents provocateurs en
Suisse.

Le département politique fédéral s'est immé-
diatement occupé de l'affaire et a chargé notre
représentant à Rome de faire les démarches
nécessaires. 

Un obus tombe sur un troupeau de vaches
SION, 5. — Lors de tirs de l'école de recrues

d'artillerie de montagne, entre Riddes et Ba-
gnes , sur les montagnes, un obus est tombé sur
un troupeau de vaches. Les bergers, épouvantés,
s'enfuirent dans toutes les directions. Deux bêtes
ont été descendues à Riddes ; les autres, attein-
tes, sont soignée à l'alpage.

Une enquête a été ouverte.
Quand il fait beau temps

BERNE. 5. — La navigation sur les laos de
Thtjume et de Brienz a enregistré des chiffres
records samedi et dimanche derniers, deux jour-
nées splendides succédant à des semaines de
temps incertain et pluviaux. U y a 'des années
qu 'on n'avait pas enregistré un trafic aussi in-
tense. Les bateaux du lac de Thoun e oint trans-
porté 18,100 personnes et ceux du lac de Brienz
environ 5200, ce qui fait au total 23,300 person-
nes. En dépit de cette affluence inusitée, tout
s'est passé sans le plus petit accroc.

i Belle récompense morale , après plusieurs se-
maines de travail laborieux mais accompli dans
un parfait esprit de concorde et de désintéres-
sement.

Courrier de mmm
Le marché du travail en juillet

(Corr.). — Au cours du mois dernier , selon la
statistique de l'office municipal du travail, le
recul du chômage s'est encore accentué , pour
passer de 1488 à 1313 sans-travail , contre
1915 en j uillet 1938. Cette diminution de 175
chômeurs est due à la reprise des affaires dans
l'industrie du bâtiment , où d'importants chan-
tiers subventionnés ont été mis en oeuvre ; à
la demande de main-d'oeuvre qualifiée dans la
métallurgie et la mécanique.

Parmi les hommes, on en comptait 829 (957
en juin) au chômage total et 354 (379) au chô-
mage partiel; soit 1183 (1336) chômeurs. Chez
les femmes, il y en avait 48 (34) au chômage to-
tal et 82 (118) au chômage partiel , soit 130 (152)
chômeuses.

Dans l'horlogerie , il y avait , en juillet , 949
sans travail , contre 995 en juin et 1183 en juil-
let 1938. Pour l'industrie du bâtiment , ces chif-
fres sont respectivement de 187, 257 et 319.

Cent-deux chômeurs étaient occupés à des
travaux subventionnés.

Mouillage de lait
(Corr.). — Un paysan d'une localité du See-

land qui avait ajouté jusqu 'à 23 % d'eau au lait
qui devait être consommé en notre ville , a été
dénoncé au juge. Cette découverte a été faite
par M. le Dr A. Farine, inspecteur des denrées
alimentaires, à la suite de nombreuses analyses.
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(datte rubri que n'émane paa de notre rédaction, elle
n'engage paa le Journal.)

«Paix sur le Rhin» , avec Françoise Rosay, à la
Scala.

Voici un noble film consacré à l'amour qui
n'a pas de frontières , réalisé avec tact par le
metteur en scène suisse Jean Choux. Françoise
Rosay dans le rôle de la soeur aînée, flamme
d'un foyer déserté, patriote et terrienne obsti-
née, demeure la grande artiste tant admirée.
John Loder est sobre et plein de talent et Dita
Parlo rayonnante de grâce et de tendresse, Ca-
mille Bert, Abel Jacquin , Claire Gérard, Michè-
le Alfa , Rolla Norman et Pauline Carton com-
plètent cette splendide distribution.
Au Capitole: «Casier judiciaire».

Il est rare qu 'un drame aussi poignant soit por-
té à l'écran et il est certain que h problème de la
réadaptation à la vie norma/le des condamnés de
droit commiutn , une fois leur dette payée, est aussi
intéressante que difficile à résoudre. «Casier ju-
diciaire » a le mérite d'attirer de façon humaine,
intelligente, amusante, votre attention sur cettî
question délicate. C'est une réalisation saisissan-
te de deux des meilleurs artistes de l'écran, Syl-
via Sydney et Georges Raft.

Communioués

;d CHRONIQUE.
fïA DtOPMONIQVE

Samedi 5 août
Radio Suisse romande: 10,30 Concert. 12,00 Chan-

sons. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'A
TS et prévisions du temps. 12,40 Qramo-concert.
16,59 Signal horaire- 17,00 Programme varié. 18.00
Cloches de la cathédrale de Lausanne. 18,05 Les on-
des enfantines. 18,35 Trois chansons de Bob et Bo-
bette. 18,45 Figures américaines d'origine suisse.
18,55 Marches. 19,00 L'art de voir tout sans être vu .
19,10 Chansons populaires italiennes. 19,20 Le pro-
blème de la sécurité en aviation. 19,30 Cocktail-Pathé,
Dorin- 19,40 A bâtons rompus. 19,50 Informations de
l'ATS et prévisions du temps. Cloches de notre
pays. 20.00 L'éphéméride Radio-Lausanne. 20,05 Echos
de la vie romande . 20,30 Un quart d'heure de fantai-
sie et de chansons. 20,45 Un de la légion, comédie
radiophonique- 21,15 Récital de chant 21,50 Le Tour de
Suisse cycliste 1939. 22,10 Intermède. 22.20 Informa-
tions de l'ATS et prévisions du temps. 22,30 Musique
de danse.

Radio Suisse alémanique: 6,30 Disques. 10,30 Dis-
ques. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30 Nou-
velles- 12,40 Disques. 14,00 Musique de chambre. 16,30
Disques. 16,45 Tour de Suisse. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Chants romanches. 19,00 Cloches
des églises de Zurich. 19,15 Chants patriotiques. 19,30
Nouvelles. 19,45 Tour de Suisse. 20,15 Disques. 20,30
Programme varié. 22,00 Nouvelles 22,10 Concert.
22,40 Musique de danse.

Télédiff usion : 12,00 Vienne: Concert. 13,15 Vienne:
Concert. 19,00 Opérettes. — 12,10 Lyon : Chansons.
15,15 Paris: Concert. 21,10 Paris: Orchestre De-
prince-

Emissions intéressantes: Alger: 20,30 Disques des
auditeurs. Bordeaux PTT: 20,30 La damnation de
Faust, opéra en 2 actes- Strasbourg; 20,45 Concert.
Berlin-Tegel: 20,15 Programme varié. Francfort:
21,1*10 Musique récréative- Vienne: 1S>,00 Variétés.
Rome I: 20,30 Récital de violon.

Dimanche 6 août
Radio Suisse romande: 9,40 Sonnerie de cloche».

9,45 Culte protestant. 11,00 Concert- 12,00 Le disque
préféré de l'auditeur. 12,30 Informations de l'ATS
et prévisions du temps. 12,40 Le disque préféré de
l'auditeur. 14,00 Le rôle du fromager dans la fabri-
cation du Gruyère. 14,50 Le Tour de Suisse. 18,00

Causerie religieuse catholique. 18,20 Récital d'orgue.
19,40 Causerie religieuse protestante. 19,00 Suite du
récital d'orgue. 19,20 Intermède. 19,25 Les cinq minu-
tes de la solidarité. 19,30 Le dimanche sportif . 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. Clo-
ches de notre pays. 20,00 L'éphéméride Radio-Lau-
sanne- 20,05 Feuilleton sportif. 20,25 Yvonne Louis
dans son tour de chant . 20,40 La Suisse en trente
minutes. 21,10 Mélodies de Schubert 21.50 Le Tour
de Suisse. 22,10 Intermède. 22,20 Informations de
l'ATS et prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique: 9,00 Chants suisses. 10,00
Culte catholique. 11,15 Musiqu e de chambre. 11,45
Concert 12,30 Nouvelles- 12,40 Suite du concert 13,20
Chants de jodel 14,10 Disques. 14,50 Tour de Suisse.
17,00 Concert- 19,00 Concert. 19,30 Nouvelles. 19,45
Tour de Suisse. 20,15 Disques. 20,25 Les cloches du
pays. 20,30 Relais de l'Exposition nationale.

