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La Chaux-de-Fonds , le 19 août 1939.
Quelque p art dans le Jura bernois, dimanche

dernier, je f us  interp ellé p ar un p aysan qui me
demanda si l'on trouverait une source en creu-
sant à un endroit qu'il m'indiqua. C'eist une
question que l'on me p ose souvent. Il m'est arri-
vé de pouv oir répondre aff irmativement et
d'avoir ainsi payé l'hospitalit é dont on me gra-
tif ie lorsque les circonstances m'oblige à f uir
l'orage ou la p luie.

Mon p ay san de dimanche f ut  marri de ma ré-
p onse négative. Un sourcier lui avait po urtant
garanti que l'eau se trouvait à quelques mètres
de p rof ondeur, à l'angle d'une pâture. J 'eus
beau dessiner une coupe du terrain et lui exp li-
quer la raison de mon diagnos tic .* il demeura
p erp lexe. II l'est sans doute encore. Sa « f oi  »
en la baguette ne sera ébranlée que lorsqu'il au-
ra vu le f ond de son po rtemonnaie.

Plusieurs exp ériences m'ont édif ié à cet
égard. Dans le même Jura bernois , le secrétaire
d'une commune me pria d'aller sur place exa-
miner les possibilités de trouver de l'eau. Il me
conduisit à l'Est du village, où un sourcier, qui
n'était p as un laïc comme moi, assurait que le
pr écieux liquide gisait à cinq mètres d'un banc
rocheux. Il n'était pas nécessaire de p osséder
une grande initiation scientif ique, ni de recourir
à une baguette ou à un p endule, po ur p résumer
qu'un sondage serait f ructueux.

L'eau atmosp hérique imbibe les calcaires et
se collecte sur les bancs marneux. Si la pente
des roches est f avorable, l'eau sourdra à p oint
p révisible. Or, en l'occurrence, l'eau que l'on
rencontrerait serait indubitablement pollué e p ar
les inf iltrations d'un f umier.

J 'indiquai un endroit p rop ice. L'aff aire en
resta là. f aute de moyens f inanciers. J e ne p ou-
vais p ourtant p as f ournir le beurre et l'argent
du beurre.

ll y a une vingtaine d'années, la commune des
Brenets cherchait également de l'eau. Elle la
voulait dans une situation qui disp ensât de la
p omper. J e f us  consulté p ar l'ingénieur chargé
des travaux éventuels d'adduction, ll me soumit
les p lans d'un pe nduleur, qui garantissait l'exis-
tence d'une source imp ortante au Sud-Est des
Recrettes. Le trou de sondage était marqué d'un
repère rouge sur le terrain. J e f is  des réserves.
Sous pr étexte que les p lans p rimitif s étaient
égarés, le sourcier f ut  pr ié d'en dresser de
nouveaux, qui coïncidèrent avec les autres com-
me le jo ur avec la nuit. Les Brenassiers f urent
mieux insp irés de f aire conf iance au projet géo-
logique qui leur recommanda un sondage au
voisinage du Goudebas.

Quoique au bord da marais, le village des
Ponts souff re p arf ois d'une insuff isance d' eau.
Le liquide p otable provient en p lus grande par-
tie d'une moraine ju rassienne, située au débou-
ché de la Combe dernier. Mais U a deux dé-
f auts : son tarissement assez rapide en cas de
sécheresse et sa teneur en f e r. On doit f iltrer
Veau au sable de quartz.

Dans le but de p arer à la disette, les autorités
accept èrent la p rop osition d'un sourcier de f o-
rer un pi rits à l'intérieur de la senti- cluse de
la Combe dernier. Des chômeurs f uren t em-
p loy és à ces travaux. A une dizaine de mètres,
p as le moindre f ilet d'eau, mais un roc com-

p act. Le p enduleur insista pou r que les f ouilles
f ussent p oussées p lus bas. Le Conseil commu-
nal se décida à p rendre l'avis d'un sp écialiste,
qui déconseilla de p oursuivre le sondage. Assez
de billets de mille avaient été dépensés en p ure
p erte.

La solution du p roblème était à chercher ail-
leurs. Je l'ai indiquée en son temps.

A Tête de Ran, un même emp érique f it  creu-
ser, à ses risques et p érils, un tunnel horizontal
au ras du chemin qui conduit de l'hôtel aux
Neigeux. D'avance, on p ouvait aff irmer qu'on
ne rencontrerait que des suintements insigni-
f iants. C'est ce qui s'est p roduit. La galerie
po urra heureusement être utilisée à d'autres
f ins. Et l'eau sera demandée au réservoir des
Gollières, grâce à 'un p ompag e. Je devrais em-
p loy er ce mot au singulier et au masculin, com-
me il l'est dans les actes anciens. Mais j e ne
suis p as curieux de réf ormer une app ellation
consacrée p ar l'usage et... la malchance météo-
rologique.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en * 2me feuille )

Cours de technique alpine au glacier du Trient

En vue de la formation de patrouilles de haute
montagne , quelques officiers de la Bat. de jVlont.
10 ont participé à un cours de technique alpine au

glacier du Trient. — Nous voyons ici les hommes
apprenant la taille des marches sur une paroi de
glace.

Visage d'un pays en temps de guerre
Pittoresque et méthodique se poursuit au Japon la campagne

pour la « mobilisation de l'esprit»

Lorsqu 'ils engagèrent les hostilités contre la
Chine, au mois de j uillet 1937, les militaires nip-
pons laissaient entendre qu 'il leur suffirai t de
trois mois pour venir à bout de l' ennemi et
faire de l'ancien Empire céleste « une vache
nourricière ».

Depuis... que d'espoirs trompés !
Aussi, les samouraïs du XXe siècle , qui sa-

vent varier leurs slogans , ont-ils trouvé une
nouvelle formule pour réconforter le peuple nip-
pon, déçu mais docile.

Ils accusent la perfide Albion qui , par le sou-
tient qu 'elle apporte au régime du maréchal
Tchang Kaï Chek, les empêche de goûter aux
fruits de leurs victoires, nombreuses sinon dé-
cisives.

Une guerre de trente ans
C'est pourquoi l'incident de Tien-Tsin est sui-

vi au Japon avec tant de passion. Tokio , l'im-
mense foumilière de l'Extrême-Orient qui comp-

te plus de six millions d'habitants, vit dans l'es-
poir et dans l'angoisse. Le matin , le lecteur nip-
pon apprend que si les Blancs capitulent ils si-
gnent leur arrêt de mort sur les rives du Paci-
fique .

Le soir, la radio proclame que le prestige
britanni que est atteint. Cependant , on rappel le
à l'auditeur la nécessité d'une attitude héroï que ,
on le prépare aux pires sacrifices , car la cam-
pagne de Chine peut durer encore vingt ou
trente ans !

Malgré l'attitude conciliante de Londres qui
cherche à régler l'incident de Tien-Tsin par
des moyens pacifiques , les militaires encoura-
gent les manifestations antibritanni ques.

Dans les villages et les bourgs du Japon
Au cours d'une de ces manifestations tumul-

tueuses qui s'est déroulée à Tokio, la résolu-
tion suivante a été votée :

(Voir suite p ag e 6) .

l'aciualMé illustrée

En haut , de gauche à droite : Le comte Csaki , mi-
nistre des affaires étrangères de Hongrie, qui se
rendrait à Berchtesgaden où il aurait un entretien
avec Hider. — Aucun des travaux de ferme n'est
inconnu à la ieune Betty Towle, âgée de 12 ans.
Elle est aussi habile dans les travaux domestiques
qu'au dressage d'un ponney. Fille d'un médecin fort
connu à Boston, elle s'est perfectionnée dans ce
genre d exercice à la ferme que son père possède
dans le Massachusetts. — En bas: M. Winston

Churchill a visité la Ligne Maginot. Accompagné
du général Fabre, l'homme d'Etat britannique quit-
te Strasbourg pour visiter les ouvrages de défense.
Au retour de sa randonnée, M. Churchill n'a pas
tari d'éloges quant à la bonne tenue des troupes et
a souligné la «formidable impression que lui ont
causée les ouvrages de défense français». — A
droite : L'équipage Rossi-Emond qui vient d'enle-
ver à l'Italie le record international de vitesse sur
10,000 kilomètres.

268 années de paix, 3255
années de guerre

Depuis 3.521 ans, l'humanité a connu t

La plupart des guerres ont éclaté dans la
seconde moitié de l'année

Voici deux constatations : l'une ahurissante,
l' autre , curieuse , sur la GUERRE (en maju scu-
les) qui constitue , malheureusement , la préoc-
cupation principale, non seulement des militai-
res, mais encore des philosophes et statisticiens
du monde entier.

A Lancaster , en Angleterre , au cours d'une
causerie histori que sur les origines et la durée
des guerres , le commandant Robert H. Cushing
démontra que , depuis 3521 ans, l'humanité n'a-
vait connu que 268 ans de période de paix (moins
de 8 pour 100 !) tandis que les autres 3253 an-
nées avaient été marquées par une ou plusieurs
hostilités dans les diverses parties du monde.

A Boston (Amérique), dans une étude consa-
crée également aux guerres depuis la chute de
l'Empire romain , l'historien Thomas P. Murray
a constaté que les 78 pour 100 de ces guerres
avaient éclaté dans les troisième et quatrième
trimestres de l'année, 14 pour . 100 dans le
deuxième (avril-j uin) et 8 pour 100 seulement
entre janvier et mars.

Et dire que mars a la réputation d'être le
signe et la planète des bellicistes!

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse!

