
En marge «Se l'acriualitfé

Les armées européennes en manœuvres

Aux manoeuvres finlandaises, le maréchal Manner-
heim et le général Oesch, chef de l'état-major,

examinent la carte des opérations.

Genève, le 16 août 1939.
Qu'est-ce que la p sychose de guerre ? Une

sorte d 'idée f i x e, qui devient une préoccup ation
lancinante et. à l'état suraigu, provoque le mal
même dont elle était l'app réhension. A f orce de
p enser à la guerre, on se trouve entraîné dans
la guerre. Evidemment, au regard d'un p hiloso-
p he, une telle exp lication est rudimentaire. Mais
il ne s'agit p as ici d'une disp ute p hilosop hique.
On se prop ose uniquement, et très simp lement,
de p ermettre à tout un chacun de lire en lui-
même et de réagir en conséquence.

Réduit à sa p lus  simple _ expression, le méca-
nisme p sy chii "- ' est le suivant: on ne cesse de
p enser à la ; re ; un état morbide de l'âme
s'ensuit, qui lu p lace dans cette alternative: ou
de s'y résigner, donc d' en f aciliter l'exp losion, ou
de s'y p récip iter af in de cliercher au mal le re-
mède du p ire. Cest en ce sens que l'obsession
de la guerre est un f acteur moral, extrêmement
imp ortant, de guerre même.

L'idée continue d'un mal dont on sent p eser
l'ef f ray ante  menace sur soi ne donne p as ce mal,
mais elle incline p eu à p eu  l'esp rit qui ne cesse
d'en redouter l'app roche au f atalisme : « Si cela
doit être , qu'y p uis-j e?-» Ainsi se crée une men-
talité des op inions p ubliques, dont on p ourrait
dire qu'elle est le climat f avorable au vibrion
de la guerre. Dès que toutes les pu issances de
notre être intérieur ne se révoltent p as contre
la p ossibilité même d'un retour de l'humanilé
à la barbarie p rimitive, le terrain devient p rop ice
à l'ensemencement du pire microbe qui soit.

De ce p remier terme de l'alternative: la ré-
signation à une p rétendue f atalité, l'âme col-
lective p asse aisément et rap idement au second.
C'est un f a i t  incontestable que la crainte d'un
grand mal conduit f réquemment un individu au
suicide. Gribouille est sans doute un étrange
raisonneur, qui se j ette à l'eau af in d'échapp er
â une averse. Mais ce n'est p as là sottise â p ro-
prement p arler ; c'est un aff olement, c'est une
crainte qui cherche à se diriger dans un af f r o n -
tement héroïque. Ce qui se p roduit p our les
app réhensions de l'ordre p hy sique est vrai aussi
des choses de l'ordre moral. L'état d'incertitude
et d'irrésolution p èse â l'homme normal. Si cet
état p araît devoir se prolonger sans que le
terme en p uisse être p révu, il lui devient insup -
p ortable. Un véritable f a ix  alourdit l'âme et l'op -
p resse: elle en arrive à vouloir le rej eter quoi
qu'il pti 'sse lui en coûter : elle agit alors comme
Gribouille . Elle se p récip ite à l'action même dont

la p ensée n'avait cessé de la p réoccup er j usqu'à
la hantise. Elle p asse ce Rubicon: le sort en est
j eté.

Il n'est p as dès lors diff icile de comp rendre
que nous sommes p résentement menacés de la
guerre, moins encore de p ar une inquiétante
situation de f ait , qu'ensuite de la p ossibilité de la
dép ei'dition considérable de f orce nerveuse oui
résulte d'un état moral qu'entretient , avec un art
vraiment diabolique, le mép histop hélès ger-
main. Non sans doute qu'il voie lui-même la
guerre comme aboutissement souhaitable, car le
p rop re de la mentalité allemande c'est une éton-
nante et p arf ois stup éf iante absence de p sy cho-
logie.

Le calcul des manœuvriers de la guerre, des
nerf s  consiste en ceci qu'ils croient que leurs vic-
times se résigneront à en p asser p ar où Us le
voudront af in de recouvrer, à n'imp orte quel p rix
la tranquillité dont ils sont assoif f és . Or . c'est
exactement le contraire qui menace de se p ro-
duire. S 'ils continuent, ils p rovoqueront le sur-
saut de colère agissante auquel ils ne p ensent
p as. Et ils s'ap ercevront alors que le vieil adage
est bien vrai qui dit que souvent celui qui croit
engeîgner autrui s'engeigne lui-même...
(Voir suite en 2ms feuille ) . Tony ROCHE.
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Jamais, durant la belle saison, qu 'il s'agisse
des grandes vacances ou du simple « pont » des
fêtes , on a voyagé autant qu 'à présent. Un j our
de repos et tout le monde fuit la ville pour cher-
cher l'ombre des bois ou le pittoresque des si-
tes. A chaque fête , on a calculé que plus de trois
cent mille Parisiens quittent la capitale pour la
campagne ou pour la mer ! Et nous ne parlons ni
de l'exode des autres villes, ni de la ruée des
congés payés.

C'est bien l'occasion de rappeler ce qu 'était
autrefois un voyage à travers la vieille France,
au XVIIe siècle, par exemple et dans la suite. Il
fallait , pour aller de Paris à Marseille , 359 heu-
res en 1649, 184 en 1772, 112 en 1804, 80 en 1834.
Il en faut 10 auj ourd'hui.

Des affiches et des petites feuilles imprimées
renseignaient le public sur les itinéraires , les
j ours et les heures de départ , les distances , les
postes, les haltes et les logis de la route. Des
entrepreneurs de transports mettaient à la dis-
position des voyageurs la voiture commune
qu 'on appelait le messager, ou le carrosse plus
aristocrate. On alternait généralement entre le
coche d'eau et le coche de terre. Le coche d'eau
marchait à la voile et des bêtes de halage le ti-
raient. Variable suivan t le chemin et suivant la
saison, la vitesse du voyage était en moyenne
de onze lieues par j our.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Voyages d'auftrefoi*
cl d'aulouvd'hui

La modernisation d'une flotte de guerre , telle
que la flotte britanni que , entraîne nécessaire-
ment la mise au rancart d'un nombre considé-
rable de navires devenus par trop vieux .

On ne peut p ourtant pas les mettre tous au
vieux fer. aussi s'efforce-t-on de les employer
d' une façon ou d' une autre , et l'on a trouvé
des emp lois nouveaux pour un grand nombre
de vaisseaux de guerre déclassés. Ceux qui ne
peuvent plus figurer dans les escadres actuel-
les sont transformés en convoyeurs et en bat-
teries flottantes contre avions . Actuellement , six
croiseurs et une trentaine de destroyers déclas-
sés sont transformés et munis de canons à tir
rapide. Ces unités , malgré leur âge, seront pré-
cieuses le j our où il faudra protéger les navires
marchands contre les attaques de l'aviation.
Entre temps, certaines d'entre elles servent de
navires-écoles pour la réserve des volontaires
de la marine de guerre.

Ce que deviennent en Angleterre
des navires déclassés

ECHOS
Propos sur Goya

La foule continu e à affluer à l'Exposition d'art
espagnol de Genève C'est un défilé incessant de
visiteurs, dont quelques-uns font parfois des re-
marques inattendues sur les chefs-d'oeuvre
qu 'ils contemplent. C'est ce que nous apprend
un collaborateur du «Journal de Genève».

« On en entend , on en entend ! lui dit le gar-
dien désabusé. L'autre j our, il y avait un mon-
sieur et sa femme. Il l'a conduite devant les
deux « Maj a », l'habillée et celle qui ne l 'est pas.
Il a levé le petit . doigt et il a dit : — Regarde
comme elle se ressemblent , chérie, ces deux
femmes : on voit bien que c'est le même artiste
qui les a peintes ! »

Déménagement
L'artiste peintre. — Faites attention à ce ta-

bleau, la peinture n'est pas encore sèche.
Le déménageur. — Ça n'a pas d'importance,

monsieur, j e porte un vieux costume !

Au raarclté' Concours <B<e S<al«£m<el<édtl<e«r

Voici les courses réservées a nos glorieuses amazo-
nes francs-montagnardes : courses campagnardes
pour ieunes paysannes. Disputées comme on pense,

bâtiment caractéristique

elles obtiennent leur succès traditionnel et cela con-
tribuera une fois de plus l'an prochain à at-
tirer les foules dans le vert pâturage qui foute le
du Marché-Concours. (Photo Aubert)

Un Joli épisode, des- courses

JCVlllme Journée des Suisses à l'étranger, à Zurich

Cette dix-huitième j ournée des Suisses à l'étranger
fut le splendide témoignage de la fidélité de nos
compatriotes éloignés du pays. Jamais encore ils
n 'étaient venus en si grand nombre à leur annuelle
réunion. Ils ont pu se convaincre que la Suisse
compte sur l'énergie et la coopération de tous ses
enfants et que le pays, conscient de ses forces, en-
visage avec calme et confiance l' avenir. La réunion
débuta samedi 12 août par une assemblée admi-
nistrative au cours de laquelle toutes les questions
à l'ordre du iour furent examinées. Une manifes-
tation publique eut lieu ensuite dimanch e au Pa-
lais des Congrès dont la grande salle était comble.
M. le conseiller fédéral Motta , le orof. Dr Georg
Thurer et le colonel commandant de corps Guisan
prirent la parole et furent longuement applaudis.
Ensuite un cortège se forma et se rendit à l'Ex-
HM i min niritti —-------

position nationale où le directeur , M. Meili , sou-
haita une cordiale bienvenue aux hôtes du iour. -—
La photo représente la «Landsgemeinde» des Suis-
ses à l'étranger sur la Place de Fête de l'Exposi-
tion nationale. Au premier plan , à gauche, les dra-
peaux des Associations des Suisses à l'étranger .

Décidément , le goût des aventures est à la
mode.

Notre excellent confrère, le «Courrier du Val-
de-Travers racontait l'autre iour l'odyssée de deux
ieunes boulangers, l'un de Couvet , l'autre de Mô-
tiers , qui, déposant tabliers et vestes de mitrons ,
s'étaient décidés subitement... à s'engager à la
Légion étrangère !

Sans doute avaient-ils lu les récits publiés par
les journaux français au suiet de ce corps d' élite
ou avaient-ils assisté à l'un des nombreux films qui
surchauffent les imaginations...

Touj ours est-il que l'un vendit sa montre , l'au-
tre sa bécane et qu 'avec cet argent on acheta deux
billets pour Mulhouse. Là, bureau de recrutement
et engagement pour cinq ans à la Légion. Tout
alla bien jusqu 'à Marseille où les deux vallonniers
ne se rassasiaient pas du spectacle qu 'offre le
grand port méditerranéen. Cependant , c'est là que
le mal du pays commença à les chavirer un peu.
Ils se mirent à penser à la maison, au Vallon, à
l'école de recrues où ils devaient précisément en-
trer et brusquement , l'un se ravisa et écrivit à sa
bonne maman d'entreprendre des démarches en vue
de son rapatriement. Les démarches sont en cours,
nous dit le «Courrier» et l'on espère qu 'elles seront
couronnées de succès.

Peut-être cette petite histoire méritait-elle d'être
racontée pour mettre un peu de plomb dans l'aile
de l'imagination de beaucoup de ieunes gens.
Certes la Légion est un corps d'élite où l'héroïsme
est de règle, où la discipline modèle les caractères
et oblige les hommes à une véritable école d'abnéga-
tion. Mais tous ne sont pas trempés pour cette
vie. Et toute autre chose est de voir les légionnai-
res detiier. commodément assis dans un rauteuii
de cinéma, que de faire le «baroud» avec eux
dans le désert en cassant soi -même les cailloux
pour construire des routes , sous un ciel de plomb...

C'est ce que reconnaîtront sans doute les j eunes
Covassons... si toutefois on les laisse revenir !

Le ftère Piauerez.
P. S. — M. E.-P. G. doit être en vacances

loin... «très loin»... «plus loin»... et peut-être même
encore beaucoup plus loin! En effet , il critiquait
dans son numéro du 14 août une «Note d'un Pas-
sant» du ler  août... Si l'on compte quatre ou cinq
jour s pour aller , quatre ou cinq iours pour revenir
et le restant pour la réflexion , E.-P. G. doit être
au moins en Mésopotamie ! Mais ce qu 'il peut être
rosse tout de même... Critiquer ainsi une sim-
ple allusion à une honnête soif helvétique Evidem-
ment E.-P. G., lui , n 'a iamais eu soif que de vé-
rité ! Mais cela me rappelle un petit échantillon
d'humour anglais que ie dédie cordialement au
plus grand directeur de la «Sentinelle» :

Mme. Binks. — Prends exempl e sur les ani-
maux. Ils ne boivent que quand ils ont soif...

M. Binks. — Oui, tu pourrais faire de même...
les animaux ne parlent jamais !

Sans rancune et à la prochaine , puisqu 'E. -P. G.
a enfin trouvé sa voie: lire le journal , le nôtre , qu 'il
reconnaît et qualifi e le plus attrayant du canton F

U P. Px.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois ¦ 8«40
Trois mois . . . a  » 4.30

Pour l'Etranger»
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 34. —
Trois mois • 12.35 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV- B 336
Téléphona 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 cL le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cf. le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Srt
Bienne et succursales
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— C'était couru , dit Mona.
— Quoi ? s'effare Mine Delsol en haussant les

sourcils.
— Je veux dire que je le prévoyais...
— Que tu « l'espérais !... » Car tu peux te van-

ter d'avoir une fière chance !
Emoare !... Alt ! non, à force de lui parler de

sa chance, ils vont tous la lui faire prendre en
grippe, cette chance... que personnifie ce Rémy
un peu balourd , qui , depuis plusieurs mois, s'est
mis en tête de l'avoir pour femme.

Céda a commencé aux vacances darnières,
quand il est revenu de l'Ecole forestière où il
avait fait son stage. Elle l'a trouvé tout drôle
avec elle, gauche, timide, alors qu'ils étaient si
bons camarades, tous deux . Il bafouillait en lui
parlant , au bien, quand il se taisait , et cela lui
arrivait souvent , car il n'était pas à son ordinai-
re d'humeur bavarde , édile sentait son regard in-
sistant suivre ses moindres gestes.

—¦ Ecoute, dit tante Marthe qui ne peut s'em-
pêcher de manifester une agitation fébrile, va
bousculer un peu ta cousine qui n'en finit plus
de se pomponner...

— Comiment ! Yvette n'est pas encore des-
cendue ?

— Pas de danger qu'on la voie le dimanche
matin au magasi n , celle-là !... Au surplus, j'ai-
me mieux ça. Ma soeur clamerait encore que je
sacrifie mes enfants aux affaires, que le maga-
sin nous tuera tous, etc.. etc.. Yvette a fait du

tennis toute la matinée, et France, depuis la
messe, pioche je ne sais quel cours de latin.
Chacun ses goûts... Ah ! les enfants !

« Mais, j'y pense... j'ai besoin que tu me
prêtes qualque chose pour le repas des fian-
çailles.

— Que j e vous prête, moi ?... s'étonne Mona.
BMe, prêter quelque chose, alors qu'elle n'a

rien à elle ?... Et tout le monde sait cela !
— Oui... le service rose... Le service de ta mè-

re,., qui est dans l'armoire normande. Mon ser-
vice à thé est dépareillé. Juge donc : j e ne l'ai
pas renouveilié depuis mon mariage. Il y a dix-
sept ans de cela !... Ta mère en avait un très
beau que lui a donné notre cousin du Pourtaîet.
Je pourrais le prendre sans te le dira, reprend
tante Marthe pour affirmer son autorité, mais
il t'appartient , a-près tout... Tu recommanderas
à ils cuisine qu 'on y fasse très attention.., et tu
le replaceras toi-même, quand on n'en aura plus
besoin.., «
- — Vous me donnerez les clefs de l'armoire
normande ? prononce Mona, rouge de plaisir.

— Naturellement... Au surplus, si tu te maries
bientôt, il faudra que tu fasses l'inventaire de
ce que tu possèdes...

Elle s'attendrit :
— Pauvre petite !... Ce n'est pas lourd...
Une chiquenaude à la joue chaude de sa nièce

et voilà tante Marthe repartie allègrement vers
ses invités.

Mona ne bouge pas. Le pied sur la première
marche de l'escalier, elle médite... S«as yeux
mauves fixent songeusement devant elle les
ballots de laine, qui, dûment enveloppés de pa-
pier bleu montent jusqu'au plafond. Mais ce
n'est pas à cette abondance de marchandises
qu'elle pense... J J&S dernières paroles de sa tan-
te ont éveillé en elle un monde de réflexions.

Le service rose... Il va servir pour ses fian-
çaii_«3s. alors que. depuis vingt ans, _ dort dans

l'armoire de famille où, après la mort de sa mè-
re, «des mains pitsuses l'on placé.

Il dort , avec les piles de drans, les serviettes, j
les chemises chiffrées, l'argenterie, les cadeaux
de mariage, tout ce que k pauvre petite Mme
Qibert n'a eu le temps ni d'user ni même d'uti-
liser, durant sa courte vie d'épouse... ces trois
années vécues — Dieu sait comment ! — à va-
gabonder à travers le monde avant de revenir
— pigeonne que rentre au bercail , l'aile cassée
— sous le toi t familiail pour y mourir...