Emissions intéressantes: Alger : 21,05 Ray Ventura.
Grenoble: 20,30 Théâtre. Paris PTT: 20,00 Chansons.
Berlin-Tegei: 20,15 Concert Lethar. Kœnigsberg:
20J35 Concert- Florence I: 21,45 Chansons modernes.

Télédiff usion: 12,00 Berlin : Orchestre. 17,30 Milan:
Concert symphonique. — 12,10 Bordeaux; Concert.
16,10 Paris: Concert.

Lundi 7 août
Radio Suisse romande: 10,20 Relais de l'Exposi-

tion nationale. 12,00 Musique populaire italienne. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations de l'ATS et prévi-
sions du temps. 12,40 Qramo-concert . 16,59 Signal ho-
raire- 17,00 Concert. 18,00 Musique légère. 18,30 Le
Tour de Suisse. 18,45 Musique de genre. 19,00 Le mo-
nastère de la Valsainte. 19,15 Disques. 19,20 Causerie
sportive. 19,30 Disques. 19,40 Les leçons de l'his-
toire. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps- Cloches de notre pays. 20,00 Jo Bouillon et
son orchestre. 20,15 Tour de Suisse. 20,35 Intermède .
20,45 Emission pour les Suisses à l'étranger. Concert
s(ymphonique. Pendant l'entr 'acte : Informations de
l'ATS et prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques- 10,20 Relais
de l'Exposition nationale. 12,00 Disques. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Disques. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 19,00 Musique anglaise. 19,30
Nouvelles- 19,45 Tour de Suisse. 20,15 Les cloches du
pays. Chants de j odels. 21,00 Concert symphonique.
22,00 Nouvelles. 22,10 Suite du concert.

Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Concert va-
rié- Grenoble: 20,30 Orchestre. Lyon-la-Doua: 20,30
Variétés. Breslau: 20,35 Variétés. Muhlacker: 20,15
Concert. Milan I: 21,00 Concert symphonique.

Télédiff usion: 12,00 Hanovre: Concert- 20,15 Stutt-
gart: Concert. — 12,10 Paris: Musique variée . 16,25
Montpellier: Concert . 20,30 Lyon: Variétés.

Le Tour de Suisse. — Le passage à La Chaux-
de-Fonds

Au cours de l'étape Granges-Morat , les cou-
reurs traverseront notre ville, dimanche matin
entre 11 h. et 11 h. 30 (île passage est prévu par
l'horaire à 11 h. 15).

2 primes seront distribuées : « Impartial » fr.
50 au premier Suisse, et fr. 50 don des clubs cy-
clistes ds la ville.

Les primes seront disputées à la Pute Fritz-

Cooirvoisier à proximité du manège, les coureurs
venant de Renan et se dirigeant sur Le Locle.

Pour les signatures, la table sera installée sur
la place de la Fontaine Monumenitaie.

Nous recommandons à la population de laisser
le passage libre pour ne pas provoquer d'acci-
dents.

Les primes peuvent être remises à M. A. Bo-
rel, gérant du Cercle de l'Union.

SPORTS

La Heutte. — Remerciements.
La manifestation du centenaire a passé et le

comité d'organisation exprime ses sincères re-
merciements à M. le Dr A. Schenk, pour son
précieux travail et à M. Chs Frey, inspecteur,
pour son remarquable discours, à tous les an-
ciens élèves et à toutes les personnes qui ont
participé à la fête ainsi qu 'aux conseils munici-
paux et bourgeois, aux commissions scolaires,
aux corps enseignant de nos villages voisins,
au conseil de paroisse et aux délégations des
sociétés qui ont pris part à cet anniversaire. Il
témoi gne , en outre , sa vive reconnaissance à
toute la population de La Heutte pour son dé-
vouement. Il manquerait à son devoir s'il ne
mentionnait pas le don de M. J. Luterbacher, an-
cien député à Reuchenette , qui consiste en une
sculpture des armoiries de notre village et celui
de fr. 200.— en espèces reçu de Mme Marg.
Frossard-Tuscher , à Payerne , au nom des en-
fants Tuscher et en souvenir de leurs parents
ayant habité La Heutte. A tous ces coeurs gé-
néreux il réitère ses chaleureux remerciements.

Plusieurs participants ont écrit au comité
d'organisation pour lui exprimer leur satisfac-
tion. L'un d'eux s'exprime ainsi : « Je garde un
lumineux souvenir de cette manifestation , cour-
te, trop courte , toute empreinte de simplicité,
de camaraderie et de fraternité. »

¦ - —•-ammmmm—Mm\m~~~~r m~~~\~ ' "¦ ' ' ' ~m ~ ~

Chronique jurassienne

A Saignelégier. — Presque nonagénaire.
(Corr.). — Notre asile des vieillards vient de

perdre un de ses plus vieux pensionnaires, M.
Fridolin Frund , âgé de 89 ans. Ancien maire de
Movelier, riche autrefois , mais ruiné par les
cautionnements, le père Frund s'établit à la
Montagne comme postillon du parcours Tra-
melan-Goumois. Doué d'une mémoire surpre-
nante, ce vieux postillon de l'époque antérieure
à l'établissement des chemins de fer , vétéran
de la guerre de 1870, était fort estimé pour sa
grande j ovialité.
A Montfaucon. — Un nouvel agent de pour-

suites.
(Corr.) — En remplacement de M. A. Erard,

démissionnaire, M. Laurent Farine a été nommé
agent de poursuites de l'arrondissement Mont-
faucon-Montfavergier-Saint-Brais.

/' ' -*5 m-S A —^ 
OÉS FRANCHti-MONTAGNCS

Le sucées an raviilon suisse et ae I horlogerie
à l'Exposition de New-York.

M. Victor Nef , consul général de Suisse et
commissaire général pour la Suisse à l'Exposi-
tion de New-York, adresse à la Chambre suisse
de l'horlogerie une lettre dans laquelle il fait
part des remarques enthousiastes et de la sym-
pathie dés foules de visiteurs qui, depuis le j our
d'ouverture, ont défilé au Pavillon suisse de
l'Exposition universelle de New-York.

« L'Exposition d'horlogerie suisse, dit-il , for-
me une unité très compacte et j ouit d'une très
grande, faveur auprès des visiteurs, profanes ou
spécialistes, qui ne cessent d'y défiler en expri-
mant leurs commentaires variés et admiratifs..

Ces derniers ne manquent pas de donner une
impression très nette des grandes perspectives
que ce march é si étendu offre aux produits de
notre industrie horlogère du fait qu'il est exempt
de la plupart des obstacles économiques qui en-
travent nos transactions avec beaucoup d'autres
pays ».
Art dentaire.

Dans sa séance du 4 août 1939, le Conseil d'E-
tat a autorisé le citoyen Pierre Droz , originaire
de La Chaux-de-Fonds et du Locle, à pratiquer
dans le canton en qualité de dentiste.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stocker est de service le di-
manche 6 août , ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'officine I des Pharmacies
Coopératives, rue Neuve 9, sera ouverte jus-
qu 'à midi.