Un an . . . . . . .. . . . . .  Fr. 16.80
Six mois ..... ...... • H.4l)
Trois mois • • • • • •• • . .  » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12. -J5 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Télé phone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne «t succursales

Humour anglais
Revolver au poing, un gangster fai t irruption

dans un bar , tire à droite et à gauche et s'écrie:
— Hors d'ici ! Tas de crétins...
Tout le monde fuit, sauf un petit Anglais qui

continue à boire calmement son « whisky and
Soda ».

— Eh ! bien ? dit le gangster, brandissant
touj ours son revolver.

— Je n'aurais j amais cru qu 'il y en avait au-
tant Que ça, et vous ? !

ÉGMOS

Les jo urnaux ont publié récemment sur la mon-*
tre suisse et le football international quelques écho!
amusants. C'est ainsi qu 'ils rappelèrent que lorsque
Everton, champion d'Angleterre fit match nul
à Granges , avec le club de cette localité, les foot-
ballers anglais furent , le soir du match , l'ob-
l'et d'une délicate attention: ils reçurent en effet
chacun , en souvenir , une montre suisse de première
qualité. Inutile de dire que la ioie fut grande che?
les Britanniques , ainsi largement consolés de leur
demi échec et que Granges se fit ce iour-là une
bonne réclame dans les milieux sportifs anglais.

On rappelle également que lorsque l'équipe na-
tionale suisse se rendit à Varsovie pour iouer con-
tre la Pologne, une surprise attendait les joueu rs
polonais au banquet. Au momen t où les fédérations
échangent d'ordinaire quelques cadeaux, un offi-
ciel suisse se leva et remit à l'intention des loueurs
de Pologne une douzaine de magnifiques montres
bracelets qui déchaînèrent l'enthousiasme de l'é-
quipe polonaise. C'était une fabrique biennoise qui
avait agi ainsi en vue d'une publicité excellente
pour sa marque et pour nos produits suisses de
qualité.

Ces deux épisodes du football au service de
l'horlogerie, me rappellent le geste semblable fait
par une de nos grandes maisons chaux-de-fonnières
dont le représentant avait eu la ioie d'assister à
la finale sud-américaine entre l'Uruguay et le Bré-
sil. Désireux de bien «marquer le passage», l'ha-
bile représentant avait fait savoir dans les iour-
naux qu 'il donnerait , au nom de sa fabrique, onze
montres or aux gagnants et onze montres argent
aux vaincus.

Or, qu'arriva-t-il ? Le match fut-il réellement
une âpre compétition , ou les 22 malins s'étaient-ils
donné le mot pour iouer un tour pendable au re-
présenant chaux-de-fonnier? Touiours est-il qu 'à la
fin de la partie et des prolongations, le score resta
nul: deux à deux f

Personne n'avait perdu...
Personne n'avait gagné...
Comment répartir les onze montres or et

les onze montres argent ?
La maison chaux-de-fonnière comprit... et ce

furent vingt-deux montres or qui furent distribuées
et qui contribuèrent ainsi à répandre sa gloire et
son renom mérités dans les pays du Sud-Améri-
que...

Comme on voit, nos fabricant ont plus souvent
a faire qu'on ne pourrait le supposer avec les ar-
tistes de la balle ronde et ces derniers ne manquent
parfois pas de science pour tirer au but !

Le p ère Piqueret.



rhiAn On cherche jeune
LIIlClE. lox. — Faire otirns
BOUS cuil lre  C. P. I0l6ô au bu-
reau île I 'I MPARTIAI .. 10265

Apprenti boulanger. 0__ __ï6
un jeûna garçon lort et robuste
comme apprenti boulanger. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 103136

Hôtel-de -Ville 13 an?uee ddee !:
Chapelle , à louer pour octobre ou
de suite , plainp ied 13 chambres,
cuisine, toules dépendances. —
S'adresser a M. A. Leuzinger ,
gérant , même maison. 10273
j ' -

Â lfl l lPP p0ll r -**ln octoore- un
IUUCI beau pignon de deux.

chambres , cuisine et jardin. —
S'adresser à M. Albert l' ala-
me. rue du Puits 7. 10249

Poor le 31 octobre , Zn\0SZ
3 pièces est â louer. — S'adres-
ser à l'atelier rue du Parc 8lJ, au
rez-de-chaussée 10230

IUUCI chambres , cuisine , ves-
t ibule ,  bains installés, balcon. —
S'il dresser rue de la Paix 45. au
ler éiage, â droite. 9953

A lnilOP aa oen t re. appartement
IUUBI de 5 chambres , lout

confort. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage, à droite.

995?,

A lftlIPP Pour *e ® octobre , 3»'
IUUCI étage de 4 pièces , deux

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

À 
|nnnn pour époque à conve-
1UU01 nir> bel appartement

de 3 pièces, cuisine , w.-c. inté-
rieurs, au solei l, situe Ra -Wn 9.
— S'adresser Tunnels 16. Télé-
phone 21863. 9986

A lftlIPP <*anB DOnne maison , à
1UU01 proximité du Gymna-

se et Technicum, beau logemen t
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

rhfllïlhPA rabu',lée , au soleil , est
UllttlllUl C a louer. — d'adresser
rua Lépold-Hobert 40, au 2me
étage, à gauche. 10214

fH.niYihii ".indépendante , nonraeu-
tllttlUUIB blée, belle, grande.
j, 2 fenêtres, à louer dès le 15 sep-
tembre. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler élage. 10013

A nandva un buffet de service
ÏCUUI C et différents meu-

bles. — S'adresser au bureau de
riMPAETIAL. 10301

Accordéon chromatique £__.
dre à bas prix , marque « Rosso»,
87 touches, 105 basses. — S'adres-
ser Hôtel de ViUe 8, au rez-de-
chaussée, à gauche, après 18 h.

10307

Blfiuble iaflNramo ^ïïdcafluse
de non emp loi. Courant alterna-
tif. Prix modéré. — S'adresser
rue des Fleurs 22, au ler étage ,
à droite , 10339

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

L'Rrmoire normande
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 8
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— Bref , nous sommes l'attraction de l'en-
droit ! a résumé Guillaume , amusé.

II marchait près de Mona, tandis que Rémy
venait , de l'autre côté de Mime Jordan. Tante
Marie suivait, avec quelqu e lenteur , à cause de
Mme Couderc que ses varices empêchaient de
marcher vite.

Rémy, renfrogné, — sans doute le souci de
ses vignes , de ses fermiers et de son sulfate V —
restai t silencieux , et Marie-Charlotte était obli-
gée de lui arracher les syllabes. Par contre,
Guillaume s'est montré étourdissant de verve , de
gaîté , d'esprit. Que d'histoire il a dans son sac,
ce beau garçon dont la voix est si harmonieuse ,
l'accent si distingué !... Mona ne se lasserait pas
de l'entendre. Il parlait de Paris , tan tôt enthou-
siaste, tantôt ironique.

Et quand Mona , enhardie , glissait une ques-
tion timide , il lui répondait avec tant d'insoucian-
te bonhomie et de familiarité qu 'elle finissait par
Croire qu 'elle* l'avait touj ours connu.

D'autorité, il a supprimé le cérémonieux «Ma-
demoiselle», l'appelant Mona, tout simplement,
ce qui a fait tiquer Marie-Charlotte.

— Tu sais, a dit cette dernière, ne t'offusque
pas du sans-gêne de mon beau-fils. C'est le type
moderne dans toute sa beauté... Heureuse épo-
que !

Et comme Mona ouvrait de grands yeux in-
cojnpréhensifs, Quïlla-ume a expliqué, sur le ton
un peu railleur qu'il seanble affectionner :

-*- Ça signifie que j e n'aime pas les chichis et
que je suis bon garçon. Un très agréable copain,
vous savez, Mona. Vous verrez,.. Mais cela n'a
pas l'heur de plaire à Mamita... Je vous l'ai dit,
ma chère, vous êtes restée déplorablement vieil-
le France !

Mamita... quelle charmante appellation pour
cette belle-mère d'allure si fringante... et qui lui
va à ravir !...

— Oue veux-tu , a répliqué cette dernière avec
une gaîté qui corrigeait l'âpreté du propos, la
j eune France, pour mon goût, joue un peu trop
l'école des mufles...

— Pan !... Tourdlia ! a persiflé Guillaume, sans
se fâcher... Quand j e vous disais, Mona, que vo-
tre cousine a pour moi des trésoms d'indiuilgien-
oe !...

— Beaucoup trop, garnement !...
Ces petites escarmouches avaient établ i entre

Mona et ses -nouveaux amis un courant sympa-
thique. Oubliant sa sauvagerie ooutumière, la
j eune fille s'est laissés aller à bavarder... si bien
que deux ou trois fois les yeux de Rémy l'ont
i'ixée avec surprise...

A l'Alfenase, Mona était même si incroyable-
ment animée qu 'elle en a oublié >de donner à
Roméo sa caresse coutonnière sur le raiseau... La
brave bête a eu beau hennir vers elle tandis que
son maître l'attachait entre les brancards de la
charrette anglaise... Mona , qui parlait avec Guil-
laume n'y a nu-âme pas prêté attention, de sorte
que Riémy, impatienté, a appliqué une claque bru-
tale smr les reins du cheval pour le faire taire.

Mme Couderc, étonnée de ce sjeste insolite
chez son flls , habituellement si doux avec ses
chevaux et sas chiens, l'a considéré avae blâme :

— Rémy, com tue tu bouscules ce pauvre Ro
méo, s*i j oyeux de noms .revoir 1...

Rémy a désigné k grande horiowe plaquée au
trooton de la grange, en face :

— Il va être cinq heures et demie, mère... et
nous ne serons pas rentrés avant la nuit . Il sera
trop tard pour donnar mes ordres...