Tous ces souvenirs de cette maman de vingt-
deux ans, dont sa mémoire d'enfant n 'a pu gar-
der l'image, constituent son seul héritage... avec
l'armoire normande oil l'on a enfermé pour elle
ces 'humbles fichasses.

Souvent, par jeu, quand on énumérait les
biens des uns et des autres , la future dot ds ses
cousines plus fortunées , les « espérances » de
ses compagnes de pension , on aj outait, uu peu
apitoyé :

— Mona n'a que l'armoire normande...
Et cette armoire normande, enfermée dans

une chambre vide où personne ne va j amais, est
restée dans l' esprit de Mona comme une chose
mystérieuse et sacrée... un trésor dont elle es-
père la possession en tremblant de joie ,

Tante Marthe lui donnera les clés de l'armoi-
re normande!... C'est ce qu 'elle voit de plus ex-
traordinaire , de plus merveilleux aussi dans cet-
te journée qui met sa famille au délire.

Et cela suffit à illuminer son visage, avec cet-
te expression d'espoir et de ravissement que
chacun s'attendrit à lui voir.

* * *
— A propos, lance étourdiment l'oncle Augus-

te, lorsqu 'on a pris place dans la salle à manger
aux boiseries noires, où la verrière du magasin
dispense une avare lumière, à propos, vous ne
savez pas qui a télégraphié, ce matin ?
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Cet « à propos » mal placé lui attire un re-
gard foudroyant de tante Marthe, qui estime le
moment mal choisi pour annoncer la nouvelle.
Mais déj à la curiosité de Marié est aiguisée.

— Non.,, mais vous allez me le dire.
Tante Marthe lève les yeux au ciel. En vain

essaie-t-elle d'enchaîner un autre sujet :
— Alors, chère madame, vous disiez que les

vignes ont gelé, ce mois de mars, dans le Haut-
Magrie ?

Mais Mme Couderc elle-même est attentive
aux gestes de l'oncle Auguste Qui , pour obéir à
l'injonction de sa belle-soeur , déplie le petit pa-
pier bleu.

Alors, Marthe , énervée et furieuse, jette :
— Eh ! c'est de Marie-Charlotte !...
— Marie-Charlotte ?...
— Marie-Charlotte Tiennent, notre cousine ?
Les exclamations d'étonnement font long feu.

Mona a levé le nez. Pour son voisin de droite,
Rémy, — qui se partage honnêtement entre
Yvette et elle-même, — elle chuchotte :

— Notre cousine de Paris... enfin celle qui
habite Paris depuis son mariage .. Je ne ia con-
nais pas. On ne la voit jamais.

— Où est-elle donc ? s'informe Mme Espinac,
qui a l 'air très intéressée.

— A trente-cinq kilomètres d'ici : à Aulnès-
!es-Bains, répond l'oncle Auguste.

Et il lit tout haut, en prenant l'accent parisien:
« Viendrai vous surprendre cet après-midi.

Tendresses. — Marilotte. »
Tante Marie éclate de rire.
— C'est bien d'elle !
Tandis que Mme Delsol hausse les épaules.
— Oh ! oui, c'est bien d'elle !... Vous allez la

voir arriver comme un tourbillon et repartir de
même... Quel phénomène 1

— A moins qu'elle n'ait changée
(A ssivreJ)

L'Rrmoire normande
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Baraque ^
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dresst- r » Al. Bassin , nie du Crêl
Rossel M 10177

Pousse-pousse mo.
dèleM luxe . 1res aviini i igctix , n
¦vendre. — S'adresser à M . Q.
Terraz-M utihey . rue du Manège
y?. \m£

Plusieurs SsEJTdS
mes et jeunes gai nons en 1res bon
èlal , SOD I à vendre , réelles occa-
sions. — S'adresser Vélo-Ila I.
Itel-Air. Tél . g 27 Oti VJsf„

Pêle-Mêle S. A. _ ___ ::
antiquaire, roc A'unm Droz
iOH. Achat , vente occasionn .
Out i l s , horlogerie, fourni-
tures , meubles, bouquius.
objets aucieuset modernes.

MM

Femme de chambre "',. '';_ .
tanls el sachant l i és  bien coudre ,
est demandée. Bons gages. —
Adresser oflres avec certiBcuts el
phoio , à Mme Jean Didislieim ,
rue du Signal 17. 10150

I fll iri O f l l l f l  es' demandée comme
UOUIIC IIHO aide de magasin. —
Faire offres sous chiffre O. H,
10'iO'i au bureau de I'I MPAHTIAL .

10202

Â lft l lPP P°ur ^P01!118 à OOtive-
IUU01 nir, bel appartement

de 3 pièces , cuisine , w.-c. inté-
rieure , au soleil , - situé Havin d.
— S'adresser Tunnels 16. Télé-
phone 2 18 63. 9986

Â lnpinn pour le 31 octobre , 3"*
IUUDI étage de 4 pièces, deux

balcons , plein soleil. — S'adres-
ser Menuiserie J .  Helniger , rue
de la Cure 6. 10013

A lflllPP cio Buite ' un " chambre
IUUCI _on meublée , avec eau

sur évier. Fr. 10. — par mois el
un appartement de 4 pièces. —
S'adresser rue Numa-Droz 14. au
ler élage. 8604

Cas impré yn. ^ïTctoT/ou
avant , appartement de 2 cham-
bres, toutes dépendances , lessivé-
rie, en plein soleil, prix avanta-
geux. — S'adresser au bureau de
y htPàUTUia. 9996

Pitfnfln c'e 2 chambres , cuisine
rlguUli et dépendances est à
louer. Prix fr. 30.— . S'adresser
nie Jaquet-Droï 68, au café.

10038

Belle chambre-studio 'S
entrée indépendante , à louer.
Eventuellement 2 chambres con-
tignés. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. 9994

On demande pour le ler sep-
tembre ou époque à convenir, bon

Ouvrier de campagne
marié ou célibataire , qui s'occu-
perait seul de l'exploitation d'un
domaine de montagne. Logement
â disposition. — S'adresser a M.
R Schweizer - Mathey, rue
Léopold-Kobert 56 a. 10*11

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

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

Jeune fille
comme bonne à tout faire, est
demandée. — S'adresser rue
du Parc 147, au ler étage, à
droite. 10128

A louer de suite ou époque â
convenir , un

bel appartement
3-4 pièces , conforl . soleil , balcon.
— Pour visiter , s'adresser le ma-
lin , rue du Commerce 61, au ler
étage, à «i roi té. 10026

n LOUER
pour le 31 octobre ou époque
à convenir, un appartement
moderne, 3 pièces, chauffage
central , salle de bains installée,
quartier Succès. — S'adresser
au bureau de l'iMPARTIAL.

. 10103

Cas imprévu
,V louer , pour de suile ou a

convenir , beau rez - de-chausèe
moderne , o l'état de neuf , 3 piè-
ces , w. -c intérieurs , dé pendances.
Prix très intéressant et remise
jusqu 'au 31 octobre . — S'adres-
ser A M . .laggi. Est 13, au 2me
étage. 10035

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

1er étage
de i pièces , confort , bout de cor-
ridor éclairé , terrasses , jardin , a
louer pour fin octobre ou avant ,
cause de départ. — S'adresser
cbez M, Studl, Croix-Fédérale
2 (vis-a-vis gare de l'Est). 10175

A EOUÈR
inlur de sil i ie ou époque « conve-
nir , rue du Progrès 94 a
beaux garages. Prix avantageux .
— S'adresser bureau Marc Hum-
bert , rue Numa Droz 91. 10000

AUTO
à vendre . 0 H P. Uoais er 2 pla-
ces , remise w neuf. Bas prix. —
S'adresser Villa «c Sans Fa-
çons », Les Monts , Le Lo-
cle. 10101

Foin
Paille

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

Occasions mepliouls
de lingerie, habits, manteaux, toi"
les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nés, disques, accordions, machi-
nes à écrire, à coudre,asp irateurs ,
etc. etc. Prl* très avantageux.

Caisse de Prôts sur Bages
Rue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

A vendre

DOUANE
de huit hectares de terre cul
tivable, avec maison d'habita-
tion et rural , au centre du vil-
lage. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à M, E.
Z u m b r u n n e n , Café Fédé-
ral, Villeret. (Jura Bernois.)

10010

Pour cause de départ, à vendre
i Neuchâtel ,

jolie villa
comprenant 7 pièces, salle de
bains, etc., tout confort , vne im-
prenable et magnifique. Jardins
d'agrément et potager, ("lonvien-
drai t également pour pensionnat.

Ecrire sous chiflre P 'Z967 N
a Publicitas. Neuchâtel .

Chambre à coucher,
complète, avec literie,
Ir. 380;'— , comprenant 1
grand lit moderne avec
matelas crin noir et duvet
édredon , 1 lavabo marbre
et glace, 1 belle armoire
à glace, 1 table de nuit,
le tout assorti Ir. 380.— .

I 1 salle à manger moderne
I complète avec 6 chaises

H fr. 300. —. 1 petit salon
I moquette neuve, compre-
I nant 1 canapé , 2 fauteuils
I et une petite table ronde
¦ fr. 120.- le tout. — S'a-

I dresser à M. H. keifen=
I berg, rue du Grenier 14.
I Téléph. 2 30 M. 10051

Myrtilles des Alpes
B kg 2.95 — 10 kg 5.80
d'ici, par remboursement

Pedroli , Bellinzona

_»WWI ,_j___a_M_B__Bt_B__B__a___a___B__M_a___illl«iMBMPSMB_ _̂^^

f 1
Le lait préféré da nourrisson y^ f̂ m
c'est le lait Guigoz, car il se digère avec ^IL -u J>ÛJ I
une exceptionnelle facilité et présente en ~. ICW^J !
toute saison une apéritive saveur. D'au- (/* <£At,$$̂  I
très «qualités encore le cListinçruent : la 

*^$'H ĵ _»i[ t
sécrurité, la réçjularité , la permanence des ^I^^^^^M. I
vitamines. Plutôt donc que de vous en "t3f#*__Ŝ  j
remettre sur ce point délicat aux dange- EH«HS^** \

 ̂
4 U tsaamWm 3«fta _ f?nl1*"l*l_?_ _̂0i -7reux caprices du hasard , confiez sans _^"_ Ĵ*_j __jg ___.

hésiter l'alimentation de votre bébé au Wf i^^^imsi^^^

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

la boke de 500 gr. Fr. 3.— S

Exposition Nationale Suisse
Chaque client faisant un achat de fr. 7.— en espèces

ar
au nouveau magasin moderne R fi f U A T  R flY T Frue Léopold Robert 33 HU % Il H I D U I  I t
et dont les achats auprès de la Société atteignent rr. 100.— ( taux 10°A> ou 6 °/o ,
peut participer au tirage au sort d'une visi te à l'Exposition Nationale Suisse

Voir règlement dans tous nos magasins 

La C h a u x - d e - F o nd s  10077

m *mma*m^^*****^ x̂ * B̂a *a^mm **m îaa *^*ammaa*Mmawaa**t *m **m *aa*ma *aw^ M̂Êa *aa*a*mm *a^^

1 UNE SOIRÉE TR^s- '̂E7^ .̂/g ĵf£^ /̂g '̂/

J'allais à une soirée et voulais Désespérée, je me sauvai dans la «Vois-tu, les flocons et les poudres de A fa soirée suivante, je portais une robe favée avec
.__ _, -, chambre de Jeanne, afin de réparer savon ordinaires ne se dissolvent pas LUX . -Je ne peux presque pas croire, disait Michel,
être aussi chic que possible, car * 

^̂ 
*~ *~ que tu es la même jeune fille. Lors de notre dernièrema robe. «Ja parie, dit Jeanne, que complètement dans Peau tiède - il reste M . _ _ _ . _ . j - . • « . _ •... . .  . . «. , _ , ' ?, rencontre, tu étais si réservée et maintenant si vive».Michel y assistait aussi. Ma robe ta ne Tas pas lavée avec LUX-, des particules de savon non dissoutes je dus SOurire. «Vois-tu, plus rien ne peut m'embar-

d* soie était fraîchement lavée. •Qu'est-ce que «oefci peut bien faire», qui rendent le tissu cassant Le LUX, rasser maintenant, car les vêtements lavés avec LUX
¦répKquafc-je. «LUX préserve de ces par contre, se dissout complètement, même 

^̂ ^̂ 
restent beaux et ne sont pas abîmés».

Brusquement tandis que je parlais dommages qui ne proviennent que du dans l'eau froide -. Je rentrai ensuite chez 
f̂ ^̂ t___^«l__&_ MAINTENANT

à Michel , une déchirure se produisit. ' savon non dissous», m'expliqua-t-e!le. moi. - ma robe était tellement abîme'e. 
| H |W#1̂ |« S E U L E M E N T
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[Ps,ycîh®s<s <d© guerre
En marge «¦« l'aciucsiBfirfé

(Suite et fin)

Malheureusement , cette école, qui serait dé-
sastreuse p our les dictateurs, coûterait aussi ef -
f roy ablement cher à l'humanité. Et cela s uf f i t
à nous remontrer combien est tragique cette er-
reur dans laquelle ils tombent , qui leur f ait es-
p érer la satisf action de leurs app étits de la las-
situde au'ils escomp tent dans leurs dup es , alors
que, très certainement , cette p sy chose de guerre
dont ils louent avec la même imp rudence qu'un
enf ant s amusant à f lamber des allumettes , leur
vaudra la guerre même dont Us sont les derniers
à accep ter les risques.

Ces risques, ils les courent , mais inconsciem-
ment.

M. Hitler se f ait en somme des deux grandes
démocraties occidentales , une idée assez f lat-
teuse p our elles lorsu'U croit à l'absolu de leur
haine de la guerre.. C'est là un hommage, invo-
lontaire, que rend le germanisme, qui en est en-
cor e au iêodalisme des chevaliers teutoniques, à
la civilisation. Mais son hommage va trop loin
lorsqu'il escompte la p assivité ou la lâcheté des
pe up les p rof ondément attachés à la p aix. Elle a
les p reuves sous les y eux, ou, du moins, elles
ne doivent p as lui f aire déf aut  s'il p rête attention
aux rap op rts de ses agents de renseignements
au dehors.

La France est calme et résolue ; l'Angleterre
est tout aussi résolue, mais moins calme.

Les Anglais sont un p eupl e essentiellement
commerçant , et l 'état de p sy chose de guerre
dans lequel les p uissances de l'axe p rétendent
f aire vivre le monde tant qu'il sera indocile à
leurs cap rices s'il est devenu inopr évant du p oint

de vue moral, ne laisse p as de prolonger la crise
économique qui le secoue si rudement dep uis
deux lustres déj à. De ce marasme des af f a i res ,
les Anglais ont assez. Que les choses continuent
d'aller de la sorte quelque temp s encore, et l'an
verra p robablement l'Angleterre p récip iter la
solution dans le sens exactement contraire à
celui que les p rétentieux et niais théoriciens de
la «guerre des nerf s» ont estimé devoir leur être
entièrement f avorable. Ils ont voulu voir l 'Angle-
terre neutre j usqu'au bout ; U se p ourrait qu'ils
f ussent app elés à connaître une Angleterre f ina -
lement si p eu neutre au 'elle les sommât quelque
j our, et p eut-êtee p lus tôt qu'ils ne le p ensent,
de rentrer dans l'ordre europ éen , et de s'y te-
nir sous p eine de s'y voir contraints.

Ce retournement des situations, quoique en-
core hypothétique, n'aurait rien qui p ût surp ren-
dre. Assurément, m' la France, ni l'Angleterre
ne désirent la guerre, mais elles ne la redoutent
p oint. En revanche, l'axe f ait trop ce qu'il p eut
af in de nous p ersuader qu'elle ne lui f ai t p as
p eur p our que nous nous sentions convaincus
qu'il n'ira p oint au delà de la p olitique d'intimi-
dation, laquelle lui a valu tant d'avantages, —
j usqu'à ces p as de clerc que f urent la marche
allemande sur Prague et le débarquement italien
en Albanie — qu'il s'imagine n'avoir qu'à p erc"t
vérer p our réussir.

La psy chose de guerre dont il a p rétendu em-
p oisonner les âmes, les a, ap rès un premier af -
f aissement arïU serait p uéril de nier, virUisés,
et auj ourd'hui elles sont prêtes, s'il le f aut, plus
qu'à la déf ense , pour l'of f ensive même — mise
au service du droit.

Tony ROCHE.

@t d'asaSowd'hul

I3.*«n*c#«s«ni_£é

(Suite et tin)

En 1658, on s'arrêtait parfois pour dîner, mais
on réservai t de préférence les haltes pour la
« couchée » ; les hôtelleries étaient le plus sou-
vent bien mauvaises et l'on dormait peu , obligé
surtout que l'on était de partir de bonne heure,
réveillé à la lueur des torches tremblantes par
les postillons ou par les bateliers.