_Js>ceA%__

Administration des douane* suisses. — Contrôle
des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux et sur les essais

de produits de la fonte
Mois de juillet 1939

Huttes de montres _ .«(¦rotation natiorati Produit»*- itrugèn 1 J tm||

BOREAUX Of 
" ^

ÀPJMTfititol » IffA PWlM *3 =

Bàle — — — 8 — 57 1,002 -
Berne 257 45
Bienne 826 1,800 — 1 1 30
Buchs — — — ~~ — ~~
La Ghx-de-Fds 22,305 275 24 8 100 3 98 195
Chiasso . . . .  — — — — — —Genève . . . .  3,451 62 22 39 12 2 472 ti
Granges. . . .  337 1,312 H
Le Loole. . . . 1,663 181 16 38
Neuchâtel . . .  — — — —
Le Noirmont . 1,189 1,134 — 5
Porrentruy . . — 2,018 — 6
Romanshorn . — — *80 —
St-lmier . . . .  — 123 — "1
Schaffhouse.. — — 6 4 —  — 3
Tramelan . . .  163 741 — 1
Zurich — — — — — — — "°

Total . 29,'(.14 7,649 46 52 176 62 2,026 370
l )  Pour les ouvrages de bijouterie et d'orlcvrerio le poinçon -

nement  est facultatif
Direction générale des douanes

Bureau central du contrôle des métau* précieuy

Chronique Jjorhffère

Bulletin météorologique des C. F. F.
riu 5 août , — 7 lieures ilu malin

en m. STATIONS £»£ TEMPS VENI

«W Bàle 15 PLuie Calmeû4J Berna 13 « >ï>81 Coire 15 Pluie probab. »L54B Davos b ,
bifi Fribourg 14 Pluie »'¦M Genève 14 Couvert »«6 Glaris 14 Pluie probab. »llOt) GœBcbenen 11 » »566 Interlaken 16 Couvert >995 La Chaux-de-Fds 11 . »450 Lausanne 16 Pluie »-0i> Locarno 17 Couvert »Ja» Lugano ........ 17 Nuageux >439 Lucern e 15 » »498 Montreux 17 Pluie »48'-' Neuchâtel 15 Pluie probab. >505 Ragax 13 Nuageux >67a St-Gall 14 Courert .1856 St-Moritz........ b » ,407 Schaffùouse 15 » >1606 Schuls-Tarasp 10 > »537 Sierre 15 Pluie probab. »562 Thoune 15 Couverl >389 Vevey 17 Pluie »1609 Zermatt 11 Nuageui <•410 Zurich 15 Couvert »

C H A N G E S
Amsterdam 235,80 ; Bruxelles 75,30 ; Buenos-

Aires (peso) 102,625 ; Copenhague 92,625 ; Lon-
dres 30,75 ; New-York (câble) 4,4325 ; Oslo
104,275 ; Paris 11,7425 ; Stockholm 106.90.

CORTAILLOD ROOGE
Vâ ÎQ. du $ûMz

Grand vin - rubis clair. Le meilleur rouge suisse.
Propriété : Compagnie Viticole 5. H„ Cortaillod.

^ 6U/EZ DE VOTPE TEAAÇS...
RAZVITE EST UN PROGRES!

L'homme moderne, actif et toujours pressé, emploie
Bazvite qui permet do se raser impeccablement sans

savon ni blaireau — Razvite la meilleure crème à
raser du passé, du présent , du futur.

RAZVïïE
Le tube, la boite, 1.80

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fondi
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d*"S |,oeuvre maîtresse -de Jean CHOUX ~ <i*Os uo filrp de Fritz L/VNG ^̂ Bk l̂Sw »

î!» i>,\ IV SIR LE KS1IN | CASIEP JUDICIAIRÊ ]
|J Ut? film frémissant de vie et de noblesse, plaçant le magnifique amour de deux £ avec Robert CUMMINGS - Barton MAC LANE - George-E. STONE M
W i m  êtres au-dessus des Intérêts, des préjugés el des Frontières. y Uupe oeuvre de crante classe sur un thème original et solidement charpenté ', - */ \ '
x*;\/ j O Une puisa «¦¦¦<« produ ctif»!! m, m
|F̂  

ACTUALITES PATHE JOURNAL -  ̂Téléphone 2.22.01 ng ACTUALITES PARAMOUNT 97 95 
g»- 

Téléphone 2.21.23 Bfl

li ftt^l ^lfci 
MATINEES: iamedl et Dimanche, a 15 h. -O ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Sr^S^S  ̂

MATINEE : dimanche à 
15 

heures 30

Dimanche G août

Oise piimie
Restaurant « Guillaume-Tell »

H**-.& Conav®ir» / Renan

X X "" : X- x : X x • ¦X X ' X . X :  XX • - - X'x ' - x-

Ovomalîine froide
lorsque la chaleur est accablante.
Tous les enfants aiment l'Ovomaltine. surtout prise
froide. Eux aussi souffrent de la chaleur. Ils mangent
mal et réclament touj ours à boire. Or, l'Ovomaltine
froide est précisément l'aliment concentré qui convient
à l'organisme de l'enfant en été.

Rien n'est plus simple que de préparer l'Ovomaltine
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au V* de lait
froid. On Y aj oute 2 cuillerées à café d'Ovomaltine et
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle et on agile vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, est prête, et on la boit à même le gobelet.

Gobelets très pratiques :
forme ronde pour le ménage â tr. 1. —
forme ovale pour touristes , à fa. 1.40
Ovomalrine en boites 6 2 h. ei 3 fr. 60. B 574

-. m m.- , - m -. En vente partout
Dr A. Wander S. A., Beme 

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 6 août 1939

Ktf liHe Nationale
A BBILLB. — y h. 30. Cuite avec prédication . M. Paul Vaucher.

Cantiques Nos 64. 184. 216.
GRAND -TEMPLE. — 9  li. yo. Culte avec prédication , M. Paul Kcklin.

Cantiques Nos 76. 134, '/70.
KPLXTURK S . — 10 h. Culte avec prédication. M. Fernand Ryser.
PLANCHETTES — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Ed. Urech.
VALANVRON . — 14 h. 30. Culte avec prédication. M. Ed. Urech.

Eglise indépendante
T EMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédica tion , M. Perregaux.
ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec prédication M. Primault.
LES EPLATUREB (T EMPLE ). — 9  h. Culte avec prédication. M, Jean-

D. Burger.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion ds prières.
( .HAPELLK DE8 BULLE». — 14 h. 30 Culte.

ICtf liHe Catholique romaine
ô h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30 Mesae des enfants , sermon. — 9 h. 45. Première Messe
de M. l'abbé Borruat. Sermon.
20 h. Vêpres et bénédiction.

i l f f l iHe Ca tho l ique  chrétienne (Chapelle 5)
10 h. 15. Grand' messe. Sermon.

Deutsche liirsche
J Uhr 30. Gottesdienst .
11 Uhr. Taulen.
11 Uhr. Kindert el ire.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Evangeltactie Si . idtmi«nion
(Envers 37)

Nachmittags 15 Uhr GesaDKgottesdienst.
Miltwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.
ItiHCholI . Uef. i imiiMteakirct ie  lEvangelischs Freikireh*)

(rue du Progrès 36}
9 h. 45 Uhr. Predigt.

15 Uhr 15 Jugendbund.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Ooix-lUene
Samedi 5 courant a 20 heures. Grande Salle de la Croix-Bleue ,

( Progrès 48j. lléunion d'édification et de prières. Une heure de re-
faite spirituelle. Présidence de M. Primault , pasteur.
Dimanche 6. Pas de réunion.

Armée da Salut (flue Numa-Droz 102)
» ' /,  h. Réunion de Sainteté. 11 h. Kéunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut.

Hôtel de la Couronne
LOïfSSïïtiSPI' Complètement rénové.