Guillaume, à qui n'a pas échappé le manège
du maître de la Renardière, s'est penché vers sa
petite compagne :

— Il est jaloux, a-t-il souffl é, une flamme
amusée dans ses beaux yeux verts.

— Oui ca?
— Mais... votre jeune hobereau...
Mona a haussé les épaules :
— Pensez-vous !...
Mais elle est allée tout de mêroî offrir ses

petites mains fraîches à Rémy :
— Au revoir... Bon retour !...
— Au revoir... A bientôt ? a répliqué Rémy.
Il y avait comme une interrogation dans sa

voix. Mona a feint de l'ignorer... ou peut-être,
comme pour Roméo tout à l'heure, n'y prêta-t-
elle point attention..,

Mme Couderc prenait congé de Marie-Char-
lotte :

— Viendrez-vous nous voir à la Renardière ?...
— Cela me ferait grand plaisir ! a affirmé Ma-

rie-Charlotte . J'y ai passé les plus claires heures
de mom enfance...

— Alors, a repris Mme Couderc, vous devriez
rester ce soir à Listoure et nous vous atten-
drions demain pour déj euner, avec Mona et Mlle
Marie... et aussi Man-sisur, a-t-elle aj outé en dé-
signant Guillaume.

Guillaume semblait tenté et Mona s'est prise
à attendre la réponse de sa cousine presque an-
xieusement. Mais celle-ci a formulé, avec une
moue sincèrement désolée :

— Mal heureusement , c'est impossible !... Nous
devons rentrer à Aulnes c-atte nuit

Mona s'est viiveiment retournée :
— Oh dédà !_

Son ton a sonné si déçu que Marie-Charlotte
l'a prise aux épaules j oyeusement :

— Comme elle a bien dit ça !... Tu m'aimes
donc un peu ?

— Je crois bien ! a lancé Mona avec une évi-
dente sincérité.

Guillaume esquissait une moue.
— Ah ! on voit bien que vous ne connaissez

pas encore le fichu caractère de ma belle-mère !
— Plains-toi !... Sans moi, ton père t'aurait

déj à coupé les vivres, mauvais suj et !...
A ce même moment, le bruit de la charrette

anglaise qui roulait sur les cailloux à grand fra-
cas, les a fait retourner tous les trois. Mlle Ma-
rie agitait ses doigts en éventai l pour les der-
niers adieux à Mme Couderc. Cette dernière, ju-
chée sur la banquette avant, à côté de son fils,
sous la vaste ombrelle blanche à franges desti-
née à protéger du soleil les occupants de la voi-
ture, souriai t dignement en remuant les violettes
de son chapeau.

Mona leva la main pour faire signe à Rémy,
mais celui-ci semblait très occupé à conduire et
il ne se retourn a pas.

Les sabots de Roméo brûlèrent la route.
— Peste ! émit Guillaume, sans quitter ce de-

mi-sourire qui errait sans cesse sur ses lèvres
fines, votre voisin mène son fougueux coursier
à tombeau ouvert !

Sa belle-mère haussa les épaules.
— Oh ! toi, depuis que tu conduis une dix-huit

chevaux...
— Mais j e ne me moque pas, Mamita... Je

trouve que ce j enne homme a quelque chose de-
solennel et d'antique, sur son attelage périmée
Ramon Noyarro conduisant son char ! acbeva-t-
il avec emphase.

M saivrgJi

Placesvacantes
dans toutes brandies. Demandez
les conditions gratuites da l'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne. Références de lout pre-
mier ordre. SA 322 Li 790

A louer
pour le 31 octobre , bel appar-
tement , 3 pièces, corridor ,
cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Léon Ri-
chard , rue du Parc 83. 10315

Cas imprévu
A louer, pour de suiie ou à

convenir , beau rez-de-chausée
moderne, à l'état de neuf, 3 piè-
ces, w -c. intérieurs , dépendances.
Prix Irès intéressant  et remise
jusqu 'iiu 31 octobre . — S'adres-
ser à IU . Ja-gg**!, Est 18, au 2me
étage. 10035

Appartement
3me élage , Serre 11, 3 piécea , re-
mis entièrement à neuf , est à
louer de suite ou pour époque 6.
convenir. — S'adresser à Graef &
Go, rue de la Serre 11 bis. 10306

A LOUER
garages Éuls

rue du Doubs 166-168,
de suite ou date a convenir —
S'adresser au bureau Biéri
rue du Nord 183. '.m,g

Etude coulon et RibauH
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone 6.40.34

A LOUER
Areuse -l grandes chambres
Fr, 30.-, p!171n 9249

A remettre
dans la région de Vevey, irès
bon cale-resiaurant avec 12 cham-
bres , toul confort , sur bon pas-
sage , avec toutes dépendances ,
parc avicole , jardin potager , parc
et terrasse. Reprise fr. 15,001).—.
- S'adresser pour rensei gnements
et traiter à M. O. Gaberel . gé-
rant . Saint - Laurent 20, Lau-
sanne. AS 1731 L 10*-'88

Pension demandée
par ménage de 2 personnes, dans
famille , si possible à l'ouest de
la ville. — Faire offres écrites
sous chiffre L. H. 10255 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 10255

il vendre, florissant

Hôtel-Restaurant
de campagne , situé a proximité
de la frontière française , au bord
de roule cantonale , grande salle
de danse , jardin et dé pendances.
Estimation cadastrale fr. 37.000.
- Offres sous chiflre P 10884
i\. à Publicitas s. a., La
t h.iux-de-1 ondw. 10136 *

Quand prend-on de l'Ovomaltine froide
et comment la prépare-t-on?
En éîé, lôtsttae la chaleur accable, coupe l'appéiil ei
l'énergie, l'Ovomalline froide revêt une triple impor-
tance, car elle nourrit, rafraîchit et vitalise à la fois.
Elle esj légère à tous les estomacs et elle plaît à
chacun, même quand les autres aliments rebutent

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

Gobelets très praflqnesr -—
" forme ronde pour le ménage â fr. L —
sj forme ovale pour touristes. . à fr. 1.40
-} Ovomaltine en boîtes â 2 îr. eî 3 fr. 6a

* En vente paflouîi
! i Dr & Wander S. A., Berne e «7*

AUTO
On demande a acbeter npe

ancienne auto de H a 12 chevaux.
en vue de transformer en petit
t racteur  agricole . — Faire offre
avec prix et marque, sans accu-
mulateur , avec magnéto. — S'a-
dresser a M. A l f r e d  (iatime,
maréchal. IVoirinoiit. 9965

Téléphone 4 61 28.

imprimas en tous genres
iMPimii<:iiu<: couitvoisiiiR

Ecole de Mécanique et d'Electricité de Couvet

Mise au concours
—¦ I +\mmWm*¦——.Le poste de ,

Maître de pratique de mécanique
à l'Ecole de mécanique et d'électricité de Couvet, est mis au
concours.

Le titulaire , en plus de l'enseignement pratique, est appelé
à donner des leçons de mathémati ques élémentaires , de tech-
nologie et de dessin technique.

Traitement : Légal.
Obligations : Celles prévues par la Loi et le cahier des

charges déposé à la Direction de l'Ecole.
Entrée en fonction : A convenir, mais dans un laps de temps

aussi court que possible.
Adresser les offres de service, accompagnées d'un curri-

culum vitie, de toutes pièces utiles , ainsi que du certificat
médica l requis en application de la loi sur la lutte contre la
la tuberculose, jusqu 'au 3i août 1939, à la Direction de l'Ecole,
et en aviser le Secrétariat du Département de l'Instruction
publique.

Pour tous renseignements complémentaires, et pour con-
sulter le cahier des charges, s'adresser à la Direction de
l'Ecole. io:i90

Décolleteurs
sur machines Tornos et Bechler , connaissant à fond leur métier
pouvant  fonctionner comme chef d'éqni pe. 16348

Mécanicien - Outilleur
su courant de la fabrication des jauges , sont demandés. Places sta-
bles et bien rétribuées. — Faire oflres avec toutes références utiles
sous chiffre P10897 N à Publicitas. La Chaux -de-Fonds

Plastiqueuse
ouvrière qualifiée serait engagée de suite par la fabrique
J. Singer & Cie S. A., rue des Crêtets 32. 10318
A louer pour le 30 octobre .*

Mrs et bureaux
Superficie 250 m'. Excellent éclairage. Chauffaqe cen.
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. /728

.—-— ¦
A louer au oentre de Bienne, pour septembre-octobre,

Ateliers de décolletage
et chromage

aveo 3 machines, Tornos, taraudeuses, tours à polir, moteurs
et transmissions, aveo installation de chromage et bureau. Force
motrice, chauffage central, téléphone installé. Place pour envi»
ron 10-12 machines à décolleter. Prix de la location à convenir,
machines à vendre. — Faire offres sous chiffre A. S. 4250 J,
aux Annonces Suisses S. A., Bienne. 10415 Maison à vendre

fl vendre à Saint-Imier, dans le quartier de Beau-
Site, à des conditions intéressantes , une maison
d'habitation comprenant 3 logements de 3 pièces et
un pignon de 2 pièces, avec jardin potager. Cet im-
meuble est bien situé, dans un quartier tranqui ' le et
ensoleillé. Chauffage central dans 3 loqements. —
Adresser offres sous chiffre P514-7 J à Publicitas
Saint-Imier. ïo*se



Etablira-t-on des tennis
à prijc populaires ?