Le prix du voyage mixte par coche de terre
était une fois moindre que par le messager, et
deux fois que par le carrosse. Pour 25 livres , on
allait de Paris à Lyon, mais les suppléments
étaient nombreux , les bagages se payaient à
part , au prix énorme de deux francs six deniers
la livre. Une assurance garantissait leur bon
état à la livraison lors de l'arrivée, qui ne de-
mandait pas moins d'une demi-journée.

La vie à bord du coche d'eau, qui pouvait
recevoir une centaine de personnes, ne man-
quait par d'intérêt par le beau temps ; il y avait
la distraction du paysage sans cesse varié qui
défilait devant les yeux. Le voyage était aussi
accidenté d'émotions assez vives ; quelques re-
lais, comme celui de Montereau , étaient sinistre-
ment réputés , aussi pour calmer l' émoi des da-
mes, les hommes sautaient-ils sur le chemin de
halage, épée au côté , mousqueton au poing. On
se signait et on tremblait en traversant la fo-
rêt de Fontainebleau où le courrier était fré-
quemment détroussé. D'ailleurs , les histoires de
route que l'on se contait de l'un à l'autre ne con-
tribuai ent pas peu à allumer les imaginations et
le voyageur des siècles derniers devait se mu-
nir de patience, de bonne humeur , d'un peu de
bravoure et d'une bourse bien garnie.

Auj ourd'hui , la bourse bien garnie est seule
indispensable ; cependant , il en coûte sensible-
ment moins qu 'en 1658 pour « voir du pays ».

Et, sans remonter si haut , quelle différence
de confort entre les effroyables rotondes ou
les coupés des vieilles diligences de Laffite et
Gaillard et les wagons qui circulent auj ourd'hui
sur nos grandes lignes, encore que nous soyons
bien loin des installations américaines !

En effet ,  en Améri que , dans les grands trains
de luxe — les trains de wagons Pullmann —
qui s'en vont vers Vancouver ou San Francisco ,
le confortable est pour nous, voyageurs d'Eu-
rope , inimaginable. Nous pouvons , avec nos
rap ides , avoir le record de la vitesse, mais nous
n 'avons que celui-là.

Moy ennant un supplément sur le pri x de son
parcours , le voyageur des grands trains amé-
ricains peut monter dans un wagon Pullmann ,
une véi i table  maison roulante où iî dispose , sui-
vant  sa fantaisie , de salons-clubs , de cabinets
de lecture , de salles de restaurant et de con-
cert, de salons de coif fure , de salles de bains
et se douches, de cabinets de toilette et de vas-
tes lits de repos.

Pendant la saison d'été, tout le wagon est
aéré et ventilé et les voyageurs ont à leur dis-
crétion des fontaines d' eau glacée pour l'usage
interne et externe.

Mais la merveille est, à la fin du train , une
terra sse fleurie p ourvue de tentes, de tables de
j ardin, de rocking-chairs , entourés de j olies
grilles formant balcon. Cet observatoire déli-
cieux s'appelle c observation-car » et il a tout

On s y sent loin , bien loin, du coche d'eau et
du coche de terre, de la diligence et aussi du
chemin de fer d'Europe. On y est même très
loin de la réalité de sa vie ordinaire. Il n'en
est que plus dur de retomber bientôt dans sa
banalité !

Georges LAURENCE.

près un buffet où des serviteurs attentifs assu-
rent le service le plus intelligent et le plus em-
pressé.

Ces « palaces-car > sont aménagés avec un
goût ornemental et décoratif , une appropriation
et un confort dont aucune installation d'Eu-
rope ne peut donner l'idée. Rien n'y est traité
en camelote ; les bois les plus rares , les étoffes
les plus précieuses, les cuirs les plus riches y
ont été employés ; les immenses glaces qui for-
ment les baies des salons sont bisautées ou gra-
vées ou bordées de vitraux composés de verres
irisés, opalins et nacrés d'un effet exquis.

Dans ce luxe et ce confort merveilleux,
on ne craint plus de voyager , le voyage peut
paraître trop court à la plupart qui ne j ouissent
que là et accidentellement des raffinements de
la « haute vie ».

B-a dâchftamce des Zeppelins
La perte de l'« fiindenbourg », gonflé à l'hy-

drogène, et incendié alors qu 'il touchait le sol
américain, à la fin d'une de ses liaisons d'Europe
aux Etats-Unis, en mai 1937, fut le premier signe
de cette décadence de l'activité des célèbres
ateliers de Friedrichshafen.

Le deuxième coup porté au plus léger que l'air
fut , on se le rappelle, le refus du gouvernement
américain (1938) de donner de l'hélium — gaz
incombustible — pour gonfler le L-Z-130, et le
gigantesque L-Z-131 mis en chantier aussitôt
après l'accident du « Hindenbourg ». Troisième
coup porté aux transports aériens par dirigea-
bles : rapidité de la liaison transatlantique ac-
complie par les hydravions, deux fois plus ra-

pides que les zeppelins et d'un^ gestion beau-
coup moins onéreuse.

Le résultat de ces circonstances défavorables
est le suivant :

Selon des renseignements de source anglaise,
tout travail serait interrompu aux usines Zep-
pelin de Friedrichshafen et l'on procéderait à
leur transformation en atelier de constructions
d'avions et d'hydravions. Le plus lourd que l'air
triomphe donc du plus léger qui écrivit pourtant
de glorieuse: pages de l'histoire de l'aéronau-
tique ; le « L-Z-127 », le « Graf-Zeppelin », trans-

j porta des milliers de passagers, parcourut plus
de 1,500,000 kilomètres et tint l'air 16,000 heures;
il survola 38 nations différentes et mit à son ac-
tif 184 traversées de l'Atlantique.

Aujourd'hui , dans le hangar de Friedrichsha-
fen , pour quelques sous, on visite le « Graf-Zep-
pelin ». La fameuse équipe des officiers et mate-
lots du capitaine von Schiller est dissoute ; le
capitaine, lui-même , aurait accepté le poste de
directeur de l'aérodrome de Cologn e, où il as-
sistera à l'essor chaque j our accru de l'aéro-
plan e, rival heureux du dirigeable.

Le terrible WMM \ de chemin de fer de Domodossola

Le sp ectacle de la catastrop he est terrible . Les wagons sont enchevêtrés d'une manière indes-
crip tible. Ce grave accident a causé la mort de huit p ersormes. — Une vue des wagons de

marcluuidises ap rès l'accident.

SPORTS
Football. — Le calendrier de première ligue.
Voici le calendrier tel qu 'il a été établi pour

le premier tour du championnat suisse de pre-
mière ligue :

3 septembre : Fribourg-Forward , Vevey-So-
leure, Monthey - Etoile, Bienne-Bouj ean - Mon-
treux , Urania-Dopolavoro.

10 septembre : Forward - Dopolavoro, Mon-
treux-Urania, Cantonal-Bienne-Bouje an , Soleu-
re-Monthey.

24 septembre : Vevey-Forward , Monthey-Fri-
bourg, Berne-Soleure , Bienne-Boujean - Etoile ,
Urania-Cantonal , Dopolavoro-Montreux.

_ ler octobre : Forward-Montreux , Etoile-Ura-
nia, Soleure-Bienne-Boujean , Fribourg-Berne ,
Vevey-Monthey .

8 octobre : Monthey-Forward, Berne-Vevey,
Bienne-Boujean-Friboung, Urania-Soleure, Do-
polavoro-Etoile, Montreux-Cantonal.

15 octobre : réservé pour la Coupe suisse.
22 octobre : Forward-Cantonal , Etoile-Mon-

treux. Soleure-Dopolavoro, Fribourg-Urania ,
Vevey-Bienne-Bouiean , Monthey-Berne.

29 octobre : Berne-Forward, Bienne-Bouj ean-
Monthey, Urania-Vevey, Dopolavoro-Fribour g ,
Montreux-Soleure, Cantonal-Etoile.

5 novembre : Forward-Etoile, Soleure-Canto-
nal. Fribourg - Montreux , Vevey - Dopolavoro ,
Monthey-Urania , Berne - Bienne-Boujean.

12 novembre : Réservé pour la Coupe suisse.
19 novembre : Bienne - Bouj ean - Forward ,

Urania-Bern e, Dopolavoro-Monthey, Montreux-
Vevey, Cantonal-Fribourg, Etoile-Soleure.

26 novembre :• Forward-Soleure, Fribourg-
Etoile, Vevey-Cantonal, Monthey - Montreux ,
Berne-Dopolavoro, Bienne-Bouje an - Urania.

3 décembre : Urania-Forward, Dopolavoro .
Bienne-Boujean , Montreux - Berne, Cantonal-
Monthey, Etoile-Vevey, Soleure-Fribourg.

10 décembre : Cantonal-Dopolavoro, Etoile-
Berne, Fribourg-Vevey.

17 décembre : Berne-Cantonal.

;(§) CHRONIQUE
RA OIOPHONIQUE

Mercredi 16 août
Radio Suisse romande: 10.30 Emission pour l'Ex-

position nationale. 11.20 Musique légère/ 12,00 Con-
cert- 12,29 Signal horaire- 12,30 Informations de l 'ATS
et prévisions du temps. 12,40 Oramo-concert. 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert . 18,00 Musique de cham-
bre. 18,30 Le bois en Gruyère. 18,50 L'électricité à
l'Exposition nationale. 19,00 Trois fox-trots. 19,10
L'homme qui volait les voix . 19,20 Voix qui se sont
tues... 9,30 Poèmes alpestres. 19 40 Musique légère.

Emissions intéressantes : Alger (Radio): 20,30 Dis-
ques des auditeurs. Bordeaux PTT: 20,30 Théâtre:
Robespierre , drame histori que . Lyon-Radio: 21,50 Mu-
sique de danse. Paris (Poste parisien) : 21,00 Enregis-
trements de Tino Rossi. Berlin-Te gel: 20,15 Musique
symphoni que . Breslau: 20,35 Musique de danse. Leip-
zig: 21,15 Soirée dansante. Rome I: 21.00 Chansons-
22,45 Musique variée.

Télédiff usion: 12.00 Munich : Concert. 13,15 Stutt-
gart: Concert. Postes anglais ; 18,50 L'orchestre BBC.
20,00 Soirée anglaise.

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

Jeudi 17 août
Radio Suisse romande: 10,30 Emission commune.

12,00 Sélections d'opéras allemands . 12,29 Signal ho-

19,50 Infromations de l'ATS et prévisions du temps-
Cloches de notre pays- 20,00 Pastels... 20.20 Voyage
musical en Extrême-Orient. 20,50 Intermède. 21.00
(Lucerne) Requiem de Verdi. 22,35 Informations de
l'ATS et prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique; 6,55 Musi que populaire .
10,30 Programme pour l'Exposition nationale. 12,00
Météo. Choeurs. 12,27 Cours de bourse. 12 ,29 Signal
horaire. 12,30 Météo. Nouvelle s. 12,40 Disques. 13,45
Signal horaire . 16,59 Signal horaire. 17,00 Musi que de
chambre. 18.00 Pour les enfants. 19,00 Nos cols alpes-
tres. 19,30 Météo. Nouvelles 19,40 Les cloches du
pays. 19,45 Cours d'italien . 20,15 La force du destin-
20,55 Introduction au concert 21,00 Festival de Lu-
cerne. 22,35 env. Nouvelles.

raire- 12,30 Informations de l'ATS. et prévisions du
temps. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Sonate en la maj eur , op. 69, Beethoven. 17,25
L'orchestre Marek Weber. 17,40 Thé dansant . 18,00
Pour Madame. 18,30 Votre chanteur préféré , Madame;
Jean Lumière. 18,40 Choses et gens de la semaine.
18,50 Un tour de valse- 19,00 Chroni que de l'Exposi-
tion nationale suisse 1939. 19,10 Chansons de chez
nous. 19,20 Anthologie littéraire des poètes romands.
19,30 Le devin du village. 19,40 Visages de vedettes.
19,50 Informations de l'ATS. et prévisions du temps.
Cloches de notre pays. 20,00 L'éphéméride Radio-Lau-
sanne. 20,05 Echos de la vie romande. 20,30 Musi que
de danse. 20,50 Maman. Evocation radiophonique. 21,20
Récital de chant 21,40 Le passé musical en Pays neu-
châtelois. 22,00 Musique de danse- 22,20 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps. 22,30 La Suisse
pittoresque.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques- 12,00 Ex-
traits d'opéras allemands. 12,27 Cours de bourse. 12,29
Signal horaire. 12,30 Météo. Nouvelles. 12,40 Musique
récréative. 13,15 Duos. 13,35 Orchestre. 13,45 Signal
horaire . 16,59 Signal horaire. 17.00 Concert- 18,30 Mu-
sique espagnole pour piano. 19,00 Signal horaire . 19,30
Météo. Nouvelles. 19,40 Les cloches du pays. 19,45
Mélodies et j odels. 20,00 Comédie paysanne. 21,00
Musique champêtre. 22,00 Nouvelles. 22,10 Musique
étrangère.

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 20,30 Soirée
théâtrale. Marseille-Provence; 20,30 Soirée littéraire.
Toulouse-Pyrénées: 20,30 Musique variée. Toulouse
(Radio) : 21,15 Musique d'opérettes- Francfort: 20,15
Musique variée. Vienne: 20,15 Potpourri radiophoni-
que. Rome I: 21,00 Drame lyrique .

Télédiff usion: 12,00 Munich: Concert 17.10 Nurem-
berg: Concert 20.15 Francfort: Orchestre-

12,10 Nice : Concert. 17,05 Paris: Concert. 19,15 Pa-
ris: Disques. 20,00 Vichy : Opéra.

Far n lente

— Remontes-tu le long de la rivière ?
— Penses-tu, c'est trop pénible, je la suis...

T, -—«

Celte nuniiie jonsiinalijn l
Comment la combattre

La constipation — si fréquente chez tous ceux qui
mènent une vie sédentaire — peut devenir une véri-
table maladie. Elle commence par occasionner de nom-
breux et pénibles malaises tels que : migraines persis-
tantes , lassitude au réveil , somnolences invincibles
après les repas, lourdeurs , vertiges, nausées Lors-
qu 'elle n'est pas corrigée, elle peut amener l'obésité
et les rhumatisme s'-

C est pourquoi l'on ne saurait trop recommander aux
personnes suj ettes à la constipation de rendre sans
retard à leur intestin toute l'activité et toute la régu-
larité nécessaires- Prenez chaque j our , dans votre café
du matin , une « petite dose » de Sels Kruschen. C'est
facile , efficace et peu coûteux : 3 centimes par j our !

La « petite dose quotidienne » de Kruschen réveille
doucemen t l'activité de votre intestin, régularise son
rythme, entretient sa ponctualité Les déchets de la
nutrition ne peuvent plus stagner dans l'organisme ,
vous êtes comme libéré : tous vos malaises diminuent-

Les Sels Kruschen sont en vente dans toutes les
I pharmacies : 3 fr- 50 la flacon (suffisant pour 1201 jours).
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K̂ VUW II li 
§B NE VOUS OFFRE AUTANT • traction aïant • 4 roues indépendantes

¦™ "¦•" ¦ffl B̂-K ^̂^  ̂ K_i_____l ii 5̂ D'AVANTAGES... • 9-10-15 C. V. • trelns hydraul i ques

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A., AUTOMOBILES, LA CHAUX-DE-FONDS
Adm. O. Peter _Bé_n<x»__s._*<i-_-<»ns <e_ rensel ânemenis sans <ee_ _tc__f «___« ¦__ Léopold Robert 107

mutànm du te au 20 août ¦__£_¦
Tous les join s

AW _»A 1. A_»
Dancing-Variiilés. Salle tle jeux.  Att ract ions

Ouvert tuaqu '.i 3 heures du matin.
16 heures : au Théâtre de la Modo (Knge)

Thé-dans.ml et Revue
20 h. 45: «Ailes r ien», 2e Kevue

20.46 si la Salle Communale (Village )
Cabaret Cornichon, reprise des meilleures

pièces et chansons.
Prix des places : F. 1 65. 2.75 et 3.30.

Du 17 au 28 aoùi . à la Halle 41 (Enge)
Exposition de fleurs d'ornements

et de plantes rares.

Mercredi 16 août
16 h. au Théâtre de l'Expositi on

Première
"De Tlttltolgg"

de Tràugoll Vogel
Prix des places : Fr. O.UO à 4.40.

Jeudi 17 août
20 h. 15. à la Halle des Fêles (Riesbach)

Représentation du Fesiival de l 'KN
«Das eidgen.sslsche Wettspiel»

Prix des places Fr. 1.50, 3.— , 4.— et 0.—
(taxe incl.) ,

20 h. 30, an Théâtre de l'Exposition (Ent>e)
Représentation d'Eurythmie

Gœtheanum—Dornach
Prix des places Fr. 1.10 n 5 50

Du 18 au 24 août
_ la Halle 78 de la Section Agricul ture

Exposition de productivité pour l'espèce
bovine

Du 21 au 24 août , à la Halle des l 'ot ts
Présentation d'environ 401) tétea de
bétail des 4 races bovines sui.sses

Vendredi 48 août
10 h, 90, au Pavillon (Musi que» (Enge)
«Une heure de musique suisse»

(Entrée libre)
90 h. 80, au Théâtre de l'Exposition

"De Wittllg"
de A. Zimmermann

Prix des places Fr. 1.10 à 5.50 (taxe inel.)
Iteprésentatlons 19 et 10 août . '20 h. 30.