Arrangements spéciaux pour
vacances horlogères.
Téléphone 6.32 .81. 98«

Hôfel de la Poste
Samedi et Dimanche, matinée et soirée

i. ;Q-f BHlBSI w"l PI  Philippe Vuillemin
%W1IVHBI1 i ! et son ensemble

Restai de Bel-Air "* * *¦D A N SE
René-Musette En cas de beau temns , concert au jardin

Hfilel du Cheual-Blanc, La Ferrière
A l'occasion du premier dimanche d'Août

DANSE
Bonne musique Bonnes consommations
980*̂  Se recommande, Oscar QRABER

eHASSERIE OË L'AIGLE
Téléphone 300 ST-IMI2R

Truites et brochets au vivier
Pe t i ts  coqs à la broche

1507;-) - et s e s  spéc ia l i té s -

RESTAURANT DE LA GARE C. F. F.
Téléphone 7 52 70 %Jm BLA8SE STthâ.al
SPÉCIALITÉS DE POISSONS - Vins de 1er choix
Belle terrassa avec vue sur  ie lac.

W. Zbinden, chef de euisine.
7860 Anciennement Hôiet du Lac, Auvernier.

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis F/. 2.50
Gâteaux aux fruits

9081

Se recommande toujours. Tél. 2 33 50
________________________________________________

11 Dès ce soir et jours suivants \,; Ma
Wm im™ flH 2 films au programme

i| I I lffi l-i célèbre et grande vedette GINGER ROGERS dans

"LSi MARIAGE INCOGNITO 1
Un spectacle féerique dans la bonne humeur. .B

En supplément : GEORGE O'BRIEN dan s / '

P©DI© <e  f r ©mt i è r§  Mm
Une aution puissante, une intrigue prenante /

Location : Téléphone 2.21.40 9803 ĵ

XX me Comptoir suisse et Foire gastronomîQae
LAUSANNE, 9-24 septembre 1939

5AJ ctUfpuu éioxfuents ¦.
preuve du grandiose développement du Comptoir Suisse

1920 1930 1938
fwoianti . . . . .  580 1,200 l,8M
nombre d'entrés . . . 160,000 285 ,000 370,000
Sonate tas constructions . 5,994 ra- 19 000 m- 55,000 m2

Le développement da Gomptoir suisse est régulier;
chaque année il voit le nombre de ses exposants et
visiteurs augmenter , du même coup le

ONU O FFICIEL DU IIII II
prenant de plus en plus d importance , est devenu
maintenant un aide précieux et indispensable a tout
visiteur avisé. C'est du reste le seul guide officiel
qui donne des renseignements aussi complets et dé-
taillés sur tom ce qui ae rapporte au comptoir.
C'est lui que l'on consulte pour savoir si tel ou tel
fournisseur expose , où l 'on pourra trouver telle ou
telle spécialité , il esl le véritable vade-mecum de
l'agriculture et de l'industrie.
Depnis le début du comptoir , c'est le catalogue offi-
ciel qui est l ' intermédiaire entre acheteur et ven-
deur. Sa valeur ne se limite pas seu lemeut a la du-
rée du comptoir , mais longtemps après il est con
sul'é nar ceux nui recherchen t  de bonnes adresses
Tut pourquoi lout commerçant, enoianl ou mm,
aura intérêt à y publier une annonce : sic tirage île 10.000 «era ¦
plaire» assure lis plus larges possibilité!. Conditions très avantages-
sas . Dimensions el emplacements lariJs. He mangue; pas de nous
confier noirs ordre immidlateneal, nous ial rtorrirui ni heu
HflaMHlt.

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

BANQUE CHANGE-COMMISSION

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

GÉRANCE DE FORTUNE
149-y!

Hôtel des Bugnenets |
Dimanche 6 août

DANSE
excellentes consommations

BONNE MUSIQUE
Sa recommande.

88k.X C. Seliwendimunn.

Brasserie de sa Serre
Serre 12 1)843

Dimanche (i J» Oû I dèslbel 20h

DANSE
Orcltt 's iv Méno- a Muselle

imprimes en tous j ures
IMPRIMERIE COURVOISIER

Hûiel de la eare
CORCELLES (Neuchâtel)
Famille E. Laubsektr Téléphone 8.13.42
But de promenade
Restauration soignée
Spécialité de POISSONS DU UC

CASINO MUNICIPAL g
Rm- C k KI/rY^iRfï'AURAMeCAVrBESANCON COMMIS
LiiJi _>S?5k~'£- f ORCMtSTRt - AlIRMmONb

mm!!
au bord du lac 9832

Pris fr. 4.50 par personne.

Clos des champs,
Corceiieties s, Grandson

Chambre el Pension
fr. 4.50 par jour

Vue superbe sur le lac a denx
minules.

S' adresser à M. A. WOEHRLÉ,
SAUGES (Neuchâtel) mi

Vacances
à Estavayer-le-Lac
Dana bou Café-Restauran t dis-

posant da i lits , on prendrait
pensionnaires durant un mois —
Prix modérés. — S'adresser au
Café do Chaleur. Tel S3139.

liaison de repos
et séjour de vacances a Lau-
sanne, 12 minutes Bellerive-
Plage. reçoit pensionnaires. Si-
tuation tranquille. Nourriture soi-
gnée Prix de pension fr. 5.50 â
fr. 7 —  par jour. — Adresser of-
fres a II. Ilczençon, Villa le-.
Fleurettes, II), Lausanne.
AS 16612 L 9819
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> >̂ V 3̂jiSH--  ̂ ¦''' *-** S V̂ /mmmW " * ¦ ' ̂ «̂ fia tefliY LÛ^HS 32 -̂̂ ^

<r._ £_* y  s 4/àW *Emm_m_ _f f î l l  . . WÊmH m—f t L —t—^k _ \  mVmm "M x KSS"-*"*-E>/jl?/4Kr - ; JwlSSBRï .-" ¦¦¦• •. ;v . -i3
>̂ m̂~\\_ \_ —~~m mm\<Mm~mm~m.\ f  /

___ 
UOBBT é .v .gKaaaSagB ^ .:*;' ¦ *•'* xX.'H*0**__Wg_w_ \ aUjsÊÊt ______\\\\\__\\\_ WImWmVVi a_—WÊ "T r̂afll - ^fiS^^^^^aSJjja^li'w _ W_\—9§_\ f —MMÊimmj —w Ymw/ï WKI '~ '> <—*- ""* -Sli *"''- *c ' "- ' >r* '§̂ ^'. j^tif m̂Wi zM$3r 

£
Wf 'M <^3mW^l^^^m^m "¦ ' ¦' '" W

i \wW HFinWil^îiî'SH lUiW T1  ̂/ f̂fi * i i ¦¦ÉfflS&$# EJHW V,>J" **______ \B$_ WÊ_ Ŵ̂ ' fllil li \ /» fc ~ 4-r - v'BïJ £||M - ira 4Hi
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Etat çj ïll dtj Uoût 1939
Décès

9257. Surdez née Montavon ,
Blanche - Amélie épouse da
Ëdouard -Krnest , Bernoise née le
28 août 1879.

HBSEHT
Dr JUNOD
ABSENT

jusqu'au 28 Août

Rosiers
nains en pois . tr. 1.50 pièce,
grimpants , différentes couleurs ,
fr. S.50. Plantons soucis , orange
fonéé. fr. f , *—, le eent,

P. Beck. horticulteur-fleuriste ,
6are U g P. 9834

GYGAX
Tél. 2 21 _U_  Ronde 1

la livre

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

plombés

Poules tendres 1.70
Gannetons 2.20
Km I» Ull IN
Lapins du pays 1.55

Marchandises très fraîches.