En faveur de la Jeunesse
cbaux-cle-fonnière

On sait que depuis quelques mois, en Fran-
ce plus particulièrement , s'est créé un mouve-
ment qui tend à populariser la pratique du ten-
nis parmi la j eunesse des écoles en mettant à
sa disposition un certain nombre de courts , où
pour un prix minime et sous la direction cle
professeurs qualifiés , les j eunes gens peuvent
à volopté s'initier à la pratique de ce sport. Les
essais tentés j usqu 'ici , outre-Doubs , semblent
avoir été fort concluants, puisque l'on se pro-
pose d'intensifier encore cette propagande, qui
doit permettre au tennis français de découvrir
de futures vedettes. Sans aller si loin chez nous,
le problème a retenu l' attention de nos édiles
et pourrait bien , prochainement , trouver une so-
lution adéquate.

* * »
On se souvient que l' assèchement de l'étang

de la rue du Collège fut décidé pour plusieurs
raison s et , en particulier , par le fait qu 'il était
impossible d'obtenir une glace de qualité au
cours de la saison d'hiver , ce qui handicapait
sérieusement les amateurs de patin , en même
temps que l'activité du Hockey-Club de notre
ville.

D'autre part , une végétation sous-marine
ayant envahi le fond de cette pièce d'eau, ce-
lui-ci se décomposa lentement j usqu 'à former
une couche de vase d'une vingtaine de centi-
mètres. La situation ainsi créée devenait de
moins en moins intéressante pour les quelques
amateurs de pêche qui n 'étaient même plus as-
surés de prendre du poisson de qualité en pra-
tiquant leur passe-temps favori.

Ce sont ces différentes considération qui mi-
litèrent en faveur de la création d'une patinoire
artificielle. Ainsi donc, à quelque chose malheur
est bon, puisque satisfaction a pu être donnée
aux pratiquants d'un sport qui voit ses adeptes
augmenter d'année en année.

• » »
Mais l'été, direz-vous, à quel usage sera des-

tiné cet emplacement ? Il y aura là, incontesta-
blement une magnifique place de j eu en terre
battue à disposition de notre j eunesse. Les
sports les plus divers — à l'exclusion du foot-
ball — pourraient y être pratiqués en toute sû-
reté par nos écoliers. C'est bien à quoi on a
pensé au dicastère des Travaux publics, où l'on
a même envisagé d'autoriser la création de
courts de tennis.

Voilà donc une occasion unique de mettre à
exécution une idée qui avait déj à été émise ici
même en son temps.

En effet , de par sa composition, le futu r ter-
rain présenterait toutes les garanties d'élasti-
cité et de résistance nécessaires à une telle
destination.

Mais, il y a un mais. Oui voudra se charger
de l'établissement — c'est-à-dire du revêtement
et du marquage — des courts et de leur entre-
tien ? Au département intéressé, on nous a lais-
sé entendre que la commune ne pouvait assu-
mer cette nouvelle charge. La difficulté sera-t-
elle insurmontable pour autan t ? Nous ne le
croy ons pas. La question financière ne semble
pas deveir j ouer ici un rôle fort important , étant
entendu que l'état de ces tennis, vu leur des-
tination, ne saurait être comparé à ceux des

grands clubs. Elle pourrait être aisément ré-
solue à l'aide d'une modeste finance d'entrée
ou par l'établissement d'abonnements à prix
réduits, par exemple.

Se trouvera-t-il dès lors un groupe de person-
nes, ou un j ardinier peut-être, décidés à se
charger de l'exploitati on de ces futurs tennis ?

Il y aurait là , en tous les cas, une initiative
intéressante qui permettrait à notre j eunesse de
pratiquer à bon compte un sport qui , il n'y a pas
longtemps encore, était réservé à quelques pri-
vilégiés. R. J.

Les échaf audag es qui masquaient le bâtiment en
construction sont maintenant enlevés et la f aça-
de dégagée p résente ses lignes harmonieuses.
Les quatre sculp tures p lacées entre les f enêtres
du rez-de-chaussée de la f açad e p rincipale re-
p résentent les têtes de quatre éminents p rési-

dents de la Société f édérale de tir. — A gauche :
vue d'ensemble du nouveau bâtiment qui abritera
aussi le Musée f édéral de tir. — A droite : la
tête du conseiller aux Etats Thélin, premier p ré-
sident d'iioruieur de la Soc iété f édérale de tir. — ¦
A droite, un modèle dû au sculp teur Linck, de

Berne.

Le home de la Société fédérale de tir à B»rne

A Dai ir®elh©r<eh-® d'eau
Notes d'un promeneur

(Suite ef fin)

Le sommet de Chaumont a été aussi « p en-
dule » en vain. Ne f aut-il p as que tout le monde
vive !

Les Chaux-de-Fonniers ont f ailli se laisser
p rendre au p iège. Lorsque les sources des Mol-
liats s'avérèrent insuff isantes , nos édiles se
p réoccup èrent d'en trouver d'autres. II se ren-
contra au Conseil général des mystiques p our
recommander la consultation d'un sourcier. Le
débat f u t  assez cop ieux. Le bon sens l'empo rta
heureusement. Et l'eau j aillit en abondance à
l' endroit qu'avait indiqué le géologue Schardt.

11 y a six ans, j e me trouvais dans les Vosges ,
sous le p arallèle de Colmar.

Aucune discussion n'était p ossible quant à la
cause de l'accident qui avait mis à mal l'instal-
lation d'un lac se déversant dans un autre. Mais
j e  f us  stup éf ait d' entendre un ingénieur p réten-
dre que les eaux de ces lacs provenaient par si-
p lwnage. malgré l'absence d' orif ice au f o n d, de
la région du Mont-Blanc Selon sa théorie, les
eaux p assaient sous les Prêalp es, le Plateau
suisse et le Jura p our surgir dans les Vosges.

On connaît des circuits de ce genre. Par exem-
p le  les eaux qui se p erdent dans les entonnoirs
des Aiguilles de Baulmes rep araissent au p ied
du mont de Chamblon, prè s d 'Yverdon. La p reu-
ve en a été administrée p ar une coloration à la
f luorescêine. Ici , les concluions géologiques sont
telles aue la résurgence s'exp lique aisément. Ce
sont d'ailleurs ces conditions qui engagèrent la
ville d'Yverdon, en quête d'eau p otable, à tenter
la coloration.

Mais U n'est pa s p ossible d'admettre que les
eaux des pentes du Mont-Blanc gagnent les
Vosges à travers le granit.

A la f in de 1937, les j ournaux du chef -lieu re-
tentirent d'une p olémique entre radiesthésistes ei
scientif iques. Des échos m'en p arvinrent sous
f orme de coup ures. L'une d'elles m'a rapp elé la
f antaisie de l'ingénieur vosgien. Il est dit entre
autres ceci:« Dep uis la Gemmi, p assant p ar Enge
dans le Simmenthal, roule un courant qui f ait
route sur Fribourg, Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, p our gagner les Fontenettes , l'Isle sur
le Doubs. Sa p rof ondeur atteint 18 mètres à Fri-
bourg, 44 à Neuchâtel , 120 à La Chaux-de-Fonds,

et 4 à l'Isle... L'écoidement moy en semble être de
7 mètres cubes-minute au début, p ius 3 mètres
cubes à Enge; le 10 décembre, le p endule (tannait
2.6 mètres cubes à Enge, 2 à Neuchâtel , 1,6 à La
Chaux-de-Fonds, et 0,6 à l'Isle sur le Doubs à la
température de 3,2 degrés centigrades.»

Six autres courants alp ins traverseraient ain-
si le Plateau Suisse de Pontarlier à Bienne.
Deux aboutiraient à la Serrières et à la Clusette.

De telles élucubrations f ont sowwe. Voy ez-
vous ces eaux arrivant sous Neuchâtel à 44 mè-
tres, ayant escamoté la statigrap hie et le lac,
dont la p rof ondeur est de 132 mètres au voi-
sinage de la Motte ! Les voy ez-vous p asser sous
la rue Léop old Robert à 44 mètres et f iler au
delà du Doubs, qui coule à 338 mètres p lus bas
â la Mai son-Monsieur sans être soutirés ? Les
eaux de la Ronde rep araissent à la Source insa-
lubre, mais le courant alp in rencontrant les mê-
mes accidents tectoniques , échapp erait à la ré-
surgence ?

Sottises !
En écrivant mon article, j e n'ai p as eu l'in-

tention de f aire le p rocès de la radiesthésie, qui
se cherche encore. Elle a ses illuminés et ses
charlatans. L'animateur de la radiesthésie f ran-
çaise, l'ingénieur Pitois, s'élève contre ces der-
niers. «Nous n'avons que f a i re, dit-il, avec ceux
qui consultent leur p endule comme un oracle...
Nous ne tolérerons p as, aj oute-t-il , qu'on se p er-
mette d'af f i rmer, à la f aveur de libertés p rises,
qu'on f ait  de la radiesthésie scentif ique.»

Le monde est assourdi p ar les aff irmations
p êremp toires de gens qui se déclarent capables
de découvrir les sources, les métaux cachés, le
p étrole et tout ce qu'on voudra , qui s'introdui-
sent dans les enquêtes iudiciaires, qui diagnosti-
quent les maladies et indiquent les remèdes, et
qui vont j usqu'à p ronostiquer le sexe des enf ants
à naître.

Un des hommes qui honorent le p lus la scien-
ce, M. Auguste Lumière, a soumis à des ép reu-
ves scientif iques des p ersonnages de marque qui
f aisaient p rof ession de radiesthésie. Pas une
seule exp érience ne lut concluante au contraire.

Les radiesthésistes sincères ont raison de se
désolidariser des «exp loiteurs» . Mais sincérité
n'est p as non p lus vérité.