Samedi 19 et Dimanche 'JO août

Fête nationale des Costumes suisses
Samedi , 15 h.

Premier grand Cortège
7000 costumes, 70 voilures , groupes de cavaliers.

Présentation des coutumes et traditions.
Itinéraire : Bahnhofstrasse-Alpenqaai (contre-

marche)-Bùrkliplatz-Bellevue-Entrée Riesbach
de t'EN. Durée du corti^ge : environ 2'̂  h.

Places réservées debout et assises en location.
20 b. 30, à la Halle des Fêles

Première grande représentation des
Costumes suisses

Dimanche, 10 h.
2e grand Cortège

a travers la ville de Zurich.
16 h. 30 el 20 h. le et 3e représentations

des Costumes suisses,
chacune avec programme différent.

Samedi 19 août
17 h. au Théâtre de l'Exposition (Enge)

"Représentation d'Eurythmie"
Gcellieanum — Dornacli

Prix des places : Fr. 0.90 a 4.40

1» et 20 août
A la place des Sports Sihlh ft lzl i

' hampionnat suisse «l'escrime militaire
1939

(Entrée libre)

Dimanche 20 août
16 h. au Tué âirt ) da l 'Exposi t ion (Enge)

"Clau Maissen"
de P. Mauru s UfcrAOt et D. Sur t '.arl y Fry

Iteprésentatlons : VI et 'î.t août "iO h 30

Mercredi .3 août
18 h. au Théàue de l'Exposil. (Enge)

"De Tittitolgg"
de Traugolt Vogel

Prix des places : Fr. 0.90 A 4 40
Représentations: '26 et 'il août . 16 h.

Location des billets
Pour la Halls des Fêles . Théâtre de l'Exposition
et Salle Communale - Bureaux de location aux
entrées de l'Exposition Enge et Hornbach. Bu-
reau et caisse de la Halle des Fêtes (tél. 4.26.56),
Bureau de voyages Kuoni , Balinholplalz 7 (tel,
3 36.13), pour le Théâtre de la Mode : Maison Grie

der «4 Oie , Bahnhofstraase (tél. 3.27 50).

EDUCATION PHYSIQUE FElillilE
STUDIO SERRE 65 M"®* M. et S. GRABER TÉL. 9.-11.57

Reprise des cours et leçons lundi 4 septembre
Inscriptions des nouveaux élèves meioredi 30 août , au Studio

Culture spéciale pour enfants depuis 4 ans
Cours et entraînement de claquettes

L Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsll) 3 SSIÏIIWâiu (Canton «(-Gall)

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

Répr imant : M. F. Anderes . Progrès 36, La Chaux-de-Fonds

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

ayant l'iiabitode do travail soigné
Jeune homme sachant limer
sont demandés par fabri que d'horlogerie de
Bienne. — Offres sous chiffre D 21626 U, à
Publicitas , Bienne. AS 17581 J 10181

La Maison Edouard Dubied <& Cie 8. À.,
Couvet, fabrique de machines, cherche

tourneurs et fraiseurs
expérimentés , habitués au travail de précision.
Bonnes références exigées. — Adresser offres à Edouard
Dubied & Cie S. A., Couvet. P ^Q64N 10049

Office des poursuitesje La Chaux-de-Fonds

Enchères d'immeuble
Première vente

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

148 m'i

Le bâtiment sis sur cet article est assuré pour Fr. 19, 500.—
plus 50% et estimé au cadastre Fr. 28,000.— Il comprend un
magasin et 2 appartements. Estimation officielle 1 Fr 7,000.— ,

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

Pour visiter, s'adresser au gérant, M. René Bolligér. rue
Frit*- Courvoisier 9. 0p.e f a  pourltUites,
P 10865 N 10085 L* préposé : A. CHOPARD.

Je cherche acheteur pour

mouvement* <o % ¦
mOnf<Ftt$ 16" Roskopf prêtes, boites chromées.

Adresser oflres sous chiffre P 4274 J à Publicitas ,
Saint-Imier. 10045

-. 

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

A ÎOICR
au centre de la ville , pour époque à convenir , grands
locaux à l'usage de bureaux, appartements ou
ateliers. — S'adresser à Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 10268

Docteur

Georges Znhkii
absent

Arthur Pi
Tech.-dentiste

lie retour
D LSpira

médecin - dentiste

tle retour
Dr Wolf

île retour

iJ & U/RC 'V
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VAPORISATION fe£_^ EVAPORATION

FLY-TOX INODOR jjgftw^a ANTIMITE BOITES
ESTAGM0NS DE E«£§SSs MÉTAL PERFORE
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Vous trouverez cbez

iiiMfi FRERES

UUllUU TAILLEURS
touj ours le p lus grand
choix et les prix les
pl us avantageux pour
vos vêtements.

Complets dep. fr. 85.-
Complets sport „ 80.-
Pardessus „ 80.
TRAVAIL GARANTI
SUR MESURES

REPARATIONS
TRANSFORMATIONS
REPASSAGE
NUMA-DROZ 106

EnuetopBes1 F,aecrrrr-m-
IMPRIMERIE COURVOISIER

Vos maux de
pieds

peuvent être
soulagés

par nos supports re-
dresseurs martelés jus -
cju'à correction définiti-
ve d'après empreintes
en gyps.

SPiTZNHGEL

I

PôoJourss spécialistes
Léopold Robert 51a I

Atelier de prothèses
23 ans de praticrue

MîTES
Si vous voulez vous en
débarrasser , adressez-vous

iï 01. il y.
Ameublement et papiers peints

Paro 9ter, au plain-pied
nombreuses références

Tous les travaux de
tapissier - décorateur

Réfection soignée de literie

RQCTO

se dresser*
eh un

«¦y»,

Armoire
A vendre avantageusement

1 grande armoire moderne , dé-
montable , y pones. — S'adresser
a l'Ebènisterie G. Geiser, rue
de la Serre 106 (entrée par la cotirl

Nir.i§@
Demoiselle âgée de UU ang , dé

sire faire connaissance avec mon-
sieur honnête et sérieux ayant
place stable et bien rétribuée.
Joindre photo qui sera retourn ée.
Agence s'abstenir. — Ecrire soas
chiffra E. S. 10*58 an bureau
de I'IMPAHTIAL. 10258

Dame de propagande
Importante maison alimentaire cherche pour

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

Ecrire sous chiffre N. D. 10281 au bureau de
L'IMPARTIAL 10381
¦ i

TIMBRES CAOUTCHOUC

( ¦ J f $  ULW'

LIBRAIRIE WILLE , Léopold-Robert 33

COUL EURS
VEMIIS
PMCEAUH

de première qualité
à prix avantageux à la

BiinEdllUX
Ed. GOBAT

Terreaux '.! ù765
Timbres S. E. N. J. 5"/.

______________________

CASINO MUNICIPAL _
BESANCON HWSSn
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Un manifeste

La reponse du fterger
(De noire corresp ondant de Berne)

Berne, le 16 août.
Lorsque le Conseil fédéral eut connaissance de

la proclamation adressée au peuple suisse par le
parti socialiste , il délibéra , parait-il , s'il était op-
portun d'en interdire l'affichage. Fort sagement ,
il décida de ne pas intervenir. Bien qu'agressif
à l'égard du gouvernement, dans certains de
ses passages, le texte ne contient rien qui ne re-
lève de la libre discussion dans un pays qui se
flatte de cultiver encore la liberté d'opinion. Et
puis , c'est bien assez que certains gouverne-
ments cantonaux , à l'occasion de votatlons fédé-
rales , aient eu recours à l'arbitraire pour étouf-
fer la voix de l'opposition , sans que cette pra-
tique détestable gagne encore le palais fédéral.

Donc, le parti d' extrême-gauche a pu exposer
publi quement ses revendications dans une forme
qui voilait à peine les critiques et les reproches
au Conseil fédéral. Il eut le loisir, en particulier,
d'indiquer en quelques phrases quelle direction
il entend donner à la politi que extérieure de la
Confédération. Ce point est d'une importance
capitale , puisqu 'il comporte la définition de notre
neutral i té .  Or , comme nous l'avons relevé ici-
même, le parti socialiste entend abandonner lé
principe de la neutralité intégrale pour revenir
;'. la neutralité différentielle qui doit , dans le
i.j nïlit idéologique divisant auj ourd'hui l'Europe,
v j usser la Suisse dans l'orbite des puissances
occidentales et démocratiques.

Si le Conseil fédéral n a pas cru devoir s ex-
primer sur les divers chapitres du programme
de politi que intérieure résumé dans le manifeste
socialiste , il ne pouvai t, en revanche, garder le
silence sur le passage qui remet en question la
notion même de la neutralité suisse. Le pays
attendait des déclarations officielles ; elles sont
venues et personne ne les désirait plus nettes
ni plus catégoriques.

Le ler août déj à , sur l'Allmend de Zurich, lors
des grandes démonstrations militaires , M. Etter,
président de la Confédération avait affirmé, aux
applaudissements d'une foule énorme, que le
gouvernement fédéral était bien décidé à pour-
suivre la politique de neutralité fixée en mal
1938 et sanctionnée dès lors, à plus d'une reprise,
par les Chambres presque unanimes.

Mais, i! appartenait à M. Motta de dire les
paroles décisives. C'est à Zurich encore qu'il les
a prononcées , à la grande j ournée annuelle des
Suisses de l'étranger. Les formules tombées des
lèvres du chef du département politique ont le
mérite de ne pas laisser la moindre place à
l'équivoque. La neutralité qu'il a définie est,
sans conteste possible, cette neutralité intégrale ,
recouvrée à Qenève il y a un peu plus d'un an
et reconnue par les puissances dans l'intérêt
même de l'Europe. L'opinion du Conseil fédéral
n 'a donc pas varié d'une ligne et elle ne variera
pas tant que le gouvernement restera ce qu 'il
est aujourd'hui. Voilà la première constatation
qu 'appelle le discours de Zurich. Il en est une
seconde, d'égale importance. M. Motta n'a pas
laissé passer l'occasion qui s'offrait de procla-
mer officiellement que la Suisse n'entendait se
laisser entraîner dans aucun système de pacte
et qu'elle n'acceptait aucune garantie automa-
tique.

Cette déclaration paraîtra peut-être dangereu-
se à certains qui se diront : « Si, un j our, notre
pays est attaqué ceux auxquels il s'adressera
pour leur demander aide et secours lui répon-
dront qu'il doit se tirer d'affaire tout seul, puis-
qu 'il a repoussé leur protection quand ils la lui
offraient ». Quelle erreur ! S'imagine-t-on vrai-
ment que si les puissances de l'axe nous atta-
quaient — simple supposition évidemment, — les
Français attendraient tranquillement de l 'autre
côté de la frontière que les troupes allemandes
et italiennes se soient frayé, à travers notre
pays, les routes qui leur permettraient de tour-
ner la ligne Maginot, au nord, et de pénétrer,
au sud. en plein centre Industriel ?

Il faut le répéter. Si, malgré toutes les assu-
rances reçues, la Suisse était un jour attaquée,
elle ne se battrait pas seule. Elle trouverait aus-
sitôt des alliés qui viendraient à son secours,
parce que c'est leur intérêt vital. Et la neutralité
intégrale , telle que l'a définie M. Motta, telle
qu 'en parfait accord avec le Conseil fédéral , il
l'a pratiquée et entend la pratiquer encore, n'est
pas de nature à exercer une influence quelcon-
que sur les dispositions des puissances à notre
égard. En revanche, elle a des avantages incal-
culables, qu'ont parfaitement compris , eux aussi,
les pays Scandinaves, où les socialistes ont
pourtant leur part de responsabilités gouverne-
mentales.

G. P.

Un bandit enfin emprisonné
YVERDON, 16. — On sait que la gendarme-

rie vaudoise a arrêté au Mont du lac un nommé
Girod , qui semble avoir sur la conscience une
série de lourds méfaits. Girod vient d'être
transféré des prisons du district d'Orbe dans
celles d'Yverdon , pour être mis à disposition
du j uge de paix du cercle de Grandson.

Une visite a permis , sur l'indication de Girod
lui-même, de retrouver une partie des obj ets
volés au premier-lieutenant Gustave Banderet ,
syndic de Champagne , ainsi qu 'à d'autres pro-
priétaires , et consistant en bagues, colliers,
montres, obj ets de lingerie , vêtements, chaus-
sures, etc., que l'escarpe avait cachés dans la
forêt de Champagne. Le pistolet d'ordonnance
du premier-lieutenant Banderet a aussi été re-
trouvé. Il en a été de même de la bicyclette
app artenant à M. Samuel Perdrisat , d'Onnens,
laquelle a été découverte, dissimulée sous des

buissons de houx, aux environs de Concise. Le
vélo de M, Clément Gaille, conseiller munici-
pal à Concise, également subtilisa par le che-
valier de la tire, a été retrouvé dans le boque-
teau de Corcelettes, près Grandson.

Par contre , l' argent dérobé chez le syndic de
Champagne a disparu et jusqu'à plus ample in-
formé , l'enquête n'est pas parvenue à fixer quel
ehemin il a pris. Des nombreux rapts commis
par Girod, il résulte que celui-ci était essen-
tiellement amateur de poulets, qu 'il cuisait à la
broche et qu 'il conservait chauds dans une boîte
de conserves vide, fixée dans un arrosoir bien
garni de braises.

On sait également aujourd'hui que Girod a
cambriolé la villa du conseiller fédéral Obrecht,
entre Vaumarcus et Saint-Aubin , où il a dérobé
notamment du linge de corps et des vêtements.

L'actualité suisse

VxiMcîL
St-Imier. — Nos nouvelles autorités ont siégé.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que les nouvelles autorités de

notre commune, soit le Conseil municipal et M.
le maire , ont tenu lundi après-midi leur première
séance, sous la présidence de M. William Rey-
mond, maire de St-Imier. Nos édiles ont procédé
d'abord à la constitution du bureau du Conseil
municipal et à la répartition des différents dl-
castères. Comme par le passé, nous publierons à
l'intention de nos lecteurs , un extrait
des délibérations de notre exécutif local, délibé-
rations auxquelles notre population porte tou-
j ours le plus grand intérêt.

Nous adressons nos voeux de succès et de
réussite à nos édiles, dans l'accomplissement de
leur tâche aussi ingrate que difficile.
_¦£** Fin tragique d'un paysan poursuivi par

un taureau.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un malheureux accident s'est p roduit hier ma-

tin, vers les 10 h., sur la montagne du Droit de
Péry, accident qui a coûté la vie à un cultivateur
de ïa montagne. En ef f e t , celui-ci, avec l'aide de
l'acheteur même de l'animal, était occup é à con-
duire au village un taureau, pourtan t solidement
attaché. Toutes les p récautions avaient été p ri-
ses p our que la conduite de l'animal p ût se f aire
sans danger. Malheureusement, le taureau de-
vint subitement f urieux et réussit â se dégager
et à renverser le cultivateur. Celui-ci, cependant,
très habilement, réussit à se relever et à pr endre
la f uite,  p our échapp er à l'animal qui allait l'at-
teindre. Au moment même où U sautait p ar-des-
sus un mur de p ierres sèches de la p âture, une
p ierre sur laquelle la victime devait p oser le p ied
bascula et notre homme f u t  p roj eté en avant
venant donner de la tête sur un tas de p ierres.
Son comp agnon accourut mais dans sa chute le
p aysan s'était tué. Le taureau s'appr ocha égale-
ment de la victime mais s'en éloigna p our se di-
riger contre le témoin de ce rap ide et navrant
accident, témoin qui p ut se sauver et se mettre
à l'abri sur un arbre. Il app ela à l'aide et f inale-
ment la bête p ut être maîtrisée et calmée. M . le
Dr. Tuscher qui se rendit en hâte sur les lieux
ne mit que constater le décès. M . Wenger , la vic-
time, avait succombé à une rup ture des vertèbres
de la nume.

Cet accident malheureux a j eté la p op ulation
de Péry-Reuchenette où le déf unt  était très es-
timé, dans la consternation. M. Wenger qui n'é-
tait âgé aue de 43 ans, vivait avec sa f emme et
un enf ant sur la montagne de Péry .

Nous p résentons à cette f amille ép lorée nos
sincères condoléances.

A TExtériesiB'
Le général Queipo de Llano s'en va

BARCELONE, 16. — Le général Queipo de
Llano s'embarquera demain pour l'Italie avec
plusieurs membres de la mission mil itaire espa-
gnole.
!Hf*- Une ville lithuanienne en feu , — Elle était

entièrement construite en bols
MEMEL, 16. — La petite cité lithuanienne

de Gardsen, située à 18 km. à l'est de Memel,
est en flammes depuis mardi soir. La ville, qui
compte 3000 habitants, est entièrement construi-
te en bois. Tout le ciel parait embrasé. Les
pompiers de Memel ont été alertés à 22 heures
et se sont rendus sur les lieux ainsi qu'un déta-
chement du service du travail allemand.