Abricots dn Valais
Briil | kg: IU jtg, 2(J kg

1er chou 3.50 10.30 3Ô,>
2me choix 4.50 8.50 16-
Jb'ranco. Dondainaz. Charrai .

à la main
habiles et consciencieuses (ré-
tribution à l'heure ou aux piè-
ces) sont demandées de suite.
— S'adresser Halberstadt
& Co, rue de la Paix 133.

Cuisinière
On cherche pour le 15 août

au 1er septembre, une cuisi-
nière sachant très bien cuire
pi faire du travail de ménage.
Très bon gage. — Faire offres
svec certificats et photo à
Madame H e n r i - L o u i s
Blooh , Tète-de-Ran 4. 97t)4

Mécaniciens
très qualifiés sur pqlite méca^
pique de haute préeision sont
demandés. — Ecrire sous chif-
fre J? 34109 X, Publipitas,
Genève. AS IOU2 G 9816

Travaux accessoires
bureau ou tous autre» , seraient
entrepris par homme ou dame de
confiance et d'initiative. — Ecrire
soua chiffre P 1Q838 IV, à Pu-
blicitas , La Chaux-de Fonds.

Tourbe
malaxée

O. ULLMO, Collège 18
Téléphone 2.12.82

La fabrique Rayville S. A., à VlUeret
demande, pour entrée immédiate, un
bon

mécanicien
comme SOUS-CHEF, très au courant
des machines Mikron à noyures et
contourneuses. Place stable et bien
rétribuée. p 42-20 ,i ua-so

Sténo-dactylo
français, anglais , allemand ; pgur entrée immédiate
si possible, demandée par S. A. Vve Chs Léon
SCHMID mk Cie, Département Mécanique, rue
Alexis Marie Piaget 73, Ua Çhau^de Fonds. 971111

Sur simple appel par carte ou Téléphone 2 1S 18

La Glanetste "sra*
tgus vêtements ou pbjgts imagés py détér iorés
5566 Rue du K««l»«jr ~f

La Fabrique des Longines à Saint-Imier
engagerait un

mécanicien
bien au courant de la fabrication de l'ébauche
pour fonctionn er comme
sous - cliei d'oieBier
puis comme chef
après une période de mise au courant. 9680

Employé ou employée
de fabrication, bien au courant de la rentrée et de la sortie du
travail, connaissant bien les fournitures , est demandé par im-
portante fabrique d'horlogerie, — Offre &V6Q prétentions ^q^g
chiffre pf Ve ?IP1 au bureau de [/IMPARTIAL. 9701

A LOUER
LEOPOLD-ROBERT 78, 3me étage, j oli appartemeni
d§ i pièces, chambre de bajns installé e, chauffage centra l ,
cuisine et dépendances, service de concierge, pour le 91 octo-
bre prochain.
HOTEL DE \ILLE 1 » (Brasserie du Monument) Appar ^
tement de i pièces, alcôve éclairée, cuisine et dépendances ,
pour de suite ou époque à convenir. — Pour tous renseigner
ments , s'adresser aux Hnreaux de la Krass«ri« dé la.
fj ornàt» S. \., rue de la Ronde 28. 3361

""¦"""""¦"¦""i"""""""""""""——*"""" l̂l-~ÎH~!l~ ,̂P̂ K5!!S_
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C f Dimanche 6 MOI C r
Billets â prix réduits

-pour

Pris en Ille classe 1

f X mn- ^o^ Us 8qi3, Hoirnpt . Salplgr
u (Jh-de-Fds - Est Fr. 1.40 2.20 2.50

Aller et retour par n'impor|e quel irain. 7985

AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
Téléphone 7.U55 <Ç |g Wt M M M jf Téléphone 7.13,55

wr- ExcwitsioMS «m
Sociétés, écoles, etc. Faites appel à nos services

DENTIERS IT
M. JUBLLERAT WI*PM,&M
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

rilIlliliiilIlMl lllllll lllllil ll III I
|| Dftns l'inipossibilité de répontlre à toutes les m
% marqués de sympat hie qui leur ont été témoignées y l
g dans" le grand deuil qu'elles viennent de traverser, K

les familles Rufener remercient très sincèrement
toutes les personnes qui se sont associées à leur %

^ chagrin, 9?15 K
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La Direction des Services) Industriels
a le pénible devoir de faire part à ses abonnés et
au public en généra l du décès de

monsieur Euqène ROBERT
ouvrier à l'Usine de Combe Garot.

Direction des Services Industriels,

Que ta YQlonte soit faite.
Je voua en prie , mes enfants, quo
vos regards se lèvent vers le ciel ,
où j'ai rejoint ceux qne i'ai aimés et
où j'attends ceux qne j'aime.

Monsieur Engèpe LARDON ;
Monsieur Kobert STEFFEN son flls adop-

lif et sa fiancée Mademoiselle Andrée
KAUI'MANN ,

ainsi qne les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part &
leurs amis et connaissances de la perte ir-
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Blanche Liflûi-lïZ
leur très chère épouse, maman adoptive.
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cou
nine et parente , enlevée i\ l'affection des
siens après une courte maladie, vaillam-
ment supportée.

La Chaux-de-Fondu. le 3 août 1939.
L'INCINERATION, sans suite, anra lien à

La Chaux - de - Fonds , le SAMEDI 5 AOUT
1939 , à 15 heures ; départ du domicile mor-
tuaire : ÙliB DU NORD 1S5, La Cbaux-de-
Fonds à 14 h. 45.

L'urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortnaire.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire part. 9787

On cherche pour de suite ou
à convenir

apprenti
talani-flii

honnête. —- S'adresser à
W. Spychiger , boulange-
rie-pâtisserie, B u c h s  p.
Aarau. Sft 3471 a 98]*a
Confiserie demande

im fille
pour faire le ménage. — Offres
sops chiffre C F .  9827, au
bureau de L'IMPARTIAL. 98,7
¦ . ') H -i ¦¦-¦ BWHWCBflg --

A louer
pour de suite ou pour époque
à convenir, Numa-  Droz
47, beau pignon de | cham-
bres, chamhre de bains instal-
lée, w>c. intérieurs. S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod ,
Plie du Parc 23. 9810

A louer
1er septembre ou époque à
6Qnye?iir, dans quartier des
Grôiets, appartement 3 pièces,
chauffage centra l, salle de
bains, - S'adresser à la Man-
que Cantonale, me Léo-
poid Robert 44. 7897

A remettre
& Genèva, sur bou puesii^b

Joli liai de Lies
ei qiiyrages (je Upm^s. — Ecrire
Houfj ' qhiffrq V 31180 X. à P*i-
i i l ic i la a , Genève. AS10Q1 G 9817

ri-i-îii
demandé, — Ecrire spus chif-
fre L. F. 9809 au bureau
de [.'IMPARTIAL, 9809

Glisse ̂ B
A vendre une génisse toute
prête à vêler, chez Madame
Vve -Joe. Chaignat , Les
Bois. ' 9801

Ji YEK
1 char à brecetle monté sur pneu-
matiques. Conviendrait pour lai-
tier, ainsi qu'un char k bétail,
occasion, roues cerclées. — S'a-
dresser à lienri Gerber. cons-
j rucl enr , Kondry, 9826

Prêts
et placements hypothécaires.
Achat et vente de domaines,
immeubles, commerces. Nou-
velles conditions très ftvanta.-
epmses. L. NICOLET, cape villp
7132, La Chaux de-Fonds, 98*9
IMMIIII » 1 1 , 11 mim-iii ¦ ¦i—m
K j n>Etffljp £ Encore quelques
9llllllj<9a tubes Hertnin , ex-
cellent pro lui t à détacher , à cé-
iler à prix 1res avaniageux. —
Papeterie W. Droz, rue
Numa Droz 9Q. 9H36

AflnBtfPfi recomrpanuables
MUUII HJS et connaissani la
partie , sont demandés pour la
vente d'insignes , de progratum^a
et autres objets , durant le Mar-
ché-Concours national , le 13 août,
à Saignelégier. — Offres à Wl. AI.
Grimailre , Saignelégier. (1/72

alice perrenoud
jacob brandt 2, iélépliouH . lapjg
smyrne , mois d' août absente.' 