Henri BUHLER.

l@i!re du VaMe-Ruz
Année 1939. la constance dans l'inconstance !

Foins, regains et moissons. — Un voyage
panoramique au Val-de-Ruz: le tour de

la Côtière. — Un vestige des temps
anciens: la petite fontaine de

la Bonneville.

Villiers. le 15 août.
La constance est une belle chose, d'ordinaire ,

et l'on oeut dire sans exagérer aue notre an-
née 1939. jusqu'à présent, fut un modèle à ce
point de vue. Elle a été inconstante , d'une fa-
çon très constante. Depuis la dernière Saint-
Sylvestre , tous nos mois, sans exception, ont
été un bariolage fort varié de j ours beaux et
laids , ensoleillés et embrumés, chauds et froids»
et toute l'économie naturelle de la région s'en
est ressentie. Une chose, cependant , dont nous
pouvons être reconnaissants, c'est qu'au moins,
la récolte du foin fut abondante et de riche qua-
lité, en ce qui concerne le fond du vallon . Pour
les montagnes , c'est une autre histoire; la fe-
naison , qui y est touj ours retardée d'un mois
environ , a été fort compromise par les retours
de pluie et de froi d de fin j uillet et du début du
mois d'août. Pour l'instant , dans les plaines du
Val-de-Ruz, la récolte du regain est commen-
cée et il faut espérer qu 'elle se poursuivra sans
troo d' anicroches.

Les moissons sont de belle apparence , quoi-
que souvent fort versées. Elles ont j auni ra-
p idement, et c'est un beau spectacle que de
contem p ler ces champs de toutes sortes: blés
barbus , rouges, j aunes , ici des épis cossus et
lourds , ailleurs de plus ¦ modestes. Comme de
coutume à pareill e époque , l'aspect de nos cam-
pagnes , vues des hauteurs , est d'une magnifi que
diversité de teintes , et l'on comprend mieux ,
en ces fin s d'été, que le Val-de-Ruz soit renom-
né au loin pour sa beauté.

» » »
Pour ceux qui , ne sachant que faire d'un di-

manche ou d'un j our de congé, désirent entre-
prendre une promenad e d'un après-midi , pas
trop chère ni trop fatigante , à condition natu-
rellement que le soleil soit de la partie , j e puis
conseiller sans crainte de les décevoir, de faire
en autobus, avec quelques arrêts ici ou là , le
traj et Valangin-Dombresson , en passant par
Fenin, Vilars , Saules et les deux Savagnier ou
vice-versa. CeUe course n'est pas assez connue
ni assez pratiquée , parce qu 'elle emprunte la
route des villages purement agricoles, presque
complètement dépourvus d'industrie et par
conséquent un peu délaissés par lu grande cir-
culation. Il y a deux avantages à faire cette
course : tou t d'abord , on traverse des villages
qui ont presque entièrement conservé le ca-
ractère d'autrefois, et puis, comme je l'ai laissé

entrevoir, la vue est magnifique. Touj ours lon-
geant la côte de Chaumont, on est sur un belvé-
dère continuel du -haut duquel , comme en un
diorama, on peut admirer l' une après l' autre
toutes les régions du vallon , depuis les légères
hauteurs de Montmollin j usqu'à l'éperon de
Clémesin montant à l'assaut des montagnes de
Chuffort et de Chasserai. On voit aussi , chose
assez rare et intéressante, le charmant et mi-
nuscule village d'Engollon , le plus ancien du Val-
de-Ruz dit-on. avec sa très vieille église, sur
les murs intérieurs de laquelle , au cours de
grattages et réfection s accomplis il y a un cer-
tain nombre d'années, on a mis à nu d'ancien-
nes et naïves fresques fort intéressantes.

* * *
C'est immédiatement au sud de ce village

que se trouve le fameux « Bois de la Bonne-
ville » dont j 'ai déj à eu l'occasion de parler ,_ et
que j 'ai visité sérieusement pour la . première
fois cette année. Il reste on le sait , très peu de
chose de l'ancienne cité , tout à point quelques
traces. Par exemple lorsqu 'on longe le petit
chemin forestier qui traverse le bois de part
en part , on est tout surpris , étant en pays de
plaine , de voi r tout à coup le sol se relever en
un talus assez haut et long, sur lequel pousse
une végétation sauvage , piquée ici et là de
vieux sapins agrippés sur son flanc , parmi les
rocs moussus , qui sont peut-être les vénérables
débris d'une vieille muraille , échappés à l'aveu-
gle furie d'anciens amateurs de matériaux de
construction qui trouvèrent là une riche car-
rière pour l'érection des maisons de Fontaines ,
Engollon et lieux circonvoisins. Il serait fort in-
téressant d'éventrer ici et là cette extumes-
cence afin de voir ce qu 'elle peut bien avoir
dans le ventre ! Peut-être rien du tout !

Mais il reste de la Bonneville un souvenir
palpable et sûrement très authentique , dont la
vue m'a charmé: c'est la petite fontaine que
l'on découvre tout à coup, à quelques mètres
au sud du même chemin , presque à son extré-
mité est. entourée d'arbres et de buissons. Ah !
par exemple , l'accès n'en est pas très facile aux
dames à fins souliers , on doit patauger dans
un cloaque, c'est vieux à souhait ! La fonta ine
elle-même est de vieille pierre moussue et le
bassin, parfaitement circulaire , reçoit encore
auj ourd'hui d'une source mystérieuse, une eau
abondante et fraîche , à demi cachée sous une
riche végétation aquatique .

Je crois qu 'il faut être dénué de coeur et de
conscience pour pouvoir passer près de cette
antique fontaine sans en être profondément
ému. tant il doit s'y attacher de vieux souve-
nirs et de vieilles histoires , hélas perdus à j a-
mais. Mais c'est précisément ce voile des ans,
ce mystère impénétrable des choses irrévoca-
blement vécues et périmées, qui en fait le char-
me. Si l'on possède un peu de culture ancienne
et d'imagination , on peut broder là-dessus bien
des scènes et légendes d'autrefois.

Gens qui passez par la Route Neuve, dite
aussi Route du Seyon , lorsque vous êtes arrivés
au-dessous d'Engollon , quelques centaines de
mètres à l' est du croisemen t de routes dit « Poil
de Rate » (chemin de Landeyeux), enfilez le
petit chemin qui traverse le bois de Bonneville
et allez faire un court pèlerinage à la petite
fontaine , autour de laquelle babillaient proba-
blement de bonnes femmes du douzième siècle,
ancêtres , dit-on , d'une partie de la population
actuelle de la Neuveville , près du lac de Bien-
ne. Si vous aimez la poésie des très vieilles
choses, vous n'aurez pas perdu votre temps.

Adolphe AMEZ-DROZ.

OSiMioggrcspIiâe
Le grand annuaire téléphonique suisse

vient de paraître et en est à sa 28me édition qui,
grâce à son ordre pratique, ne manquera pas
d'être favorablement accueilli. Son impression
en caractères très lisibles et la disposition des
numéros placés au devant des noms et adresses
des participants , se parcourant à première vue,
le rendront très appréciable. Bien que le nom-
bre des abonnés au téléphone ait considérable-
ment augmenté et atteigne actuellement un chif-
fre de 30.000, l'annuaire maintient les mêmes
proportions qu 'auparavant.

L'enregistrement de toutes les localités en un
seul alphabet présente l'avantage principal de
cet ouvrage , permettant de trouver ainsi immé-
diatement l'endroj t désiré à l'aide du registre
spécial ; ceci d'autant plus que les centres im-
portants forment un alphabet à part. L'édition
(Hallwag, Berne) eut une heureuse idée de com-
pléter la table alphabétique des localités par
des données géographiques et économiques telles
que : appartenances aux cantons et aux commu-
nes, altitude , poste et station de chemins de fer
ainsi que le nombre des habitants. Une carte
synoptique avec rectilignes coordonnées, ajou-
tée à cet ouvrage , lui donne véritablement le ca-
ractère d'un livre de consultation général pou r
bureaux.

11 n'est pas de bon repas sans une bouteille de

NEUCHATEL BLANC
Clos de la Reine Berthe

Producteur : Compagnie Viticole S. H., Cortaillod ,

ÉCHOS
Humour anglais

M. Binfcs. — Pourquoi m'as-tu acheté un py-
j ama deux fois trop gran d ?

Mme Binks. — Parce que le vendeur était un
charmant garçon et que j e ne voulais pas qu 'il
sache que j 'ai un mari ridiculement petit !

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*
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CUUiS DE U CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 20 août 1939

Eglise Nationale
JJLBEILLï. — 9 b. 30. Culte aveo prédication , M, Louis Siron, pas-

iflur à Sainte Marie-aux-Mines.
Cantiques Nos 6. 266. 279.

QHAND-'Ifcupus. — 9 li. 30. Culte avec prédication , M. Edouard Ureoh .
Cant i ques Nos 12?. 39, aM..

fPLATURES . — 10 h. Culte avee prédication . M, Paul Siron.
LANOHETTES — 9 h. 30. Culte avec prédica iion. M. Paul Ecklin.

Eglise indépendante
f^MPLE — 9 h - 30. Culte avec prédicaiion , M , Roger Lug inbuhl ,

pasleur à Boudeviiiiers.
Vendredi 25 20 h. Entrelien avec les calécbumènes.