M. Roosevelt effectue une croisière
HALIFAX, 16. — Le croiseur «Tuscaloosa»

ayant à bord le président Roosevel t , a bvé l'an-
cre. Le président qui effectue une croisière de
vacances n'était pas descendu à terre.

Des Espagnols auraient déposé au
Mexique 20 millions de dollars

NEW-YORK, 16. — Selon les milieux finan-
ciers de Wall Street, huit millions de dollars
appartenan t à des capitalistes espagnols hos-
tiles au régime actuel , sont arrivés à Mexico la
semaine dernière. Cette somme porte, dit-on, le
montant des capitaux espagnols émigrés actuel-
lement en dépôt au Mexique à plus de vingt
millions de dollars. Ces capitaux serviront pro-
bablement â la constitution d'une banque desti-
née à prêter son aide aux réfugiés espagnols.

L'enquête sur le Wattéau retrouvé

PARIS, 16. — Le j uge Marchât a interrogé
hier Bogousslavsky, le voleur de « L'Indiffé-
rent ».

Le prévenu s'est étendu longuement sur les
restaurations qu 'il fit subir au chef-d'oeuvre de
Watteau. A entendre ce j eune esthète, le dia-

bolo dont semblait j ouer « L'Indifférent » n 'é-
tait pa; un diabolo, mais une tache honteuse
qu'il s'efforça de faire disparaître. A quoi le
jugé répondit en nommant un expert réputé, M.
Goulinat. aux fins de déterminer l'étendue du
désastre.

On assure d'ailleurs à Paris que les défen-
seurs de BogOusslavsky étaient au courant de-
puis longtemps déj à du larcin de leur client et
que c'est un peu sur leurs conseils que la res-
titution ne fut opérée qu 'en cette jo urnée creu-
se de veille de l'Assomption.

Aj outons encore ce détail : Bogousslavsky a
avoué avoir volé le Watteau en compagnie
«d'une amie connue de la moitié du Tout-Pa-
ris ».

« Pendant trois semaines, dit-il , muni d'un
gros bloc et prenant de nombreux croquis pour
écarter les soupçons, je vins chaque jou r tordre
les fils de fer retenant le chef-d'oeuvre à la ci-
maise. Quand ceux-ci furent prêts à se rom-
pre, j'attendis un dimanche, à cause du nom-
breux public , pour agir.

»Et  le 11 j uin dernier , à 15 heures , je décro-
chai le tableau convoité; j e le dissimulai dans
un numéro d'un j ournal du soir de grand for-
mat que j'avais pris soin d'emporter et je sor-
tis du palais par la porte de la Trémôille. »

C H A N G E S
Amsterdam, 237,65; Bruxelles , 75,25; Buenos-

Aires (Peso), 102,55 ; Copenhague, 92,575 ; Lon-
dres , 20,74 ; New-York (câble), 4,43 ; Oslo
104,175 ; Paris. 11,7375 ; Stockholm , 106,90.

Tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel de notre ville qui

devait se réunir j eudi 17 août, pour examiner
diverses causes et en particulier l'affaire H. con-
cernant le bris de plusieurs vitres des magasins
du Printemps , a décidé de reporter sa séance
à la fin du mois.

Les causes précitées se ju geront probable-
ment le j eudi 31 août.

Prélude d'une ère nouvelle pour nos traditions
Pour que revive ie costume

neuchâtelois

(Inf. part.) — Tous ceux qui ont quelque goût
pour les costumes et traditions — c'est-à-dire
tous les Suisses de coeur et d'esprit — savent
qu'une grande manifestation se prépare actuel-
lement à Zurich sous le nom de Fête nationale
des costumes suisses et qu 'elle déploiera ses fas-
tes les 19 et 20 août. Ce sera , disent les initiés ,
une fête unique dans les annales suisses. Elle
réunira près de 8,000 participants, dont 2,000
Romands et elle fera revivre sous les yeux du
public les plus vieilles et les plus chères tradi-
tions de notre pays. Un grand cortège sera suivi
d'un magnifique spectacle, qui donnera pour la
première fois son vrai sens et sa vraie place au
costume national.

On jugera de l'importance que l'Exposition de
Zurich accorde à cette manifestation , quand on

saura qu 'elle avait délégué hier à Neuchâtel le
chef de son service romand de presse, M. Hu-
gues Faesi qui était chargé — mais en était-il
besoin ? — de renseigner la presse neuchâte-
loise sur ce qu'on appelle déjà le « Rassemble-
ment national du Costume suisse ».

Dès lors, il était intéressant de se demander
quelle sera la part de Neuchâtel dans cet effort
collectif et comment notre canton sera repré-
senté. Que ceux qui éprouvaient quelque inquié-
tude se rassurent. Le cher et seyant costume
neuchâtelois sera porté à Zurich par une centai-
ne de personnes qui auront leur large part dans
le cortège et dans le spectacle du soir. On a
même travaillé depuis quelques mois, avec une
discrète ténacité à un petit scénario aussi ingé-
nieux qu'original et qui permettra d'entendre
quatre chansons harmonisées par M. G. Pantil-
lon fils : « Le vin d'or de Cortaillod », « Guille-
mette de Vergy », « La fleur des cerisiers » et
« Les deux canaris ».

Est-il besoin de dire que Mme Bernard , l'ac-
tive présidente du Costume neuchâtelois, dont
On connaît les efforts désintéressés pour faire
revivre le costume et les traditions du canton,
fonde de très grands espoirs sur cette manifes-
tation qui , dit-elle, ouvrira les yeux du public
sur les possibilités d'un groupement qui doit
avoir désormais sa place dans toutes les mani-
festations officielles.

Nous le pensons aussi et nous faisons des
voeux pour cela.

Collision.
Hier soir, vers 19 h. 40, un cycliste est venu

se jeter contre une automobile devant le No 2
de la rue Général-Dufour.

Le vélo est endommagé, il n 'y a pas eu de
blessé.

Jjp ce/Qz

Escrime. — Tireurs chaux-de-fonniers à
Grindelwald

Dimanche dernier avait lieu à Grindelwald
un tournoi d'escrime qui mettait aux prises 35
tireurs suisses et étrangers; cette compétition
devait se révéler excessivement difficile de par
la qualité des tireurs qui y prenaient part.

Notons que la Salle .lammet , de notre ville,
avait délégué quelques tireurs dont M. André
Borle qui s'adjuge une brillante 5me place en
finale.

Notons en outre que M. Spillmann de la Sal-
le Jammet faisait partie de l'équipe suisse qui ,
samedi , battait l'équipe du Stade Français de
Pari s par 9 victoires à 6.

Nos félicitations.
Football, — La Coupe de Suisse

Le comité de football a établi l'ordre des
matches du premier tour. Voici quels sont les
matches qui seront j oués par les clubs intéres-
sant notre région.
Premier tour : Por.rentruy-S. R. Delémont; Re-

oonvilier-Tramelan ; Tavannas-Moutier ; Siom-
vainqudur Saint-Léonard-Sierre ; Aigle-Chipuis ;
St-Imier-Gloria Le Locle ; Sylva Lç Loale-Flo-
ria Olympique La Chaux-de-Fonds; Neuveville-
vainqueur de Xamax-Colombier; vainqueur de
Couvet-Comète-Fleurier.

SPORTS

Zurich i
Obligations : Cours du 16 août Cours du IS aoOi

3Va% Fédéral 1033/83 . 1)9.40 99.41)
3«/« Défense Nationale 99.65 99.70
4»/l Fédéral 1930 . . 103 102.90
30/o C. F. F. 1938 . . 89.40 89.25

Actioui :
Banque Fédéral* . . .  445 (d) 442
Crédit Suisse , . . .  519 615
Sté Bcrue SuiSBe . . .  507 503
Union Bques Suisses . 495 498
Bque Commerciale Bâle 345 (d) 340 (d)
Electrobank . , . 325 316
Conti Lino . . . . . .  122 t d) 120 (d)
Motor-GôlumbuB . . .  185 (d) 182
Saeg "A" . . . . .  45 (d) 43 (d»
Saeg priv 287 282 (d)
Electricité et Traction . 86 id) 80 (d)
Indeleo 265 260 (d)
Italo-Siiisse priv. . . . 90 (d) 90 (di

• ord. . . . 19 (d) 49 (d)
Ad. Saurer 438 440
Aluminium 2415 2420
Bally 1040 (d) 1050
Brown Boveri . . . .  179 177
Aciéries Fischer . . .  615 620
Giubiasco Lino . . . .  82 t 80
Lonza . . . .  485 485
Nestlé 1075 1076
Entreprises Sulzer . . 690 (d) 685
Baltimore 2t 1/i (f o) 21V«
Pennsylvanie 788/«i 77Vs
Hispano k.O. 1070 1072 \

» D 208 209
» E. 210 208 (d)

Halo Argentine . . . .  150 148Vi
Royal Dutoh . . . .  716 708
Stand. Oll New-Jersey . 182»/s (i o) 178 (d)
Genera l Electri c . . 166 (t p) 163
International Nickel . 221 (fo) 220
Kennekott Copper . . 159 157V»
Montgomery Ward . . 233 (f o) 228
Union Carbide . . .  355 (d) 356 (d)
General M o t o r s . . . .  212<Vs 211 A

Qenève :
Am. Sec ord . . . .  26 26

» » priv. . . . .  410 410 (d)
Aramayo . . . . .  16 15s/«
Separator 110 (d) 111
Allumettes B . . . .  24'A 25
Caoutchoucs fin. . «, . -li^t 21"/<t
Sipef . . .. . .  4s/« 4Vn

Bâle :
Sohappe Bâle . .. .  445 (d) 445 (d)
Chimi que Bâle . . . .  5450 5500
Chimi que Sandoz . . 7810 (d) 7850

Bulletin communi qué à titre d'indication oai
la Banque Fédérale s. A

Bulletin de Bourse

Bulletin météorologique des C. F. F.
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II. La fermentation excessive et le sur-
chauffement des tas de fourrage sec

1. Le fourrage récolté et riche en matières
nutritives est fortement exposé à la fermenta-
tion excessive. Le séchage soigné, la mise en
tas au moins une fois et l' engrangement aussi
lent que possible sur une grande surface, pro-
tègent les précieux fourrages contre la fermen-
tation excessive.

2. Le fourrage albumineux à base de trèfles
et de luzernes est plus suj et à la fermentation
excessive que le fourrage vert sur pied. Le
séchage sur chevalets est particulièrement re-
commandable, car il protège contre de trop for-
tes pertes de feuilles.

3. Le fourrage gras à base d'ivraie, récolté
dans les prairies et les vergers fortement fer-
tilisés par le purin est également suj et à la fer-
mentation excessive et au surchauffement. Le
fourrage gras est plus difficile à sécher et doit,
par conséquent , être récolté avec un soin tout
particulier. La mise en tas doit être de règle;
le séchage sur chevalets est encore plus avan-
tageux.

4. Les tas de regain sont plus menacés que
les tas de foin. Le regain à brindilles plus fi-
nes et. la plupart du temps, plus riches en ma-
tières nutritives doit être particulièrement bien
séché et bien engrangé sur une large surface.
De hauts tas de regain sont dangereux; autant
que possible, le regain doit être réparti sur tout
le tas de foin.

La température des tas de fourrage s'élèvera
généralement d'autant plus que le fourrage sera
plus humide au moment de l'engrangement.
Dans le fourrage humide, les micro-organismes
peuvent se développer rapidement; les subs-
tances nutritives se gonflent et sont, par ce
fait même, plus promptes à la réaction . Les
fourrages humides s'échauffent fortement et ne
se refroidissent que lentement. La perte de va-
leur des fourrages est grande.

L'entassement est très important pour l'état
de conservation des fourrages. On y procédera
aussi lentement que possible et sur une grande
surface. L'entassement successif de petits tas,
mais élevés doit être évité. Le fourrage doit
être bien réparti sur toute la surface ; il faut
tenir compte tout spécialement de cette pres-
cription , si l'on se sert de monte-charges mé-
caniques.

III. Mesures de prévention incertaines ou
inutiles contre la fermentation excessive
1. Le fait de répandre du sel pour le bétail

dans les tas de fourrage ne les protège pas
contre la fermentation excessive. En répandant
suffisamment de sel, on peut rendre le fourrage
fade un peu plus savoureux et, éventuellement,
entraver dans une certaine mesure la moisis-
sure.

2. L'interposition de paille et de vieux foin
dans le tas de fourrage n 'offre aucune protec-
tion certaine. Des quantités suffisantes de vieux
foin et de paille interposé es entre le fourrage
peuvent, dans certaines circonstances , diminuer
légèrement la fermentation excessive du j eune
fourrage , mais l'effet est incertain.

3. Les puits d'aération — cheminées en lattes
ou perforation des tas — n 'excluent pas la fer-
mentation excessive et le surchauffement des
tas . Souvent on trouve les plus hautes tempé-
ratures à proximité des puits

IV. Le contrôle des tas de fourrage protège
contre de plus grands dégâts

Les pertes de valeur des fourrages sont d'au-
tant plus élevées que les tas sont exposés plus
longtemps à la haute température de fermenta-
tion excessive. Un contrôle rigoureux peut faire
découvrir et arrêter à temps la fermentation
excessive. Le refroidissem ent de l'intérieur du
tas par l'ouverture de tranchées ou par des per-
forations suffisantes se produit d'autant plus
rap idement que l'état de fermentation excessi-
ve a été constaté plus tôt

1. La température monte la plupart du temps
j usqu'à son maximum dans les trois premières
semaines qui suivent l'engrangement Le con-
trôle doit donc se faire à temps — déj à 2 ou 3
j ours après la récolte Les tas doivent être
contrôlés aussi bien après la fenaison qu'après
la rentrée des regains.

2. Les températures sont très différentes dans
les diverses parties du tas. A un mètre de dis-
tance, à l'intérieur du tas, on observe souvent
des différences de température allant j usqu'à
50° C. Un contrôle approprié n 'est possible que
si l'on procède à des sondages réparti s sur
toute l'étendue des tas.

3. Le contrôle des tas doit être répété à cer-
tains intervalle s de temps — tous les 2 ou 3
j ours au moins , lorsque la température monte
rapidement et forteme nt . Le contrôle ne pren-
dra fin que lorsque le refroidissement du tas
se sera manifestement produit .

4. Pour le contrôle sont particulièrement ap-
propriées: des sondes métalli ques minces et
fortes avec un fer de lance affilé et des thermo-
mètres ou appareil s à perforer les tas. Ces ap-
pareils à perforer peuvent être employés pour
l' aération des foyers de fermentation excessive.

5. En effectuant le contrôle , il faut marcher le
moins possible sur les surfaces qui transpirent
fortement; on se tiendra donc sur des planches
ou des échelles placées au-dessus du tas. On
protège ainsi les masses de fourrage contre la
moisissure.

6. On tentera d'aérer ou de refroidir les tas
qui auront fermenté excessivement (50 à 70o C),
en les perforant au moyen d'appareils appro-
piiés. On ne peut obtenir un refroidissement sa-
tisfaisant qu 'en pratiquant un grand nombre de
perforations. A chaque mètre carré , il faut pra-
tiquer au moins une perforation j usqu'à 20 cm.
au-dessus du plancher. L'effet de l'aération
provoquée par les perforations sera contrôlé
constamment.

7. Dans les tas de fourrage surchauffés (tem-
pératures supérieures à 70o C) il faut pratiquer
des tranchées; il est indispensable de tenir de
l'eau à disposition pendant cette opération . On
enlèvera le foyer de surchauffement . Ce n 'est
qu 'en prati quant immédiatement des tranchées
que l'on peut protéger contre de plus grandes
pertes les parties placées à côté du foyer sur-
chauffé.

8. L'inondation des tas surchauffés doit se
faire en présence des sapeurs-pompiers. Mais
avant de procéder à l'inondation on tentera tou-
j ours d'enlever et de sauver les parties saines,
non sans préparer de l' eau pour parer à tou-
tes éventualités.

Zurich/Liebefeld-Berne.
Institut de chimie agricole de l'Ecole poly-

techni que fédérale. — Etablissement fé-
déral d'essais agricoles. Zurich-Oerlikon.
— Etablissement fédéral de chimie agri-
cole, Liebefeld-Berne. — Association des
établissements cantonaux suisses d'as-
surance contre l'incendie.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La fermentation cicessive et

le serchaullciiiM  ̂des las
flc tournée sec

I. Diminution de la valeur des fourrages
et dommages-incendie

Un tas de fourrage sec fermentant normale-
ment s'échauffe à 40 à 50° C au maximum.
Après 2 à 10 semaines , il est refroidi. La perte
en valeur amidon , pour un tas fermentant nor-
malement , n'est que de 5 à 10 pour cent. Par
la fermentation excessive (50 à 70° C), le four-
rage bruni perd du 10 au 30 pour cent de sa
valeur nutritive. La digestibilité de l'albumine
tombe à environ 20 % de la valeur primitive.
En cas de surchauffement (température s supé-
rieures à 70 ° C), le fourrage perd toute sa va-
leur, et de violents troubles de la digestion sont
à craindre pour le bétail alimenté de fourrages
surchauffés.