_]_¦

CAldPC Oadres et 'taoleaux
9VIIIC9JJ H très bas prix , au
ni i i i ï aa in  rue Numa Droz
OQ. ' $0*'

Commissionn aire hott nll
dans magasjij d'alimentation , —•
S'̂ dfesser au bureau de I'IME /IH-
TIAL . ' ' ' '9i85

Â lftllPP tiarc &> M̂ éiage. 3
luUOl chambres , cuisine,

bout de corridor éclairé, chaufiiige
central , dépendances , a louer pour
Je 31 octobre , — S'adresser en t^ce
â M , Cavaïeri , rue de la Serre 28.

Pn tnrnn Q  ̂ chambres avec lits
E1U1IIUUD.  et cuisine spnt de-
mandées pour toule l'année , les
samedis et dimanches , — Faire
offres sous chiffre Û V <.l7(>f>, au
bureau rie I ' I MPABTIAI .. ÔTS 1*)

Logement de 8 pièces/ T/e-
ment de 3 pièces avec toutes les
dépendances , Prixavantageijj. —
S'adresser boulangerie Hôtel rie-
Ville àl. ' ' 9695

Promenade flTS,35EE
ces, libre pour le 31 octobre, -r-
8'adresser au rex-de - chaussée,
chez M. Verdon, U842
naB9BaoB aHB*'''''''''' BBi
l'hamhpû A 'ouer belle cham-
UllalIlUI C. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 18, au -2rne étage. 9738

Phnmlniû meublée, indèpendan
UllttlUUl C te, au ^oleil , à loue
de suite à dame ou demoiseller
— S'adresser rue de la Serre 27,
au rez-de ohaussée, a gauche.

WM

le M vite i 1
La tiinSia e milanaise

Confiserie
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REVUE PU JOUR
L'Extrême-Orient de nouveau au

premier plan.
La Chaux-de-Fonds , le 5 août.

La session qui vient de se terminer à la Cham-
bre des Communes est certainement une des plus
imp ortantes qui se soit déroulée dep uis dix ans.
Non seulement p ar les mesures adop tées (la
conscription , la loi contre le terrorisme, etc.)
mais p arce qu'en harcelant sans cesse M. Cham-
berlain et ses ministres de questions, l'oppo si-
tion britannique transf orma Westminster en
centre d'inf ormation et de réaction démocratique
mondial. A ce p oint de vue travaillistes et libé-
raux ont rendu à l'Europe et à la p aix un si-
gnalé service.

Quant à la dernière de ces laborieuses séan-
ces elle f ut  consacrée p resqu'entièrement à l'Ex-
trême-Orient, apr ès de brèves allusions à Mos-
cou et à Dantzig. M. Butler , ministre du Cabinet
a reconnu que la situation s'était plutôt aggra-
vée dans la Ville libre. Quant à M. Chamberlain
il se refusa à livrer le texte des formules d'ac-
cord proposées à Moscou.

En revanche le Premier britannique s'exp liqua
très largement sur le pr oblème anglo-nipp on.
Avec une énergie qui surp rendra p eut-être To-
kio, M. Chamberlain a pro clamé qu'il commen-
çait à en avoir assez de f aire des concessions
et que si besoin était il irait j usqu'à sacrif ier
quelques citoyen s anglais disp ersés sur le ter-
ritoire chinois po ur sauver les intérêts vitaux de
l'Empire. Non seulement LA GRANDE-BRETA-
GNE NE CEDERA PAS SUR LA Q UESTION
DE L'ARGENT CHINOtS MAIS ELLE EST
PRETE à ENVOYER UNE NOUVELLE FLOT-
TE DANS LE PACIFI QUE.

A l'heure actuelle , dit notamment le
Premier britannique nous n'avons pas là-
bas une flotte supérieure à celle du Japon.
La flotte, nous l'avons ici. En certaines
circonstances , nous pourrions j uger néces-
saire d'envoyer des bâtiments en Extrême-
Orient. En même temps, nous préférerions
beaucoup régler nos divergences avec les
Japonais par la voie des négociations que
par des menaces, pourvu que nous puis-
sions le faire sans sacrifier ce que nous
considérons dorénavant comme les prin-
cipes fondamentaux.

Mais cette déclaration catégorique devait en-
core être dépa ssée p ar une autre où M . Cham-
berlain a sans doute mis tout ce que les débats
de Westminster avaient suscité en lai d'émotion
ref oulée et de graves anxiétés :

Affirmant qu 'il partage entièrement «les
sentiments les plus violents qu 'on puisse
éprouver au suj et de la situation 'an Ex-
trême-Orient », l'orateur s'écrie : « Mon
sang bout lorsque j'entends ou lis certaines
choses se passant là-bas. Quelles que
soient nos émotions, ne nous laissons pas
aller à oublier les engagements que nous
avons déj à souscrits ni la situation de nos
pauvres compatriotes sur place. Nous ne
devons pas oublier qu 'au cours des pro-
chains mois nous pourrions encore avoir
à examiner des problèmes plus graves et
plus proches de chez nous et que nous de-
vons conserver nos forces pour faire face
à toute crise éventuelle. »
Rome et Berlin j ouent la carte nlppone.

Les déclarations du Premier britannique
montraient déj à à quel p oint le monde est enga-
gé dans les batailles diplomatiques et combien
un conf lit europ éen ou d'Extrême-Orient devien-
drait vite un conf lit mondial.

Ce qui vient de se p asser à Côme le conf irme
encore.

En ef f e t  on app renait hier à Paris qu'une mys-
térieuse rencontre venait d'avoir lieu à la villa
d'Esté que connaissent bien les touristes. Les
ambassadeurs du Japon en Italie et en Allema-
gne s'étaient réunis dans le coquet faubourg de
Gamobbio et y avaient en quel qu e sorte décidé
l'adhésion de leur pays au « pacte d'acier »
c'est-à-dire à l'alliance militaire de l'axe. En
même temp s on f aisait remarquer que c'est à
cette même villa d'Esté que s'était conclu le
pacte italo-allemand .

On verra p lus loin comment les Anglais j ugent
la chose :

Ou un nouveau bluff pour faire céder l'Angle-
terre à Tien-Tsin.

Ou un moyen de faire réfléchir et peut-être
reculer Staline au moment où tes missions mili-
taires f rançaise et anglaise p artent p our Mos-
cou.

Ou enf in la riposte à M. Roosevel t qui eut l'au-
dace de dénoncer le traité de commerce avec le
Jap on.

A moins que ce ne soient conj ointement et p o-
sitivement tous les trois, ce qui est encore p os-
sible.

La grosse partie diplomatique s'engage.
En f ait, et comme on le relève de Paris ce ma-

tin une nouvelle et grosse partie diplomatique
s'engage.

Italie et Allemagne essaient de gagner la
p artie p ar la bande. Ils tentent d'entraîner le
Jap on. Ils le p ressent d'abattre un atout. Conj u-
gant leur action avec les militaires et les « ul-
tras » j ap onais elles veulent f orcer l'événement.
L'avenir dira si MM.  Ciano et R ibbentropp réus-
siront. P. B.