OHATOIHE . — 9 li. 30. Culte avec prédication M. Paul Primault .
LES EPLATURES (T EMPLE ). — 9 h. Culte avec prédication. M. Jean ,

D. Buri*er.
CHAPELLE DES BULLES . — 14 h. 30 Culte.
SALLE DU PRESBYT èRE . — 9 b. Réunion de prières.

I¦::•(¦ U NO <;a(ll<)li( |l"'  l o i iu i i i l o
6 b. 30. Première Messe. — 7 b. 30, Messe, Sermon allemand. -

8 h. 30. Messe des enfanls , sermon. — 9 b. -15. (Jrand'Messe ,
Sermon.
20 b. Vê pres et bénédiction.

("liiiise Catholique chrétienne (Chapelle B)
10 h. 15. Grand' imesse. Sermon.

Deutsche Kiroche
9 Uhr  30. Gottesdienst.
11 Uhr , Taulen.
Îl Uhr. Kinderlehre.
1 Ubr. Sonniagschule im Collège primaire.

Evangellsehe Siadtmission
(Enfers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr Predigt. {Stadlmissionar
Haldimann , Basel.
Mitlwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.
ISisclioll. llethodistenlûrclie (Eyingelischs Freikirchai

(rue du Progrés 36)
9 h. 45 Uhr. Predigt.
15 Uhr 15 Jugendbund.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibalst-onda.

Société de teinnérauco de ja ('rolx-lllene
Samedi 19 courant a 20 heures. Grande Salle de (a Qroix-Bleue .

(Progrès 48) . Béunion d'éducation et de prières. Une heure de re-
tr aite spirimelle. Présidence de M. Perregaux , pasteur ,
jiiinanch e 20. Pas de réunion.

Armée du Salut ( Rue Numa-Droz 102i
9 '/, h. Réunion de Sainteté . 11 h. Réunion de |a Jeune Armée. —

20 11. Réunion de Salnl 
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Tqgréve-m

JLe travailleur intellectuel.
¦ut»»**»*

'Médecin, ingénieur, avocat, architecte ou
profe sseur, tous ont des soucis et des diffù
eultés tandis que leur activité absorbe le
Ijieilleur d'eux-mêmes. Qu'adviendrait-il si
Vun deux, dans la hâte de son travail ou
absorbé dans ses pensées, était victime d'un
accident ou Yobjet d'une réclamation en
dommages-intérêts? Qui en supporterait les
conséquences matérielles? De tels soucis ne
le pr éoccupent heureusement pas, car. il a
conclu à la „Winterthur" une assurance- '
accidents et responsabilité civile qui le met
à l'abri de toute surprise.

- ¦

„WItfTERTHTJB"
Société Suisse d 'Assurance contre let

ACCIDENTS
à Wintsrthur

Maurice Payot, rue Léopold-Robert 16
La Chaux-de-Fonds

¦¦¦¦̂ ¦¦¦^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦ RSHHHBQMnMBBBHHHnBHiHHHi^HnBW.̂ -i ¦*.! JIVM«aMM)imM n̂n

pm ZH cLat i t  £a4 AzAa êmUûiS ŜSk

ff un Bouilli froid 11
f f îf f f f l  coupé en tranches fines

wê*m ou en v'r,a*9r<8tt!S Sk W
WMim est ex*r" 1M9S Ê&

Vveau minérale riche *V en sels minéraux^

Dépositaire général : Marcel WIRZ
La Chaux-de-Fonds Té!- 2,23.03
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ttiiril ds Bel-Iir ££&*,*D A N SE
René-Musette En cas jj beau temps , concert au jardin

Hôfej de la Poste
Samedi et Dimanche, matinées et soirées

Concert tyrolien
BOUCHERIE- 'V-* *CHARCUTERIE feflH

Touiours grand choix de ^PTÉÉIK ïS Wmviande de bœuf lre qualité w jBW'h ïMQB
Bouilli et. rôti très avantageux Wff V t ¦ WTO^HR

Porc frais à rôtir , maigre l_\__ak"̂ WW-ff lÊ

Saucisse à rôtir de poro w^
et de veau, fraîche. - Atriaux

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

Qoûte? les saucisses sèches de notre préparation
Spécialité de oharouterie fine bien assortie

•40 pts les 100 grammes
Oerrelats toujours frais, "25 pts la pièce

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

8e recommandent :

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

Tel. 2.19.08 Tél. 2.34.66
10404 Service à domicile P <Q906 6r
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1 bon tourneur revolver
2 meuleurs qualifiés et

plusieurs mécaniciens-ajusteurs
seraient engag és de suite par la Fabri que de ma-
chines Ch. Schâublin-Villeneuve , à Bévi-
lard (Jura bernois). SA 1759? J 10414

Emploie supérieur
connaissant parfaitement la langue ang laise, 30-
35 ans, célibataire , serait engagé pour voyages
outre-mer par

Oméga Watch €9, Bienne
Préférence sera donnée à candidat ayant connais-
sances publicitaires et ayant déià voyagé. - Faire
offres écrites à la S. A. Louis Brandt & frère
Oméga Watch Co., Bienne.
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Autos MB uni
rhniFrnlnt coupé 1937, 2-4 places, peinture
LlIiS VI Uf c! métallisée, état de neuf.

fffltlfllllf * Piïmaqualre» i portes , 4-5 places, avecIl çlIflUl! malle , état parfait.

Terraplane '̂ ^s p,aces' en !out bon
(lnnl 6 cylindres , 10 HP, 4 portes, 4 places. Bel
UUUl état.
HlIOl ' cylindres , 7 HP, 4 portes , 4 places, voiture
U|Jbl mise à neuf ,

et d'autres belles occasions, pris très avantageux.
. I" T ™

Garai Châtelain fi Cie
MOULINS 24 104*2» TÉL. 2.12.63
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I Cours gratuits j
pour ménagères et demoiselles

La Chaux-de-Fonds : Salle de l'Hôtel de
Paris, lundi, mardi et mercredi 21, 22
et 23 août.

Le Locle i Salle du Café de la Place
Jeudi et vendredi 24 et 25 août
(par les réputés cours, ménagers Bader)

Programmai
Préparation et confection pratique et théorique de

toute une gamme d'app étissants canap és aux fruits ,
vite fait et très joli poiir les desserts , thés-visites,
etc. ss Salade aux frnits , très sain et rafraîchissant
à toute heure. — Glace vanille et aux fruits , avec et
sans machine. — Tourte de fruits frais — Soupes

i aux fruits , se sert chaud ou froid , ce que chaque ;
ménagère doit connaître. — Coupes aux fruits , —
Desserts d'ananas, de melon, etc. Tous les mets
exquis, appétissants et bon marché.

i Durée du cours 2 h., l' après-midi de 2 h. */, à
4 h. '/, et le soir de 8 h. t/4 à 10 h. '/»• i-*e cours a

Hl l'après-midi et le soi r le même programme. Apporter ^BB assiette et cuiller. Biche dégustation de tous les
mets préparés, seulement 70 cts par personne.

F F-\ P 3027 N 10289 JHf

ECOLE D'INGENIEURS DE

L'UNIVERSITE DE LAUSANNE
Préparation à la carrière cl'ln -̂>Ênf «sur dans las¦sections du ggénf «s -ciwnS. de la naéconi-

que, de l'électf iicUé, de la chimie
Industrielle et à celle de îléoinètfre
du registre foncier ,

Pour le diplôme d'ingénieur lai durée normale des études est
de 7 semestres.

Pour le certificat (géomètre»), 5 semestres,
Ouverture des cours : le 15 octobre 1039.
Programmes et renseignements au 9>*ecirériaB*l'*iatf

de l'Ecole d'ingénieurs, Place Ohauderon 3, Lausan "
ne. _ iono
~̂m——————. i l  i ¦ i . j I II . _ ..¦-̂ ir*«''"',**-**̂ f '̂-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-̂ -*-*-*-*-***-*-*-*̂ ^̂ — ' . I

« Une bonne ménagère sei-t
sa famille et son pays. »

ÉCOLE MÉNAGÈRE le Moilt-sUMausanne
HORTENSIA (Altitude 7'30 m)

Située dans la belle campagne vaudoise quoique à proximité
immédiate de (a ville. Cours ménagers complets. L'en-
seignement est à la fois pratique et scientifique , L'Ecole Hor-
tensia a pour but de former de bonnes maîtresses de maison ,
elle stimule le goût du travail , fait apprécier la simp licité el
ne néglige pas, à côté dos connaissances ménagères, de déve-
lopper i-ss dons du cœur et de l'esprit. Commencement du
cours d'hiver : 1er novembre. Prix de pension modéré.
Demandez prospectus et programme détaillé des cours à la
Direction. AH asiu i. UH14

Une ou deux jeunes Allés de la Suisse romande seraient
acceptées pour le semestre d'hiver comme demi-pensionnaires.

B. SlUit ¦

Cas imprévu
à louer

superbe appartement modern e
de 3 pièces, bajns, central ,
seul, sûr le palier, libre de
suite. Quartier des Crêtets. —
S'adresser au bureau de l'im-
partial. J0416

Pousse-pousse
moderne est a venure. — S'adres-
ser rue du Grenier 32, an 3m e
étage, à droite, entre 13 et 14 h
ou après 18 h. 10330

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

Ecrire au 9412
BUREAU DE CREDIT S. A.
Grand Chêne 1, Lautanne

Radium
Vente et pose USS6
Tous les genres

TISSOT, nord w

A vendre d'occasion, dans des
conditions excep tionnelles ,

petite propriété
à Chambrelien

2 logements convertibles en un
seul. Petit bâtimen t pouvant ser-
vir de rural. Eau. Eleotrioité.
Vue imprenable sur le lac. 7000
m* de terrain avec grand ver-
-.er 40OO m2 de forêt.