Les diminutions de la valeur nutritive, pro-
voquées par la fermentation excessive des four-
rages, causent chaque année de grandes per-
tes à l'agriculture ; elles sont considérablement
plus élevées que les dommages causés directe-
ment par la combusti on spontanée , que subis-
sent les assurances contre l'incendie.

Dans l'Oberiand bernois, les chèvres vont en téléphérique !

Le trép ident « temp o » de la vie moderne gagne
j usqu'aux p aisibles p âturages de l'Oberiand ber-
nois. Là où j adis, les p ay sans montagnards met-
taient trois heures de p énible grimp ée p our con-
duire leur bétail aux hauts alp ages, un télép hé-

rique les y transp orte auj ourd'hui en 15 munîtes
— Voici deux bergers, leur chèvre et leurs boilles
dans une cabine du télép hérique conduisant de
la Rauschalp à l'Oldenau dans l'Oberiand
bernois.

Nouvelles primes de culture
Le Conseil fédéral a décidé de créer un fonds

pour la culture des champs en vue de couvrir
les dépenses destinées à promouvoi r cette cul-
ture . A cet effet , il sera prélevé , dès le ler
j uin 1939, 2 fr. par 100 kg. sur le produit des
suppléments de prix perçus sur le froment et
le seigle fourrager , l'avoine , l'orge, le maïs
ainsi que sur les légumineuses fourragères. En
vue de couvrir les dépenses destinées à pro-
mouvoir l'élevage du cheval du pays, il est en
outre créé un fonds pour l'élevage du cheval.
Ce fonds sera alimenté , dès le ler j uin 1939,
par une contribution de 25 cts par 100 kg. pré-
levée sur le produit du supplément de prix per-
çu sur l'avoine importée.

Les primes de cultures sont, pour l'année 1939,
fixées par hectare ainsi qu 'il suit: pour l'avoi-
ne et l'orge, au maximum 200 fr. ; pour le mais
des anciennes régions de culture des cantons
de St-Qall, des Grisons, du Tessin et du Valais,
au maximum 200 fr. ; pour le maïs des nouvelles
régions de culture , au maximum 150 fr. ; pour
les autres plantes de champs pouvant être mi-
ses au bénéfice d'une prime, au maximum 200
fr.

Dans les régions montagneuses, le supplé-
ment peut s'élever au maximum à 50 fr. par
ha. et pour l'avoine à 75 fr. par ha.

Conseils et rensei gnements agricoles
Notre approvisionnement en céréales

En 1938, la réserve de blé a été en moyen-
ne de 89,055 tonnes, dont 61,719 furent logées
dans les moulins et 27,336 dans les entrepôts.

L'administration des blés acheta 32,456 ton-
nes de froment exotique pour 6,88 millions de
francs, franco frontière suisse. Ce blé prove-
nait principalement d'Argentine et des Etats-
Unis d'Amérique du Nord. C'est la première fois
depuis 1931 que les Etats-Unis offraient du blé
à un prix acceptable. Près de 2500 tonnes ont
été importées d'Australie.

La Confédération a acheté 113,832 tonnes de
céréales indigènes provenant de la récolte de
1937, contre 82,822 tonnes en 1936. L'adminis-
tration des blés a payé pour ces achats 40,13
millions de francs.

Le nombre des agriculteurs titulaires d'une
carte de mouture a augmenté de 5000 depuis
l'an précédent La quantité de blé moulu a subi
la même progression, 113,315 ménages, comp-
tant environ 625 mille personnes gardèrent du
blé pour leurs besoins. Environ 28,000 agricul-
teurs des régions de montagne touchèrent la
prime de mouture spéciale de 8 fr. 50 à 14 fr.
par quintal.

Le nombre des cas où des producteurs ne
firent pas moudre la quantié de blé prescrite
s'est élevé à 1200, contre 2000 en 1936. Ces cas
furent examinés et réglés par l' administration
des blés . Malheureusement , on a dû ouvrir de
nombreuses enquêtes contre certains produc-
teurs qui avaient touché indûment la prime de
mouture ou le supplément de prix pour le blé
indigène livré à la Confédération. Aussi a-t-il
été nécessaire de renforcer la surveillance.

Evaluée sur la base des quantités de blé li-
vrées à la Confédération et de celles qui fu-
rent inscrites sur les cartes de mouture , la ré-
colte indigène de 1937 atteignit les chiffres sui-
vants : quantités livrées 113,832 tonnes ; quan-
tités inscrites sur les cartes de mouture 81,079
tonnes. Cette quantité de blé suffit au ravitail-
lement du pays pour 135 j ours environ , soit pour
plus de quatre mois.

Le Service romand d'informations agricoles
Les organisations agricoles cantonales et ro-

mandes ont créé, au début de l'année, le Servi-
ce romand d'informations agricoles , dont le but
est de faire connaître le point de vue des agri-
culteurs, de montrer l'importance de l'agricul-
ture dans le cadre de la nation et de souligner
qu'une agriculture prospère est indispensable

pour réaliser un équilibre économique dont tout
le pays ne peut que profiter.

Maintenant que ce service a derrière lui ses
premiers mois d'expériences , on peut le consi-
dérer comme solidement institué. Installé au
siège de la Fédération des sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande , à Lausanne, le S.
R. I. A. est en relation suivie avec la presse
romande , les chroniqueurs agricoles et les re-
présentants des diverses branches de notre éco-
nomie qu 'il renseigne d'une façon absolument
obj ective, tout en exposant le point de vue des
agriculteurs qui mérite d'être mieux connu.
Réductions de prix pour les peaux varonnées

Différents cas se sont produits , ces temps
derniers, dans lesquels l'agriculteur ou le mar-
chand vendant une bête grasse s'est vu deman-
der du boucher, après l'abatage, pour des dom-
mages dus au varon. une réduction du prix con-
venu lors de la transaction et cela quand bien
même la présence de tumeurs n'avait pas été
observée sur l'animal vivant Les intéressés s'y
sont d'autant plus opposés qu 'aucun arrange-
ment n'avait été pris à ce suj et lors du marché.
Cette déduction de prix opérée pour les peaux
se révélant endommagées seulement après l'a-
batage va trop loin , car, pour l'agriculteur , tout
contrôle fait défaut après !a vente de l'animal
et après l'abatage. Pareille façon de faire n'est
pas non plus conforme aux arrangements con-
clus avec les Sociétés coopératives de mise en
valeur des peaux , et concernant l'octroi de sub-
sides en faveur des mesures prises pour lutter
contre les dommages causés par le varon.

Une déduction opérée sur les prix des peaux
ne se justifie que lorsque le dommage a été
constaté au moment de la vente de l'animal par
la présence de tumeurs , plaies ouvertes ou ci-
catrices, et seulement si le fait de porter en
compte cette dépréciation a été l'obj et d'une en-
tente entre les parties lors du marché.

Le propriétaire de l'animal ne peut pas être
rendu responsable de dommages qui ne sont
pas visibles sur les animaux vivants. S'il est
convenu des déductions de prix pour les dom-
mages dus au varon , les parties doivent s'en-
tendre expressément à ce suj et lors du mar-
ché. D ne peut être demandé de déduction ul-
térieurement , tout contrôle échappant au ven-
deur après la vente .

Remarque. — L'information ci-dessus 'est pu-
bliée d'entente avec l'Office vétérinaire fédéral ,
sur la base d'un entretien organisé par la Com-
mission suisse pour l'amélioration des cuirs et
peaux avec des représentants des bouchers, des
commerçants et des agriculteurs.
Une vache anglaise établit un nouveau record

mondial de production de lait
Un nouveau record du monde de production

de lait vient d'être établi par «Cherry» , une
vache de race shorthorn, appartenant à MM.
Worth et Ray, de Red House Farm, à Ames-
bury, Wiltshire.

A midi , le 7 avril , elle terminait une période
contrôlée de 366 j ours pendant laquelle elle
donna 18.900 kilos de lait. Elle bat ainsi de
1378 kilos le record précédemment détenu par
une vache américaine , une Holstein de Frise
« Carnation Ormesby Butter King », avec une
production , pour 365 j ours, de 17.512 kilos.

A l'occasion de sa dernière traite , les pro-
priétaires de «Cherry » avaient invité un certain
nombre d'agriculteurs éminents.

C'est la première fois au monde qu 'une va-
che produi t plus de 18.000 litres de lait en un an.

«Cherry» était traite quatre fois par jour et a
maintenu une production moy enne j ournalière
de plus de 50 litres. A la fin de sa période de
production contrôlée , elle était dans un excel-
lent état et avait gagné en poids, au cours de
l'année , 101 kg. 600, performance qui démontre
éloquemment son excellente digestion et sa for-
te constitution.

Il est intéressant de remarquer que «Cherry»
qui appartient à la race shorthorn, est d'origine
inconnue . Elle faisait partie d'un lot de S gé-
nisses acheté par M. Franc Wort au marché de
Salisbury pour un prix moyen de 20 livres et
demie, soit environ 3628 francs pièce.

Le vers des fruits doit être combattu énergi-
quement . Ceci se fait en été, car le traitement
d'hiver est inefficace et parce que le papillon
(Carpocapse) vole en été (environ 3 à 5 semai-
nes après la floraison) pour procéder à la pon-
te des oeufs. Les chenilles sortant des oeufs
doivent être détruites.

La lutte, i— Si, pendant les années précéden-
tes, on a constaté une apparition moyenne ou
petite de ce parasite, un traitement environ
4 semaines après la floraison est de rigueur.
C'est à peu près au moment où les fruits ont
atteint la grandeur d'une noix. On emploie la
bouillie sulfocalcique à raison de 1 à 2 % en
adj onction de V2 à 1 % de l'arséniate de plomb.
La bouillie sulfocalcique sert également de
moyen de lutte contre la tavelure.

Lors d'une forte apparition du ver des fruits ,
également s'il s'agit de protéger les variétés
précieuses tardives , il est à recommander de
procéder à deux traitement s arsenicaux , soit
le premier (bouillie sulfocalcique à 1 à 2 % +l/?% de l'arséniate de plomb) 3 semaines après
la floraison et le second avec la même bouil-
lie, 5 semaines après la chute des pétales.

Qu 'on veuille bien veiller à une préparation
exacte des bouillies, ainsi qu 'à une aspersion
judicieuse. Les prescriptions concernant les cul-
tures intercalcaires (herbe et légumes) doivent
être observées rigoureusement.

En traitant les arbres sensibles aux bouillies,
on fera bien d'employer la bouillie sulfocalci-
que à demi-concentratio n, donc au lieu de deux
seulement à 1 % et Sulfo Maag et d'autres au
lieu de un seulement à un demi %. L'arséniate
de plomb à un demi %.

Station cantonale d'arboriculture
Oeschberg-Koppigen.

¦i» ¦_ «illl

La lutte contre les vers des fruits

— Fred, n'as-tu pas honte , il est huit heures
du matin !

— Et cette petite paresseuse qui est encore
au Ut 1

Réponse d'ivrogne



Décentré ... oui ... mais ...
Choix , qualité et prix font
sa renommée î lepuis 40 ans

Au Berceau d'Qr
rue de le Ronde 11

Voyez son rayon
Maroquinerie, Articles de
voyage, Sacs de montagne

8285

HOiel de lo Oare
COR CELLE s (Neuoiiâtel)
Fam llio E. hiili sclier TdlSphono 6.13,42

But de promenade
Restauration soignée
Spécialité j e POISSONS DU LAC

nilemand
anglais ou italien en 2 mois.
Cours de toute durée à toute
époque et pour tous. Prépara-
tion emplois fédéraux en 3
mois. D i p l ô m e  langues en
3 mois. Références. — Ecole
Tame, Lucerne 33 ou
Neuchâtel 33. mm

Baux à loyer imp. Courvoisier

Etat ciïil du 15 Août 1939
iM ai- iNaiN'e

Pfisler . .Iran - Jacques- Alher l
fils rie Frédéric Emile , Ingénieur
A Sl-Imier et de Aimée-Hèlènt
née Jaques . Zurichois.

MarlagCN oiv i lw
Wiprâchl iger , Ju l ius -Wi lhe lm

tai l leur . Lucernoi s el Boillat , Au-
rélia Louiee , Bernoise. — Liechli .
Charles - Edouard , agriculteur
Bernois et Neuchâlelois ei Bân-
sclii , Jeanue-Nelly,  Bernoise.

Décès
Incinérat ion.  Calame née Vuille ,

I rène-Jeanne ,  épouse de Georges-
Marcel , Neuchâteloise et Bernoi
se. née le 20 mai 1894.

un ¦¦iiw—rwaMKnMi lMImM

lfflB i. Emery-Srehm
Médecin Chirurgien-Dentiste

Parc 23

Situation stable
est chercha par employé disposé
à s'intéresser financièrement et
connaissant bien sa profession.
— Paire offres sous chiffre E T
20*2781. au bureau de I'IMPAH -
TIAL

^ 
10278

On demande un jeune

Ouvrier
boulanger

Bntr«5e de suile. — Offres avec
références, sous chiffre R» D.
1O202 , au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 10292

Réglages Breguet
Petites pièces soignées sont

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

10272

Jeune homme
esl demandé pour faire les com-
missions et les nettoyages. Nour-
ri ei logé. — S'adresser a M .
Robert-Tlssot, confiseur,
rue du Progrès 63 a. lOOôS

Femme de ménage
exp érimentée , est demandée «quel-
ques heures par jour pour taire
le ménage d'une personne seule.
Place de confiance. — Ecrire en
indiquant  références sous cliillre
S. K. 10293 au bureau de I'I M -
P à R T I A L .  10293

Commissionnaire
libéré ou non des écoles , est de-
mandé pour quelques heures par
jour. On fournit vélo. — S'adres-
ser chez Mi A . FraCtig-er, rue
«le la Serre 28. 10282

a LOUER
pour le ai oclobre 1930. rue du
Premier Mars 14 O, ler
élage , 2 chambres , chaullage cen
Irai , w c. intérieurs. — S'adres-
ser à M. Chapuis. Combe-
Grieurin 48, télèpb. 2 41.41).

1028 1

ÂTDDER
nour fin oclobre , apparlement
moderne , '3 éventuellement 4 niè-
ces, bains, chauffage général ,
seul à l 'élnge. — S'adresser a M.
J u l i e n  l iolmr l . «'lie dn NT nr « l 201 >

Portez des
Baliy - Vasano

w?f&' ¦ -1\
ilfSlil|§§\

^ r , I 
t. 

vl_SAN_jy
rme Polyflt ^̂ ^pr

spécialement large
pour pieds sensibles

®].KyR7H
6RANOE (j>RDON*IEI_8

BAUK A LOYER
lll ¦ EN VENTE A

LWARTÏAL

I TIMBRES FISCAUX
mi mi m i ————- *

I OVHOGHOURT «* I
I En vente dans tous les débits des

1 roflpWves Réunies I
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(pf Vojage à pris réduit (jÇ
t̂ea  ̂ pour 
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GENÈVE
Exposition des chefs • d'oeuvre
du „ Musée Prado " ( Madrid )
aller samedi retour dimanche

19 août •!» août

J

dép. 14.31 Le Locle-Ville 1 arr. 21.35
» 14.51 La Chaux-de Fonds » 20.54
» 15.05 Les Hauts-Geneveys j > 20.40

arr. 17.41 Genève R dép. 18.18
S**!* : Sippl. p. rittw mil t. In 10 j.

Le Locle-Ville Fr. 12.05 Fr. 4.15
La Ghaux-de-Fonds Fr. 11.45 Fr. 3.95
Les Hauts-Geneveys Fr. 10.75 Fr. 3.70

Participation minimum : 10 personnes.
Inscri ptions jusqu 'à samedi à 14 h.

au guichet des billets.