>flO«»H*i'i'>*'i'»*o«ift' i*i*ii*M(*t**at«l»') iM(t*a>il«i*'ia*if*«t-li»'i'

WASHINGTON , 5. — A la conférence de
presse , M. Roosevelt indiqua le programme de
ses vacances. Après l'aj ournement du Congrès,

-a—mni-itwwwft wtwtwmwiiHnwwiwMwwi tiwi IMIMUI

il résidera dix j ours à Hyde-Park , où il signera
400 lois déj à votées. Il fera ensuite de New-
York une croisière de pêche de dix j ours, puis
il reviendra à Hyde-Park .

Vers le début d'octobre, il se rendra à San
Francisco, où il prononcera des discours à l'oc-
casion de l'inau guration de «la forêt nationale
de Smoky-Mountain» . On estime qu 'un de ses
discours sera consacré à la politique extérieure.

Les vacances de M. Roosevelt

Berlin cl Rome iont pression sur lo Japon
Terrible explosion à londres

Terrifiante explosion à Londres
Une maison saute. — Près de 100 blessés

LONDRES, 5. — Une maison de rapp ort sise
au coin de la Godlimann Street et de la Knight -
bridge Street, non loin de la cathédrale de St-
Paul, tout aux côtés de la centrale télép honique
des lignes internationales, a été détruite par une
violente explosion, vendredi après-midi à 16
h. 30.

On craint qu'il n'y ait de nombreuses victimes.
Toutes les vitres des maisons voisines, les de-

vantures des boutiques, les vitraux de la cathé-
dra le ont été brisés.

L'exp losion a été suivie d'un incendie.
Les services de secours s'organisèrent rapide-
ment et la police réquisitionne des voitures p our
le transport immédiat des blessés. On sait main-
tenant qu'une demi-douzaine d'ouvriers, griève-
ment atteints, ont été transportés d'urgence à
l'hôpital .

Les causes de l'explosion
Il se confirme que l'explosion qui a eu lieu

dans la cité est due à une cause accidentelle.
Une conduite d'eau a crevé provoquant l'écrou-
lement d'un bâtiment en construction , ce qui a
occasionné la rupture d'une conduite de gaz et
un court-circuit.

A 17 h. 30,11 y avait 94 blessés dont 80 étaient
hospitalisés. Sur les lieux de l'explosion les
flammes atteignent près de dix mètres de hau-

Seconde explosion
Un quart d'heure p lus tard , alors que la p olice

contenait avec pein e la f oule, une seconde explo-
sion, heureusement beaucoup p lus f aible, se p ro-
duisit, f orçant les pompiers à se retirer.

Quand commencèrent les travaux de déblaie-
ment, on découvrit dans les monceaux de débris
des f ragments de meubles.

On app rit bientôt que la préci euse verrière
d'une église voisine avait été brisée, de même
que deux vitraux de la cathédrale Saint-Paul.

Les secours
Tandis que les voitures de p ompiers arrivaient

à toute vitesse, des détachements importants de
p oliciers accouraient sur les lieux, car on crai-
gnait un attentat des terroristes irlandais contre
la Westminster bank qui se trouve en f ace de
la cathédrale Saint-PauL

On se mit en devoir de relever les victimes,
dont plusieurs p araissaient grièvement atteintes.
Le nombre des ambulances s'étant révélé insuff i-
sant , la p olice réquisitionna des camionnettes.

La première f ray eur p assée, des centaines
d'emp loy és s'étaient rués vers les cabines télé-
p honiques pour rassurer leur f amille sur leur
sort.

Dans la soirée, ap rès avoir déversé des tor-
rents d'eau sur le brasier pendan t p lusieurs heu-
res, les p ompi ers sont arrivés à maîtriser l'in-
cendie. Quelques lances demeureront encore en
action p endant la nuit pour noyer les débris f u-
mants.

Des milliers de curieux, pa rmi lesquels on re-
connaissait M. Winston Churchill, sont venus
voir les dég âts causés p ar le sinistre.

A l'hôp ital Saint-Barthélémy , où environ 70
blessés ont été transpo rtés , on annonce que cinq
d'entre eux resteront hospit alisés, les autres,
ap rès avoir été soignés, ay ant p u regagner leur
domicile.

Sur les traces d'un complot
Le Scotland Yard, op érant une razzia dans le

nord de Londres, a découvert les traces d'un
complot des membres de Vira, tendant à assassi-
ner lord Craigavon, pr emier ministre de l'Irlan-
de du nord. Quatre des p rincipaux conjurés au-
raient réussi à f uir en Irlande, dit Y- Evening
Standard ». Deux p lans auraient été établis ;
d'ap rès l'un d'eux, lord Craigavon devait être
assassiné à Belf ast; d'ap rès l'autre, les terroris-
tes devaient attendre la pro chaine visite du p re-
mier ministre â Londres p onr Yassassiner à WM-
tehall.

Encore un attentai
De nouveaux attentats terroristes ont eu Heu

hier après-midi. Une machine infernale a incen-
dié tout le courrier de l'après-midi aux postes
d'Halifax. A Preston, une explosion se produisit
lors du déchargement des sacs du courrier. On
croit qu 'il s'agit d'attentats de l'I. R. A.

A Preston et Halifax
Des attentats semblables à ceux de Preston

et Halifax se sont produits également à Brad-
ford et Blackburn. Dans chaque cas ce sont des
colis postaux ou des lettres à l'intérieur des-
quels étaient des substances corrosives qui s'en-
flammèrent subitement. Ces attentats ne firent
pas de victimes et peu de dégâts.

Ouatre Irlandais frappé s d'expulsion ont été
embarqués vendredi soir pour l'Irlande.

ie Japon adhèrera-Ml an
pacte militaire des puissances

de l'axe ?
A Londres on parle de bluff et de chantage...

LONDRES, 5. — A Londres on interprète
généralement comme une manoeuvre diploma-
tique les informations suivant lesquelles le Ja-
pon adhérerait prochainement au pacte militaire
des puissances de l'axe.

Le « News Chronicle » croit qu'il s'agit d'une
tentative des puissances de l'axe et du Japon
d'influencer d'une part les entretiens anglo-ja -
ponais de Tokio et d'autre part les négociations
anglo-soviétiques de Moscou.
DBP*" L'envoi possible d'une flotte anglaise

dans les eaux nippones
Le premier ministre britannique a fait ven-

dredi à la Chambre des Communes, allusion à
la possibilité de l'envoi de navires de guerre en
Extrême-Orient.

Le «Daily Telegraph and Morning Post» exa-
mine auj ourd'hui le côté pratique de ce problè-
me et révèle qu 'il est exact que les forces na-
vales britanniques actuellement en Extrême-
Orient sont inférieures à celles du Japon. Cela
ne signifie cependant pas que la plus grande
partie de la flotte britannique soit à tel point
indispensable en Europe pour qu 'un certain
nombre d'unités ne puissent être envoyées en
Extrême-Orient Et le journal aj oute qu'aujourd'
hui l'Angleterre peut facilement renforcer sa
flotte du Pacifique sans pour cela affaiblir celle
des eaux européennes. La flotte japonais e ne
représente environ que la moitié de l'ensemble
des forces navales britanniques. Une flotte bri-
tannique éventuelle en Extrême-Orient aurait
sa base à Singapour, qui est le port le mieux ar-
mé et possédant les installations les plus moder-
nes. 

La crise ministérielle
hollandaise
Un nouvel essai

LA HAYE, 5. — Le j onkheer de Geer, leader
des chrétiens historiques, a été reçu à nouveau,
vendredi matin, par la reine qui l'a chargé de
constituer le ministère.

M. de Geer a déclaré à un représentant de
l'Agence tél égraphique néerlandaise qu'à son
point de vue l'action des partis politiques de la
Chambre, qui il y a une quinzaine de j ours ont
poussé le Cabinet Colijn à démissionner, était
une lourde faute, les intérêts du pays en face de
la situation intérieure et extérieure exigeant la
collaboration. M. de Geer a affirmé qu'il était
disposé à former un gouvernement reposant sur
la base la plus large.