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser & l'Etude de t ' onlon * Ki-
bans, à Boudry, ou a M. Max
Knuss, chef de gare, à Cham-
brelien. P 9847 JNT 9964



L'actualité suisse
Lc^ iJeux gros Ms de la Loterie

tp-mande sont payes
LAUSANNE , 19. — Le Secrétariat général

de la Loterie romande nous communique que
les deux gros lots sortis au tirage du 14
août , à Montreux , ont été payés par la Banque
Cantonale Vaudoise , mercredi à la première -heu-
re du matin p our les 25.000 francs acquis par
le billet No 042184, et j eudi , vers 15 heures ,
pour les 100.000 francs gagnés par le billet
No 238964.

On ignore tout de l'identité des heureux ga-
gnants , mais la discrétion que les dirigeants de
la Loterie romande se sont imposée les autorise
à dire que , selon toute apparence, le sort a bien
fait les choses. 

Bagarre chez |es Témoins d-e Jéhovah- — Une
rectification

BERNE, 19. — On re ctifie comme suit la dé-
pêche Havas récemment publiée sur les inter-
ruptions et bagarres -dont tut l'objet une réunion
des « Témoins de Jéhovah » à New-York et dont
les j ournaux suisses ont parlé :

« Il n'est pas vrai que les Témoins de Jéhovah
se querellèrent entre eux. au cours1 de leur Con-
grès qui eut lieu à New-York du 23 au 25 juin
1939. Au contraire , les congressistes offrirent le
spectacle impressionnant d une unité chrétienne
absolue. Ce sont Jes fanatiques étrangers à l'-asr
soçiation qui provoquèrent subitement du désor-
dre en acclamant les noms de Hitler et Franco.
Là j ustice a mis totalement hors de pause les
organisateurs de la manifestation ».

Chronique jurassienne
Rencontre des Choeurs paroissiaux du Jura à

Cortébert,
Ptour la première fois Cortébert aura le plai-

sir et l'honneur de recevoir les choeurs parois-
siaux, du Jura. Cette rencontre aura lieu diman-
che 20 août et groupera 250 chanteurs.

La manifestation débutera par un culte spé-
cial au temple de Corgémont et par l'exécution
de quelques choeurs d'ensemble. A li h. les
chanteurs se rendront à Cortébert où se dérou-
lera un concours de lecture à vue qui, le seul
de la j ournée, ne sera pas public.

Dès 13 h. 30, un cortège se formera sur la
place de la gare.

Le programme prévoit un chant par société,
lequel sera jugé par le jury fonctionnant habi-
tuellement en ces circonstances, et d'autre part ,
plusieurs choeurs d'ensemble pourront être en-
tendus dans le courant de l'après-midi. Le tout
se terminera par le chant bien connu * L'Idéal
suisse », de James Juillerat , qui sera comme un
témoignage de reconnaissance à notre regretté
barde jurassien.
A Saignelégier. — Le 75me anniversaire de notre

fanfare.
(Corr.). —. Cette fête, fixée au dimanche 27

août, revêtira un éclat particulier. Y prendron t
part les Armes Réunies de La Chaux-de-Fonds,
la fanfare de la Ferrière et toutes celles -des
Franches-Montagnes. Grand cortège, deux dis'-
qpurç de MM. Bouchât et Jobin juniors, avocats,
concert à la cantine, buffet et attractions , voilà
de quoi remplir une journée. Des trains spé^
ciaux seront org-fiisés par nos régionaux.
A Saignelégier. — Visiteurs étrangers.

(Corr.), — Le Congrès de zootechnie qui fait
une tournée d'études en Suisse a pu admirer nos
chevaux aux abords de la halle- , .itine. Ces vi-^
siteurs de tous pays — il y ava ,.ième des jau-r
nés — ont été fort bien reçus a l'hôtel de la
Qare et à J'-hôtel du Cerf. L'après-midi, ils ont
visité le domaine de Sous-la-Veuverie , puis leurs
trois grands cars les ont emmenés au domaine
agricole de Bellelay où se trouve la plus, belle
collection de chevaux du Jura.

Coiirmr tac mmm
Avant le recensement fédéral des ménages et des

entreprises
(Corr,) = Ainsi qu 'on le sait, un recensement

fédéral de tous les ménages et entreprises aura
lieu ces i ours prochains sur tout le territoire cle
la Confédération.

Nos autorités biennoises et notamment le bu-
reau municipal de statistiques , ont pris toutes
les dispositions nécessaires en vue d'effectuer le
plus rapidement possible et avec le maximum de
succès ces opérations de recensement. C'est ainsi
que notre ville a été subdivisée en 184 secteurs.
Chaque secteur sera visité par un rencenseur, le-
quel a suivi deux séances d'instruction dans le
but dî se familiariser avec les divers formulaires
qui seront distr ibués dès auj ourd'hui, samedi , et
de pouvoir donner tous renseignements utiles
aux personnes qui en auront besoin. Plus de 20
mille formulaires , de six catégories différentes ,
seront distribués dans les ménages et entrepri-
ses de ]a commune de Bienne ,

Fourmis volantes
(Conr.) — Vendredi après-midi, on a aperçu

une nuée de fourmis volantes qui passait au-des-
sus de la ville.

A la paroisse réformée
(Corr .) — Afin de construire une église à Ma-

dretsch et une maison de paroisse à la Rosière,
le Conseil de paroisse générale de l'Eglise évan-
gélique réformée , a présenté en son temps des
proj ets et demandé que ces constructions soient
mises au bénéfice d'un subside de création d'oc-
casion d» travail. Cette demande a été acceptée
et la Confédération, le canton et la oommune

viennent d'accorder des subventions d' un mon-
tant de 27 % du coût des construction.s projetées.
Afin de décider définitivement si la paroisse en-
tend saisir d'occasion de créer ides locaux indis-
pensables à ta vij e religieuse et de procurer en
même temps du travail à l'artisanat bi-mnois,
tune assemblée de paroisse aura lieu lundi pro-
chain , à 20 heures, au Temple ifirançais.

En marge de l'affaire Scfinpbach'-Niçolet
Nous apprenons de source autorisée que le

Dr B., dont on parla beaucoup en son temps
lors de l'affaire Schupbach-Nicolet, bien que ce
médecin n'ait été mêlé à cette histoire que par
l'établissement du certificat de décès de M. Ni-
colet , vient de reveni r à Bienne. On se souvient
que le Dr B., quelques mois avaait l'giffafire
Schupbach , était part i en France. On préten-
dit alors à tort que le Dr B. avait pris la fuite.
M. B. s'était rendu en France pour raisons de
santé , comme il l'avait fait déj à depuis des an-
nées. Après 20 mois de soins assidus, le méde-
cin a pu regagner la Suisse, où il pratiquera à
nouveau.

Chronique neuchâteloiss
Le Locle. TT- 170 kg. de miel sur la chaussée.

(Corr.). — Vendredi matin , à 10 h. 15, une
entreprise de camionnage de notre ville effec-
tuait au moyen d'un attelage le voiturage de
170 kilos de miel. Le camionneur arrêta sa voi-
ture devant l'immeuble Qare 14, et s'apprêtait
à caler son convoi au mpyen d'une pierre ,
lorsque, subitement, le cheval recnla et l'une
des roues du ohar monta sur le trottoir , ce qui
provoqua la chute du chargement de miel. En
un instant, une quantité innombrable d'abeilles
se précipitèrent sur la marchandise et il fallut
mettre en action une course d'hydrant pour in-
terrompre ce festin. Ce petit accident , qui pro-
voqua un moment d'émoi , se termina sans qu 'on
aie à enregistrer de piqûres de personnes.

Encore un beau geste.
Nous apprenons que la Direction de la fa-

brique d'horlogerie Êigeldinger et Co S. A. de
notre Ville a invité son personnel pour une visite
à l'Exposition nationale de Zurich.

Nos sincères félicitations pour cette excel-
lente initiative.
Un anniversaire.

On fête oes j ours Je 20me anniversaire de
l'oeuvre neuûlijâteloise des «petites Samiilles» , qui
a pour but de réunir en familles restreint -2S, sous
la direction d'une mère ou de parents adotptifs,
des enfants de buveurs moralement abandonnés.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Descoei|dres est de service le
dimanche 2-Ç) août ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'pff- I des Pharmacies Coo-
pératives, Neuve 9, sera otjverte ju squ'à midi-

>__(_ocej ûB~_

Communiqués
tCmt&m tabrlqae n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal,) .

Au Stade Communal- -* Nocturne,
Ce soir au Stade Communal , matcb triangur

laire d'athlétisme en nocturne, avec U. S. Yver-
don, Sylva et I'Olympie. Dès 21 heures, danse
à i'Astoria.
Pare des Sports de la Charrière,

Vous irez , demain , au Parc des Sports de Ja
Charrière pour assister aux intéressantes parties
qui s'y dérouleront et qui mettront en présence :
à 14 h. Qloria-Le Loele-Sports contre Chaux-
de-Fonds réserves et à 15 h. 30 Vevey-Sports I
contre La Chaux-de-Fonds I.
Stade des Eplatures,

C'est demain dimanche qu 'aura lieu l'ouver-
ture de la saison au Stade des Eplatures. Dès
13 heures début des matches. A 16 h , 15 la gran--
de rencontre Etoile Sporting I contre Fribourg I.
Eden. — « Prisons de femmes »,
avec Francis Carco, l'auteur , Viviane Romance ,
Renée St-Cy r et Jean Worms.
La Société de tir « Le Grutli »
rappelle son dernier tir militaire obligatoire qui
aura lieu auj ourd 'hui samedi de 14 à 18 heures.
A la Scala : un spectacle gai « Cette sacrée Vé-

rité »,
Voici une gran de comédie gaie, d'une drô-

lerie achevée , pleine de détails amusants et
imprévus , menée tambour battant par Irène Dun-
ne et Gary Grant. Jerry et Lucie forment un
couple de j eunes mariés pour qui la vie serait
un Paradis sur terre , si le mari n 'avait eu l'idée
saugrenue de cacher les véritables raisons d'une
amusante escapade.
« Les Horizons Perdus » au Capitole.