BERNE
(Grand Prix Automobile Suisse)

Dimanche le 20 août
aller et retour via Bienne

I 

dép. 8 07 Le Loole-Ville 1 arr. 22.11 Fr. S.85
. 8 21 La Ghaux-de-Fonds T » 22 02 Fr. 4.SO
* aS8 Saint-Imier i 21.46 Fr. «4.70

arr. 9.62 Berne R dép. 20.33 —

S0r Des bil lets spéciaux a pri x un peu plus élevés
seron t aussi délivrés pour les deux premiers trains

via Neuchâtel. 10298
¦
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E

» , «Mesdames, \
Une superbe Permanente

\ Une belle Mise en p lis
? i
* chez la spécialiste
} ,_ Se recomande , Mlle C. Daniel, .Manucure Rue de ,a Serre 7S \

EXCURSIONS ^ggam
RAPiD-BLANG ^P̂
Dimanche 20 août \ Jour Départ 5 heuresGrand Saintf Bernard

par Fribourg, ChStel-Saint-Denis, Montreux.
Encore quelques places. ' Fr. 18. —
Dimanche 20 août 1 jour Départ 5 heures 30
l'Alsace par Belfort , Vieil Armand , Thann , Mulhouse ,
Bâle. En«ïore quelques places. Fr. 14. —
Renseignements P_ ~nnQ Plnhi» Léopold-Robert 11
et inscriptions au Udl dyB UlUIll Téléphone '2 44.00

JaOÂiÙL de, i'aXL6t*2 *ic& 4|
lel doit être le désir de tous ceux qui ont une honne santé. L'extrai
de genièvre et de plantes des hautes alpes (marque Rophaien) es
incontestablement un bienfait pour l'organisme. Ce remède nature
dissout , dans le sang, l'acide urique si nuisible, l'élimine par l'urin
sans pour cela agir comme laxatif , netloie et stimule la vessie et le
reins Après une cure de ce produit , vous vous sentirea frais et gai
comme si vous étiez rajeuni. La bouteille d'essai fr. 3.20, la bouteill
pour cure complète fr. 6.75 dans toutes les pharmacies ou, A défaut

l'herboristerie Rophaien, Brunnen 11(

BANQUE-CHANGE-COMMISSION

PIERRE A M EZ-DROZ
Léopold Robert 72 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.11.56

Chèques de voy ages et touristiques

7.o*uJba piu tn&
Ké&chvûùt
esl réparte
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie

à la 1130,

Librairie - Papeterie

Pour la bière
Pour le thé
Croissants an iarion
Bâtons aux anchois
Sacristains an cumin

Confiserie

xJC&âuL
«638

i —

BflÇ . __3_â_S
f̂lèpw_^^ _̂f________jM'j_ ŷy_i_"̂ t

Q.nÉV9f9viS«4a0PrV^^U ;

Bftfc«J-i «H \m\\\W~~>Zmmm\\

RKft9ffl^HB _^^'/ÇV )  M™ -»B j
¦UBMBpqMfllA l̂y /ff_ Â*jS_r*__B I

AS0501 G 2741

Â LOUER
Mêlâtes, appartements de 2

et H pièces.
Jacob-Brandt 59, apparte-

ment de 2 pièces.
Commerce 53, appartement

de 3 pièces.
Jacob-Brandt 57, apparte-

ment «ie 4 grandes pièces.
Rue de la Ruche, grands

garages.
Serre 24, ateliers avec bu-

reau pour 15 à '20 ouvriers.
S'adresser chez M» FonSana,
rue Jacob-Brandt 55, tél. '22816

9780 

A louer
pour le 31 octobre

Pnife 9< Beau rez - de-chaussée
rUllo lll de 4 chambres , au so-
leil , lessivérie. 9921
P.iinn R Pignon de 2 chambres ,
l lUIt )  U à prix modique. 9942
HrandûC R lêr Est de 3 cbam-
Ul ttUgBù 0 bres, corridor, les-
sivérie. 992a
TûPPOail V Q flsz-de-chaussée
lCl lCdUA o gauche de 3 cham-
bres, corridor , lessivérie. 9924
Pnnt *lfi 2tne Kauclie de 3 cham-
rUUl  OU brea , corridor , lessivé-
rie, au soleil. 99^5
PpnriPi Q \R ler de 3 «Cambres ,
fi Ugl Cb 10 dépendances, 9926

FriiHourvoisiBr 3B a 3mde°ru,
chambres , au soleil. 9927
Rnl  A in il 0 Rez-de-chaussée
DtJl -flll  lu  verlt de 3 cham-
bres , corridor , au soleil . 992H

Grenier U ^«««̂ «"s
S'adresser au bureau H. Hol l i -

aer , gérant , rue Frilz Courvoi-
slér 9. _________

A LOUER
Crôtets 79, pour le Ul oclo-
bre , bel appartement moderne de
3 Chambres , hall , bains et tou tes
dépendances. — S'adresser a Gô-
ratieos & ( outieiitieiix S. A.
rue Léoiiold ltobei i 32 9728

ON CHERCHE, pour
époque a con veni r , dans
le canton de Neuchâtel
(si possible Le Loole ou
La Chaux-de-Fonds) un

café
bien situé, avec bonne
clientèle. Amateur sé-
rieux , ayant fonds dis-
ponibles - — Discrétion
assurée. — S'adresser a
Matthey <& Boschung,
11," rue de France, LE
LOCLE. p 1*68-86 n ^867

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

petite pronriété
soit villa moderne, 6 cham-
bres, confort. Garage , jardin ,
verger, port. Gonditions favo-
rables. - Agence Romande im-
mobilière B. de Chambrier ,
Place Pury I, Neuchâtel . VWSH

Petite prooriéié
à Corcelles Ntel

Pour cause de départ , M .
Henri Uùillod met en
vente l'immeuble qu'il possè-
de à Corcelles Ntel ( rue à
Jean) comprenant une maison
d'un logement avec jardin ,
surface totale 472 ma, eau et
électricité. Vue splendide.
Pour visiter et traiter s'adres-
ser à M. Fritz Roquiec,
â Corcelles, IVtel . Télé
phone 6 11 il. 989fi

A vendre d'occasion, dans des
conditions exceptionnelles ,

petite propriété
à Chambrelien

2 logements convertibles en un
seul. Petit bâtiment pouvant ser-
vir de rural. Eau. Electricité.
Vne imprenable sur le lac. 7000
m» de terrain avec grand ver-
ger iOOO m3 de forêt.

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser à l'Etude de Coulon & M
baux, a Boudfy, ou a M. Max
Knnas, chef de (j aro , à Cliam-
brellen. P 2-947 N 9965

AUTO
On demande a acheter une

ancienne auto de il a 12 chevaux,
an vne de transformer en petit
tracteur agricole. — Faire offre
avec prix et marque, sans Accu-
mulateur , avec magnéto. — S'a-
dresser à M. Al t rod  llaiime.
maréchal , rVoli mout. 99Ô;J

Téléphone 461 28.

A vendre pour cause de
iii aiHi iie . un

magasin ne modes
existant depuis ftO ans, dans
grand village industriel du can-
ton. Pour bonne modiste , exis-
tence sûre. — Offre sous chiffre
U. D. 10309 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10S0J

Poussines
Expédions belles Legliorn blan-

ches de Padoue 4 mois fr. 4.— ,
5 mois fr. 5.—, autres Couleurs
Ir. 3 50 et fr. 4.— rabais depuis
aO pièces. 10291

Parc avicole Clément , Yverdon ,
l\ BffiBltf*!* l0 gei i i « ) i i t  'le trois
** ttfU<t»I pièces, convien-
drait pour artisan ou pension. —
S'adresser rue Numa-Droz 84. au
1er étage. 10280

Cantines. Pensionnaires
trouvent une nourr i ture  saine et
abondante à la Pension Central e ,
rus Jardinière 88 100H3

f Bliif'W On cherche jeune
VJIIIIJ II. lox. — Faire oflres
sous cnillre C. P. I0'£65 au bu-
reau «le I ' I M P A H T U T . 102H5

employa de bureau , _,„£"
plus d'une année de prati que
dans maison d'exp éditions cher-
che place. Prétentions modestes.
— S adresser au bureau de I'I M
PARTIAL . 10218
Ilp iipnn Jeune lllle demande a
lltj ll l t ù. faire dea nettoyages et
repassages. — S'adresser Resta u-
rant sans alcool , Place du Marché

10266

Horloger complet s_ 'pnAft q£
du chronograiihe Cherche place
pour remontages de mécanismes
de chronographes. — Prière de
laire les offres sous chiffre It. itl.
10'j ll au bureau de I'IMP à RTIAL .

 ̂
10217

|/) ]in ft f l l j Q  sortant de l'école ,
u t UUC Ullo est demandée pour
les petits travaux de bureau. —
Faire offre s écrites sous chiffre
E . V, 10784 au bureau de I'I M -
Pà RTIAL

^ 
10284

OU Q6ID3.nQ6 «. Bênease, sa-
chant  cuire et faire tous les tra-
vaux d' un ménage soigné de 3
personnes. — S'adresser au tin-
reaii de I 'IMP à RTIAL. 10302

Femme de ménage Sa,*
menl de 8 â 10 heures est deman-
dée pour soigner ménage u ' un
monsieur seul. — S'adresser rua
Léopold Robert 64. au 2me éiage,
-i t'aucu". .. ± "ir,«

Â j nUPP au ceu re, appartement
IUU L I de 3 chambres , bains

nslallés ou non , balcon , concier-
ge. — S'adresser rue de la Paix
45. au ler étage . (ï droite. 10168

_ Ifl i inn pour le 31 oclobre , beau
tt IUUCI logement de 3 cham-
bres , cuisine, alcôve et dépendan-
ces, maison d'ordre , p lein soleil.
— S'adresser Ph. H.' Mathey 9,
au 3me élage. 10174

LaS impFêïU. parlement , deux
chambres au soleil , cuisine et
dé pendances. — S'adresser rua
Numa Droz 115, au 2me étage, à
droile , de 18 a 20 heures. 10294

A lflllPP 1 chambre et 1 cuisine
IUUCI couverte de lino et dé-

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

A lflllPP ^'Ana DOnne maison , à
IUUCI proximité du Gymna-

se et Technicum , neau logement
de 4 chambres, vestibule , bains,
central. Libre pour le 31 octobre
1939. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant , rue de la Paix
39. 10295

Hôtel-de-Ville 13 an?ue6 dde
e !a

Chapelle , à louer pour octobre ou
de suite , plainp ied 3 chambres ,
cuisine, toutes dépendances. —
S'adresser a M. A. Leuzinger ,
gérant même maison 10273
MIIBIIIIIH I IM I I W I I I I I  Il l l l l l »

Homnis p llp chercue charnu.e ,
UCUIUIOCUC quartier nord , etiez
personne seule. — Offres sous
chiffre E. S. 1O300 au bureau
de I'IMPà RTIAL. ÎQJOO
fh a m h n n  UO u meublée est de-
llUdlIlUI B mandée. - Ecrire
sous chiffre N. P. 10305 au bu-
reau «le I'I MP à RTIAL . 10305

A nptli irp un pousse -imusse mo-
ICUul C aerne et un'frigidaire ,

le tout en parfait état. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPABTIAL.

10275

A i f o n r i p û  un bullet de service
ICUUI C 8t différents meu-

bles. — S'adresser au bureau de
['I MPARTIAL. 10301

Occasion pour flancés. AdrT{
cuisinière a gaz , muque Le Rêve,
état de neuf , émaillè, 1 four , 4
leux , boutons forme Interrupteur.
Prix avantageux. — S'adresser
au bureau de I'I MPA HTIAL . 10215

I BElis ont nu Olel et dans nés cœur» .

i Monsieur Gustave Roth-BoiUod et son petit Marcel-
| Willy, a Hauterive ,
i Madame et Monsieur Joseph Boillod , leurs enfants

et petit-enfant .
Mademoiselle Cécile Boillod ,
Monsieur el Mai lame Joseph Boillod-Hehlen ,
Monsieur et Madame Jules i i o i l lod-Leuthold ,
Monsieur Willy Boillod et sa fiancée , Mademoiselle

Simone Maurer,
Madame Veuve Louis Roth , ses enfants et petit-en-

fant , a lia lu ,
Monsieur Max Roth, & Bftle ,
Monsieur Louis Roth , à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part â leurs amis et connaissances de
la perte cruelle et irré parable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Marthe iîMLLOD
leur bien chère épouse, maman , fille, belle-fille, soeur,
beUe-soeur, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise a leur tendre affection aujourd'hui mardi , dans
sa 2Umo année, à Neuchâtel, après une courte mala-
ladie vaillamment supportée.

Les Eplatures et Neuchâtel , le 15 août 1939.
L'Incinération, sans suite, aura lieu A La Ghaux-

de-Fonds, le jeudi 17 courant, à 15 heures ; dépari
du domicile à 14 h. 40. •

Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire. Les Eplatnrea-Temple 40. 19285

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ¦

;'_H________B_____H_____H_i
l Dors en paix , cher papa, les somTrances

Î J pont passées; du trlstn mal , tu ne noufiri-
ras plus. Tu as noblement rempli ta t&ohe
ici-bas. Ton souvenir  ne s'effacera pas de
nos cœurs brllés,

Monsieur et Madame Louis Chopard-Gerher et leur
Mis Willy,

Mademoiselle Edith Chopard ,
Maiiame et Monsieur André Bourquin-Chopard , à

Cftuve' ,
Mademoiselle Germaine Chopard,
Monsieur et Madame Fernand Chopard-Kielinger ,
Madame et Monsieur Henri Pingeon-Chopard , à

Peseux,
ainsi que les familles Chopard , Gabus , Steinbrecher-
Gabus et alliées , ont le pénible devoir de faire à leurs
amis et connaissances du départ pour le ciel de

Monsieur Fernand Chopard
leur très cher et regretté papa, grand-papa , beau-père.
trère, beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin et parent ,

', que Dieu a repris a Lui , dans sa 73me année, après
| une longue et cruelle maladie supportée avec beaucoup
i de courage et de patience.
'; La Chaux-de-Fonds , le 15 aoû t 1939.

L'incinération , sans suite, aura lieu vendredi 18
courant, à 15 heures. Départ du domicile a 14 h, 45.

| La famille affli gée ne reçoit pas.
! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Progrés 119.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



(De notre corresp ondant de Berne.)
Berne, le 16 août.

On se souvient que la commission de gestion
du Conseil national avai t p résenté, au cours de
la dernière session, un « p ostulat » invitant le
Conseil f édéral à étudier s'il ne serait p as indi-
qué de renouer les relations dip lomatiques avec
le gouvernement soviétique. C'est M. Billieux,
dép uté radical j urassien, qui avait développ é le
« postulat » en p résentant exclusivement des rai-
sons d' ordre économique . La commission esti-
mait, en ef f e t , que la reconnaissance off icielle
du gouvernement de Moscou p ourrait avoir une
heureuse inf luence sur les relations commercia-
les entre les deux Etais et ouvrirait p eut-être de
nouveaux débouchés et de nouveaux marchés à
notre industrie d' exp oi talion .

Au nom du Conseil f édéral , M. Motta avait dé-
claré qu'il accep tait de revoir la question, tout
en mettant l' assemblée en garde contre de trop
f ortes illusions quant aux avantages économi-
ques aue vaudrait à la S uisse le geste p olitique
qu on demandait au gouvernement.

Malgré l'opp osition d'un certain nombre de
dép utés , le « p ostulat » f ut  p ris en considération
et renvoy é au Conseil f édéral par 70 voix contre
33. Ce vote f ut interp rété dans une bonne p artie
de l' op inion, comme l'indice d'un revirement cer-
tain dans la p olitique des autorités f édér ales à
l 'égard de l'URSS, tandis que le rep résentant du
Conseil f édéral donnait nettement à entendre que
le gouvernement ne s'engageait qu'à étudier la
question, sans rien laisser p réj uger du résultat
de cette étude.

Ce résultat est auj ourd 'hui connu. Mardi ma-
tin, en ef f e t , le chef du dép artement p olitique a
soumis à ses collègues le rapp ort qu'il se p rop o-
se d'adresser à la commission des af f a i res  étran-
gères du Conseil national, rapp ort dont les con-
clusions sont négatives. Le Conseil f édéral s'est
déclaré d'accord sur tous les p oints avec M.
Mot ta.

La chancellerie f édérale a gardé le silence
sur le contenu même du document, mais il
n'est p as diff icile de suppo ser ce qu'est, dans
ses grandes lignes, l'argumentation du Con-
seil f édéral. Elle tend sans doute à démon-
trer , à l'aide des statistiques, que le dévelop -
pe ment des relations économiques entre l'U.
R. S. S. et les autres Etats n'est nullement
f onction des relations p olitiques. La Russie
d' aujo urd'hui , pays autarcique et surétatisé , rè-
gle son économie non poin t selon ses symp athies
ou ses antip athies , mais selon ses besoins. Elle
achète à ceux qui peuvent, à leur tour, devenir
ses clients. C'est ainsi que ses relations com-
merciales f urent p lus actives avec le Reich hi-
tlérien et p arrain du p acte antikomintern, qu'a-
vec la Erance du Front p op ulaire. Elle ne relusa
même p as de vendre à l'Italie le p étrole qui p er-
mettait d'alimenter en carburant les troup es f as-
cistes motorisées combattant en Esp agne. D'ail-
leurs, un militant socialiste et sy ndicaliste émi-
nent. le p rof esseur Marbach lui-même, s'est
app liqué tout récemment à démontrer qu'il ne
f allait p as attendre d'une reprise des relations
dip lomatiques un développem ent considérable
des relations économiques.

En outre, les asp ects po litiques du p roblème
sont p robablement mis en lumière également,
ainsi que M . Motta en avait donné l'assurance.

Que décidera la commission des aff aires
étrangères qui se réunit le 25 août à Genève?
On ne p eut le dire encore. Mais de toute f açon,
il serait intéressant que les pi èces du débat f us-
sent portées à la connaissance de l'op inion p u-
blique. C'est p ourquoi, il est à souhaiter que la
commission des af f a ires  étrangères p ublie, à
son tour, un rapp ort au Conseil national , puis-
que, si le p roblème des relations dip lomatiques
avec un p ay s étranger reste de la comp étence
exclusive du Conseil f édéral, les raisons de son
attitude valent d 'être exp osées au p ay s.