L'Agence télégraphique néerlandaise estime
favorable les intentions de M. de Geer qui , hier,
a vu de nombreux hommes politiques en vue de
former le Cabinet.

Naissance d'une princesse

LA HAYE. 5. — La princesse Juliana a accou-
ché d'une fille à une heure dans la nuit de ven-
dredi à samedi matin.

Des réjouissances vont se dérouler
A cause de l'heure tardive à laquelle est née

la seconde iille de la princesse Juliana (1 h. 9"),
les 51 coups de canon protocolaires qui doivent
annoncer à la population l'heureux événement ne
retentiront que ce matin à 8 heures. Dans pres-
que toutes les villes et villages, des fêtes vont
se 'dérouler pendant plusieurs j ours pour célé-
brer l'événement.

On sait que le princesse Juliana et le prince
Bernard se sont mariés le 7 j anvier 1937 et que
le 31 Janvier de l'année suivante la princesse
donnait le j our à sa -première fille Béatrice.

Conséquence des grandes
manœuvres allemandes
Le carburant séquestré par l'armée

BERLIN, 5. — On apprend de source bien in-
formée que j eudi dernier onze chargements im-
portants de matériel de guerre sont partis de
Hambourg pour Kœmigisberg.

D'autre part, des contingents de réservistes
sont concentrés dans la Prusse orientale pour
participer à des exercices de forteresse. Lî man-
que de benzine, conséquence des prochaines
grandes manœuvres, a encore augmenté. Dans
t oute l'Allemagne, la vente est restreinte au mi-
nimum- Les distributeurs fournissent à leurs
clients habituels un maximum de dix litres, pour
les autras clients occasionnels cette quantité est
réduite à cinq litres. Beaucoup de distributeurs
n'ont plus de réserve et le bruit court que SUT
certaines routes des centaines d'automobiles sont
immobilisées. Les camions distributeurs circu-
lent continuellement et fournissent aux chauf-
feurs les cinq litres de benzine nécessaires pour
leur permettre de repartir.

On admet offi ciellement ce manque de benzine,
mais on décl a re que oe n'est que provisoirement
et par suite de la grande augmentation des tou-
ristes.

Le duc et la duchesse de Windsor pourront
désormais se baigner sans témoins

CANNES, 5. — Ce n'est pas sans une légitime
indignation que l'on avait appr is sur la Côte d'A-
zur le singulier procédé de certains organisa-
teurs de promenade en mer qui, pour séduire
leurs clients, leur promettaient qu 'ils verraient ,
au cours de leur circuit, le duc et la duchesse de
Windsor en train de se baigner devant leur châ-
teau de la Croë.

Le préfet de Alpes Maritimes ne disposait
d'aucun moyen légal d'éviter ce qui était pour-
tant une inadmissible infraction aux lois de l'hos-
pitalité et un évident manque de tact. Mais la
persuasion a réussi là où les règlements admi-
nistratifs étaient impuissants et les bateliers ont
finalement renoncé d'eux-mêmes à ces promena-
des inopportunes. 

En Algérie
Une femme séquestrée et
enchaînée par son frère

ALGER, 5. — Une femme indigiène s'est pré-
sentée , défaillante , à un agent de police qui l' a
conduite au commissariat. Elle avait les chevil-
les serrées dans un collier de fer et une chaîne
faite de lourds maillons traînait derrière elle.
Des plaies couvraient ses j ambes.

Elle a raconté que , répudiée par son mari, el-
le s'était réfugiée , avec ses deux enfants , chez
son frère. Là, pour une cause que l'enquête de-
vait établir par la suite, elle a été l'obj et de la
part de celui-ci de sévices sans nom. Ses en-
fants lui ont été enlevés et renvoyés à son mari.
Puis, un j our, profitant de son sommeil , son
frère lui a entravé les pieds dans un collier de
fer par une chaîne qui ne lui permettait de se
déplacer qu 'à petits .pas. Elle a été séquestrée
et a subi de mauvais traitements pendant plus
de deux mois.

C'est hier matin que. profitant de l'absence
de son bourreau , elle a réussi à briser, à l'aide
d'une pierre , la serrure qui fermait la porte de
sa chambre et qu 'elle a couvert les 12 kilomè-
tres séparant son village d'Alger pour venir se
mettre sous la protection de la police française.

Des spécialistes ont dû briser le cadenas qui
fermait le collier et couper le bracelet qui en-
serrait ses chevilles. Elle a été hospitalisée.

Ouant à son frère , qui avait d'abord pris la
fuite, il s'est finalement présenté au commissa-
riat. Il a déclaré que c'est pour des questions
d'intérêt qu 'il avait séquestré sa soeur.

De nouveaux et violents Incendies

LONDRES, 5. — Un violent incendie s'est dé-
claré hier soir dans les locaux de la Midland
Acid Co, à Pye Bridge Riddings (Lancashire).
Trois brigades de pompiers ont dû s'employer
pendant plusieurs heures avant de maîtriser le
sinistre. Cette manufacture abritait environ 200
tonnes d'acide sulfurique, dont 20 à 30 ont été
détruites.

Par ailleurs, un incendie a fait rage pendant
10 heures dans un puits de mine de la Durham
and Northumberland . Colliery, à Vlyth (Nor-
thumberland), détruisant des étais en bois dans
une galerie où des travaux étaient effectués. On
ne signale cependant pas de blessés graves.

„La guerre a éclaté"
s'écrièrent soudain hier les baigneurs de la

Riviera dantzicoise

VARSOVIE, 5. — La plage de Zoppot, située
à une dizaine de kilomètres de Dantzig et qui
fait partie du territoire de la ville libre, a été
hier le théâtre soudain d'une panique.

Les habitués de Zoppot avaient observé à
l'horizon de la Mer Baltique quelques unités de
la flotte de guerre polonaise qui ont commencé
les manoeuvres habituelles du mois d'août Les
coups de canon tirés dans le vide furent pris au
sérieux par les habitants et les baigneurs. Hom-
mes, femmes et enfants se mirent à crier: «la
guerre a éclaté». Ils quittèrent précipitamment
la plage, rentrèrent chez eux, et sans écouter
les explications des S. S. et des S. A. prirent
d'assaut le train pour Dantzig ou pour la Prus-
se Orientale.

Et c'est là que la foule affolée comprit enfin
que la guerre n'avait pas éclaté.

Sur la Vistule
Dantzig construit un pont

de bateaux
DANTZIG. 5. — Un pont de bateaux sur la

Vistule. reliant Kâsemark à Rothebude , vient
d'être achevé. La construction de ce pont fut
ordonnée il y a six semaines environ, dans le
but de faciliter le trafic entre la Prusse orien-
tale et Dantzig. Le pont comprend 24 pontons ;
il a 300 mètres de long et 7 m. 50 de large. Les
marchand ises parvenues de Prusse orientale à
destination de Dantzig devaient auparavant em-
prunter le pont de Tczew, qui débouchait ©n ter-
ritoire polonais. Désormais, en passant par ce
nouveau pont, elles n'auront plus qu 'une fois à
passer devant les inspecteurs polonais des doua-
nes, à la tête de pont sur la Noya, le reste du
traj et étant entièrement dantzicois.

Une nouvelle partie diplomatique s'engage

Pour dimanche, nébulosité variable.
Une dépression plate s'étend sur le continent .

Une amélioration prochaine de la situation est
peu probable. Auj ourd'hui il pleuvra encore
dans toute la Suisse.

Pour dimanche, il faut s'attendre vraisembla-
blement à une nébulosité variable et encore à
quelques précipitations. La température restera
basse.
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