G. P.
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Ce n'est pas encore pour cette fois
Le conseil fédéral n'est pas

disposé de reprendre les
reia&ëons officielles

avec l'URSS
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En Suisse: Triple tragédie à Zurich
Le haut Commissaire Burckhardt

A présenté son rappor t au
gouvernement britannique
LONDRES, 16. — On annonce off iciellement

que le gouvernement britannique a reçu du p ro-
f esseur Burckhardt une communication l'inf or-
mant de la teneur générale de sa conversation
avec le chancelier Hitler à Berchtesgaden, ven-
dredi dernier.

On tient d'ailleurs à aj outer que cette commu-
nication et toutes celles qui p ourraient être f ai-
tes ultérieurement au gouvernement p ar  le haut-
commissaire de la S. d. N. à Dantzig seront l'ob-
j et de la p lus  grande discrétion.

Aucune communication ne sera faite
On mande de Londres au «Petit Journal»:

«Lord Halifax est dès maintenant en possession
du rapport de M. Burckhardt . Aucune commu-
nication ne sera f aite à ce suj et à Londres. Ce
qu'on veut éviter à tout p rix à Londres, c'est
de donner l'impression à l'Allemagne qu'on sau-
te sur l'occasion p our obtenir la p aix à tout p rix.
L'Angleterre , comme la France, doit favoriser
une négociation pacifique , mais la Pologne est
seule maîtresse de déclarer si ses intérêts vi-
taux sont menacés.»

La Pologne se méfie
A Varsovie, on déclare que le gouvernement

p olonais est absolument étranger au voy age de
¦M. Burckhardt en Allemagne, qui demeure une
aff aire pe rsonnelle de ce dernier. Tous les bruits
qui courent sur une prétendue particip ation du
gouvernement à une prép aration de ce voy age,
sont simp lement une des f ormes les p lus dan-
gereuses de la p rop agande allemande, qui tend
à ébranler la p osition de la Pologne dans le
monde.

Quant à l'Angleterre elle ne se laissera pas
manoeuvrer

De Londres au «Matin» : Dans les milieux gé-
néralement informés , on p ense que lord Halif ax
va maintenant se mettre en contact étroit avec
la Erance et la Suède, qui sont les deux autres
membres avec la Grande-Bretagne du Comité
de la S. d. N. pour Dantzig. Les trois gouver-
nements tireront alors les conclusions qui s'im-
posent du fameux rapport du haut commissaire.
On aj oute que l 'éventualité d'une médiation de
l'Angleterre sur la question de Dantzig doit
être déf initivement rej etée.*

Le plan Burckhardt ne serait qu'un
plan Hitler camouflé

A Londres , écrit l'«Oeuvre» , on croit possible
une visite de M. Burckhardt à M. Halifax , mais
dans les cercles dip lomatiques anglais, on se
méf ie énormément. Certes, le p lan Hitler serait
pr ésenté comme le p lan Burckhardt , p our le
rendre acceptable, mais les souvenirs du plan
Runciman au suj et des Sudètes hante encore
trop les esprits pour qu 'on puisse croire à un
succès quelconque de la démarche que le haut
commissaire à Dantzig s'apprête à faire.»

Vol de « canards » ou réalité ?.-
Les journaux anglais publient

une série de nouvelles
sensationnelles

C'est ainsi que le « Daily Express » écrit sous
de grands titres qu 'une sorte de conférence de
paix s'ouvrira auj ourd'hui entre MM. Qreiser ,
président du Sénat, Chodacki, commissaire de
Pologne pour Dantzig et Burckhardt

Le but de cette conférence serait d'aboutir à
une détente à Dantzig dans l'espoir qu'une con-
férence pourra se réunir dans la suite pour ré-
gler d'autres problèmes.
M. Burckhardt aurait parlé... — Hitler m'a dit..

Le correspondant de Dantzig du « Daily Ex-
press» se dit renseigné de source certaine et en
mesure de donner des indications sur l'entre-
tien Hitler-Burckhardt. D'après ce récit, le
chancelier Hitler aurait déclaré à M. Burckhardt
qu 'il n'est pas vrai « qu 'il tient la paix dans ses
mains ». M. Hitler aurait déclaré qu 'il veut la
paix mais que d'autres ne la veulent pas. M.
Hitler n 'a remis à M. Burckhardt aucun proj et
de paix précis.
Un armistice d'un mois à la guerre des nerfs...

D'après le «Daily Herald», les puissances de
l'axe, pour sauver la paix, auraien t décidé à la
conférence de Salzbourg de proposer une confé-
rence à quatre pour résoudre tous les problèmes
dantzicois. Afin de oréer une atmosphère favo-
rable à cette conférence, il serait p rop osé aux
p uissances occidentales un armistice d'un mois
dans la guerre actuelle des n erf s, p endant lequel
seraient arrêtés, non seulement toute p rop agan-
de, mais aussi tous pr ép aratif s milttaires.

Le «Daily Telegraph » écrit qu 'on envisage à
Berlin la p ossibilité d'une nouvelle rencontre
Ciano-von Ribbentrop, ou même d'une visite de
M. Mussolini au chancelier Hitl er , afin que le
proj et soit mis au net.
L'idée est dans l'air. — En cas de non-accord

nn tribunal arbitral serait nommé
OSLO. 16. — Le président du groupe améri-

cain au congrès de l'Union inter-parlementaire
d'Oslo, le sénateur Hamilton Fish a déclaré dans
une interview au * Tidens Tegn » qu'il avait

l'intention de proposer un armistice d'un mois
en Europe au cours duquel les ministres des
affaires étrangères de France, d'Angleterre ,
d'Allemagne et d'Italie se rencontreraient. S'ils
ne tombaient pas d'accord sur les points essen-
tiels, un tribunal d'arbitrage, composé du roi de
Norvège, de Belgique et des présidents de l'Ir-
lande et de la Suisse, serait nommé pour résou-
dre lés problèmes.

Encore un ballon d'essai ?
Une démarche germano-

italienne auprès du Vatican ?
Les deux partenaires de l'axe compteraient sur

l'appui moral du Saint-Siège !

BRUXELLES, 16. — La «Nation Belge» publie
une correspondance particulière disant que de
source digne de foi, on apprend que le Vatican
aurait reçu deux notes, l'une de l'ambassade d'Al-
lemagne, l'autre de l'ambassade d'Italie, auprès
du Saint-Siège. Les notes insistent sur une pré-
tendue oppression dont les Allemands seraient
victimes en Pologne, les Italiens en France et en
Tunisie. Les gouvernements allemand et italien
déclarent dans ces notes qu 'ils désirent manifes-
ter leur souci de résoudre par des moyens paci-
fiques les différends agitant l'Europe.

L'Allemagne et l'Italie expriment l'espoir que
l'acceptation de leur proposition amènera une
détente dans les relations internationales et elles
ont confiance que le Vatican prêtera son appui
moral. C'est au cours des entretiens de Berch-
tesgaden que fut décidée cette démarche ger-
mano-italienne. '
Les Incidents se multiplient à Dantzig

Un garde-frontière polonais aurait été tué
DANTZIG, 16. — Un grave incident se serait

produit ce matin à 3 h. 20 Près du village de
Kohling en territoire dantzlkois où un garde-
frontière polonais aurait été tué sur la route
de Tczew à Dantzi g. Selon la version dantzi-
koise de l'incident un soldat polonais aurait pé-
nétré en territoire dantzikois et en réponse aux
avertissements des garde-frontières dantzikois
les aurait mis en joue. Ce serait à ce moment
qu'un Dantzikois aurait tiré sur lui et l'aurait
atteint mortellement.

Pas d'accord militaire roumano-turc
Le pacte balkanique offre suffisamment

de garantie

STAMBOUL. 16. — Les bruits disant qu'un
accord militaire roumano-turc serait conclu ,
sont considérés comme non fondés par les mi-
lieux politiques turcs qui admettent simplement
l'éventualité de prochaines consultations entre
les deux états-maj ors pour une coordination
éventuelle d'une coopération militaire. Le pacte
balkanique impliquan t une coopération commu-
ne des signataires, un accord militaire spécial
serait superflu. On considère que ces bruits se-
raient dus à l'arrivée probable prochaine d'une
mission militaire roumaine en Turquie .

Le blocus de Hongkong va
être renforcé

Les Japonais ont commencé une action de
grande envergure

HONGKONG, 16. — Après préavis de 48 heu-
res, aux autorités de l'armée de Hongkong, les
Japonais ont commencé sur une grande échelle,
une opération sur terre et dans l'air le long de
la limite de Hongkong. 1000 soldats ont débar-
qué à Namtchaou, occupant la frontière et des
avions ont bombardé Choumtchoun. On pense
qu'il s'agit d'un commencement plus strict du
blocus de Hongkong. Deux compagnies anglai-
ses se sont rendues à la frontière.

TÉP"*' Accident de chemin de fer en Allemagne
quatre ouvriers tués

CHEMNITZ, 16. — Mercredi matin , un train
est entré dans une équipe d'ouvriers de la voie,
aux environs de la gare principale. Troi s hom-
mes ont été tués sur le coup et un quatrième
est décédé pendant son transport à l'hôpital.
Les Espagnols exercent des mesures de vexation

contre les Anglais de Gibraltar
GIBRALTAR, 16. — Les autorités de la gar-

nison de Gibraltar ont fait porter à la connais-
sance des troupes la décision suivante :

«La femme d'un officier de la garnison a été
arrêtée par la police espagnol e le 13 août et
conduite dans une prison de droit commun à
Algésiras, où elle fut détenue dans des condi-
tions particulièrement infamantes. Le gouver-
neur de Gibraltar a décidé qu 'aucun officier ou
fonctionnaire du port ne traversera ia frontière
pour se rendre en Espagne. Cette instruction
s'applique également aux familles des intéres-
sés.

Une équipe sportive allemande se fait siffler
en Slovaquie

BRATISLAVA, 16. — Au cours d'un match de
football , des manifestations antiallemandes se
sont déroulées à Bratislava. Au moment où l'é-
quipe allemande de Bratislava saluait le public
le bras tendu, la foule siffla et hurla. ¦>

Le voyage du Haut-Commissaire Burckhardt
suscite de nombreuses interprétations

— Il serait question de donner à la Hongrie
une garantie anglaise analogu e à celle accordée
à plusieurs Etats européens.

— D'autre part on s'inquiète beaucoup en Po-
logne de la pression allemande sur Budapest et
qui vise à encercler à la fois la Pologne et la
Roumanie.

— A Moscou les conférences militaires con-
tinuent. Soixante garnisons d'U. R. S. S. ont en-
voyé à Staline et Voroch ilof un télégramme
demandant qu 'une alliance militaire se conclue
entre l'U. R. S. S., l'Angleterre et la France.

— A Paris l'activité diplomatique est intense,
de même qu 'à Londres.

— En Egypte, la crise ministérielle n'est pas
encore résolue.

— Le roi Carol a prononcé un discours di-
sant qu 'il maintiendrait les fronti ère s roumai-
nes.

— Porto-Rico demande par une pétition de
50,000 signatures que M. Roosevelt se présente
une troisième fois aux élections de 1940.

— On est dans l 'incertitude complète à To-
kio sur le renforcement de la politique de l'axe
au cas où l'U. R. S. S. se rangerait aux côtés
des puissances occidentales .

— A New-York , un garçon de recettes s'est
vu soulagé de 70,000 dollars malgré les poli-
ciers qui l'accompagnaient.

Petites nouvelles

f F TFMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 17 août 1939 :

Le beau temps se maintiendra. Bise faible à mo-
dérée. Plutôt frais.

Trois morts
ZURICH, 16. — Mardi après-midi , une sau-

vage chasse à l'homme s'est produite dans les
rues d'Aussersihl, aux environs de la caserne.

Un sergent de police cantonale voulut appré-
hender Charles Roemer, 29 ans, plusieurs fois
récidiviste et voleur d'automobiies. Roemer
réussit à se dégager et à s'enfuir. Dans sa cour-
se il tira à bout portant sur deux hommes qui
cherchaient à intervenir. Les deux fois , les deux
balles ont pénétré dans la région du coeur, de
sorte que le fuyard fit deux victimes.

Acculé dans les combles d'une maison, le
malfaiteur ne trouva plus d'issue et se suicida
d'une balle dans la tête.

L'une des victimes est morte dans un restau-
rant où elle avait été transportée, l'autre est
décédée sur la rue. II s'agit de M. Henri Relier,
.13 ans. carrossier, marié, père d'un enfant , et
de M. Alfred Morger, 51 ans, marié, nettoyeur
de vitrines. Tous deux étaient domiciliés à Zu-
rich.

Roemer, avec l'aide d'un complice, mainte-
nant arrêté, s'était enfui au début de juillet d'un
camp de concentration en Allemagne et avait
pénétré clandestinement en Suisse où il avait
commis de nombreux cambriolages.
Ce qu'on découvre. — Le meurtrier et

son complice étaient des rescapés
d'un camp de concentration

allemand
Le premier lieutenant Nievergelt , de la poli-

ce cantonale , a donné les précisions suivantes
sur le criminel Karl Roemer :

Cet individu , est né en 1910 à Affoltern , près
de Zurich, de père allemand. Dès sa j eunesse,
les autorités eurent à faire avec lui , de sorte
qu 'il fut expulsé , ainsi que ses parents. Deux
soeurs reçurent l'autorisatio n de rester dans le
pays. Roemer fut souvent recueilli par ses
soeurs, car il revint en Suisse malgré l'inter-
diction.

Dans sa j eunesse, il fit plusieurs séjours dans
les prisons d'Uznach , de Glaris et de Zurich,
et cela dans les années 1927 et 1929. C'est alors
qu 'il fut expulsé. Dans les deux premières an-
nées de son séj our en Allemagne, il ne fut pas
condamné moins de dix fois à des peines d'em-
prisonnement. En 1928, il avait été condamné
par la cour suprême de Zurich pour vol avec
effraction et pour infraction à un arrêté d'ex-
pulsion à 15 mois de pénitencier. En 1934, il fut
condamné pour les mêmes ttëlvH à deux ans
de la même ; «.ine.

Ils écumalent la Suisse orientale
Cet été, Rœmer fit la connaissance, dans un

camp de concentration près de Dessau, d'un Mu-
nichois de 25 ans, nommé Joseph Reiter. Tous
deux pénétrèrent clandestinement en Suisse,
près de Constance et vécurent souvent à Zuri ch,
où ils louèrent un garage et y déposèrent des au-
tomobiles et des motocyclettes volées. C'est
avec ces véhicules qu 'ils se rendiren t dans les
régions d'Uster , de Meilen, dans les cantons
d'Argovie et de Berne, et en Suisse centrale pour
commettre des cambriolages et pour s'emparer
de tout ce qu 'ils pouvaient saisir.

Le 3 août , l'agent de police de Vorderthal.
dans le Waeggital , déclarait qu 'un inconnu qui
séj ournait dans cet endroi t depuis trois mois l'a-
vait menacé de son pist olet dans sa chambre
lorsqu 'il vint pour le contrôle et avait pris la
fuite dans une automobile qui portait un numéro
de police allemand. Il s'était inscrit sous le nom
de Max Merk. Des lettres furent découvertes
laissant entrevoir que cet individu séj ournait le
plus souvent à Zurich. La police cantonale Zu-
richoise constata qu'un nomm é Max Merk avait
autrefois commis des vols avec effraction avec
un nommé Charles Roemer.

L'arrestation du complice
La police envoya les photos des deux bandits

aux autorités de Schwytz. C'est alors que celles-
ci établirent que l'inconnu de Vorderthal était
en réalité le nommé Roemer. L'enquête permit
d'aboutir à l'arrestation à Zurich du complice
Reiter qui fit des aveux.
r3BP  ̂ Comment se déroula le drame de Zurich

Malgré des recherches activement poussées
par la Sûreté, on ne parvint pas à arrêter Roe-
mer. Mardi après-midi, peu avant deux heures,
un sergent de la police cantonale qui se rendait
en civil à la caserne de police, remarqua, dans
un café de la Rotwandstrasse, à Zurlch-Ausser-
sihi. un homme qui répondait au signalement de
Roemer. Il se présenta comme policier et porta
la main sur la poche de derrière de l'individu
pensant avec raison qu'un revolver devait s'y
trouver. Roemer parvint à s'échapper après
avoir frappé par deux fois le sergent au visage.

C'est alors qu'il fit usage de son revolver qui
contenait neuf balles et qu'il tira d'abord contre
le maître-ferblantier puis contre le nettoyeur de
vitres. Le bandit prit la fuite et après avoir cou-
ru dans plusieurs rues finit par se cacher dans un
grenier.

Lorsque les agents accoururent sur les lieux
pour s'emparer du malfaite ur , ils trouv èrent ce
dernier gisant mortellement blessé d' un coup de
feu à la tête.

Le butin retrouvé
Dans la chambre qu 'il avait louée sous le nom

de Max Meier , de Winterthour , à la Zeughaus -
strasse, on découvrit plusieurs obj ets volés au
cours de ses cambriolages , ainsi qu 'un pistolet
chargé. On découvrit également un nombreux
butin dans le garage qu 'il avait loué : notam-
ment 200 oeufs , du lard , des chaises de res-
taurant , etc. L'auto dont se servaient les deux
bandits avait été volée à un médecin de Zur-
zach , il y a un mois. Le numéro de police alle-
mand avait été fait en carton par Roemer.

Une châsse à «îuroie
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