Partir, s'évader, rej oindre un coin de terre
ignoré de tous les hommes, y vivre une vie nou-
velle faite de douceur , de joie, d'amour, c'est le
rêve de tous les hommes. « Les Horizons Per=
dus » est un film qui nous emporte un instant
vers cet idéal. Il captivera chaque spectateur.
Visite du Musée du Prado.

L'exposition des çhçfs-d'oeuvre dij Musée dti
Prado (Madrid) sera fermée définitivement "le
31 août.

Pour faciliter la visite de ces merveilles d'une
finesse et d'une richesse insoupçonnées la gare
de La Chaux-de-Fonds organise un voyage à
prix très réduit pour Genève, ie samedi 19 crt ,
par le train de 14 h. fil.

Se renseigner et s'inscrire jusqu 'à 14 h. 30.
A propos de Nicolas de Flue. — Un malentendu

à dissiper.
Quelques semaines à peine nqus séparent des

représentation s de «Nicolas de Flue» à Zurich ,
il convient de dissiper dès maintenant un malen-
tendu qui semble s'être implanté dans le public
de Neuchâtel spécialement. La pièce de M. Denis
de Rougemont n'est pas comme beaucoup le
croient un divertissement purement intellectuel ,
mais au contraire — et c'est là son mérite , — uri
spectacle populaire par excellence et capable
de remuer les foules. Si la musique d'Arthur
Honegger est d'une qualité telle que les plus
grands critiques ont dit leur admiration , la pièce
elle-même est bâtie de telle façon qu 'elle plaira
non seulement à l'élite mais aussi à toutes per-
sonnes capables de sentir la beauté d'une oeuvre
qui allie aux sentiments patriotiques les plus
élevés une émotion du meilleur aloi.

La location remportant actuellement un gros
succès, il convient d'informer le public qu 'il est
temps de prendre ses places si l'on veut en
trouver encore de bonnes.

• f f i B CHRONIQUE
fiA DIQPUONIQm

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

10,55 Nouveautés . 11,00 Laupen 1939. 11,40 Chants
suisses. 11,55 Le savez-vous déj à ? 12,00 Musique de
chambre- 12,29 Signal horaire - 12,30 Informations de
l'ATS. et prévisions du temps. 12.40 L'orchestre Jac-
quet et Croisier. 13,00 Qramo-concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Les cloches de la cathé-
drale de Lausanne. 18-05 Les ondes enfantines. 18,45
Combien existe-t-il d'explo itations , d'entreprises in-
dustrielles , des arts et métiers , etc., en Suisse. 18,55
Mouvement perpétuel , Weber. 19.Q0 Le IVme Orand
Prix automobile de Suisse- 19,10 Dix minutes; avec
l'orchestre Robert Qaden. 10,20 L'-art de falsifier t£>ut
ee qui se vend. }9,3q Vorçles-VQUt} danser , Madame ?

19,40 Sur le balcon du samedi soir. 19,50 Informations
de l'ATS. et prévisions du temps. Cloches de notro
pasy. 20,00 L'éphéméride Radio-Lausanne. 20,05 Echos
de la vie romande. 20,30 Vingt minutes avec Misclia
Ignatieff , 20,50 Le Professeur. Comédie en un acte.
21,25 La demi-heure de Paris. 21,50 Promenade en
zig-zag dans les répertoires. 22,10 Intermède - 22 ,20
Inform-ations de l'ATS- et prévisions du temps . 22 ,30
Musique de danse.

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

Emissions intéressantes: Grenoble: 20,30 Concert de
variétés. Bordeaux PTT.: 20,30 Théâtre. Paris ' Pli".:
21,10 Concert de variétés. Paris-Radio : 23,00 Musique
de danse, Berlin-Tegel: 20,15 Concert récréatif. Franc-
for t, Fribourg; 20.15 Concert du soir. Vienne: 20,15
Concert symphonique. Florence I: 21,00 Chansons et
danses.

Télédiff usion: 12,10 Vienne: Concert. 16,00 Harn*
bourg; Concert . 20,15 Francfort: Concert.

11,40 Lyon ; Variétés- 12,10 Lyon: Concert de chan-
sons et j azz- 16,10 Paris: Concert de musique enre-
gistrée, 20,15 Viçhy: Concert .

Dimanche 20 août
Radia Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant 11.00 Intermède de violon . 11, 10
Le VIme Grand Prix Automob ile de Suisse. 11,25
Symphonie No 4 en ré mineur , op. 120, Schumann.
12,00 Le disque préféré de l'auditeur. 12,30 Informa-
tions de l'ATS. et prévisions du temps . 12.40 Le disque
préféré de l'auditeur . 13,50 Le VIme Grand Prix Au-
tomobile de Suj sse. 14,00 La surproduction laitière
existe-t-elle vraiment en Suisse ? 15,35 Le Vie Grand
Prix Automobile de Suisse. 18.00 Causerie rel igieuse
catholique. 18,20 Musique ancienne. 18,40 Causerie
religieuse protestante. 19,00 Récita l d'orgue. 19,20
intercède. 19,25 Les cinq minutes de la solidarité .
19,30 Le dimanche sportif. 19,50 Informations de l'ATS.
Cloches de notre pays. 20,00 L'éphéméride Radio-
Lausanne , 20,05 Les plus beaux contes du temps pas-
sé. 20,25 Pierre Dudan prés ente quelques-unes de
ses chansons. 20,40 La Suisse en trente minutes. 21,10
Soirée Chopin. 21,55 Enregistrements nouveaux - 22,20
Informations de l'ATS.

Radio Suisse alémanique; 9,00 Musi que pour orgue.
9,40 Récital de chant, 10,00 Culte catholique. 10,45 Ré-
cita l de violon. 12,00 Piano , chant. 12,30 Météo. Nou-
velles. 12,40 Concert. 14,15 Musique populaire . 17,00
De l'Exposition nationale: La fête des costumes suis-
ses. 18,00 Causerie religieuse. 18,20 Musique à deux
pianos. 19,00 Voyage musical à travers la Suisse. 19,30
Météo . Nouvelles. 20,30 Récital de chant. 21,20 Con-
certo en ré mineur , pour violon et orchestre. 22,00
Nouvelles . 22,10 Intermède musical.

Emissions intéressantes: Lyon-Radio: 20,05 Concert.
Paris PTT.: 20,30 Théâtre parlé. Koenigswusterhau-
sen: 20,15 Contert d'orchestre. Langenberg: 20,15
Concert Joh. Strauss. Rome Ir 20,30 Orchestre sym-
phonique -

Télédiff usion: 12,00 Hannovre: Concert. 21,00 Rome:
Concert.

13,10 Paris : Musique variée. 16,25 Montpellier: Con-
cert. 20,30 Lyon; Soirée de variétés.

Lundi 21 août
Radio Suisse romande: 10,30 Emission à l'occasion

de l'Exposition nat ionale- 12,00 Concert. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations de l'ATS. et prévisions du
temps . 12,40 Gramo-concert. 17,00 Concert 18,00 La
j eune femme et les temps modernes . Entretien. 18,15
Jazz américain. 19,00 Les grands chanteurs disparus.
19.15 Micro-magazine. 19,50 informations de l'ATS.
20,00 Cloches de notre pays. 20,05 Concert de musi-
que variée par l'orchestre de la Suisse romande. 20,25
Récj tal littéraire. 20,40 Deuxième partie du concert
de l 'orchestre de la Suisse romande. 21 ,00 Emission
pour les Suisses à l'étranger. 21,15 La fête de la
mi-été en Pays Romand- 22,00 Pro gramme varié.
22,20 Info rmations de l'ATS,

Radio Suisse alémanique; 6,20 Disques. 6,55 Chants.
10,30 Instruments à vent , chants de soldats . 12,00
Météo , Çli-ants . 12,29 Signal horaire. 12,30 Météo,
Nouvelles. 12,40 Concert- 13,45 Signal horair e. 16,59
Signal horaire. 17,00 Musique de la montagn e et de la
vallée. 18,30 Concert 19,i5 Récital de chant. 19,30
Météo , Nouvelles. 19,40 Les çlqches du pays. 20,00
Concert. 21,15 Relais de Sottens, 22,00 Météo . Nou-
velles. 22,10 Chants popula ires.

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua; 20,30 Soirée
de variétés . Paris-Radio: 20,30 Concert Breslau : 20,35
Variétés. Koenigsberg: 20.35 Concert symphonique-
Rome I: 21,00 Concert symphonique.

Télédiff usion: 12,00 Hannover: Concert. 21,00 Rome:
Concert.

12,10 Paris: Musique variée. 16,25 Montpellier:
Concert 20,30 Lyon; Soirée de variétés .

Ii»ptrlni«rie COURVOISIER, La ChauxTde^Fondi

Le football est-il un sport dangereux ?
De fin août 1938 à fin mai 1939, il s'est Joué

spus le contrôle de l'Association Suisse de Foot-
ball 25.388 matches de football, auxquels ont
participé 22.756 joueurs, tous assurés contre les
accidents, à raison de 20 rencontres par jo ueur
en moyenne. Or, on n'a enregistré en tout que
567 accidents, dont la plupart absolument bénins.
Et encore doit-on noter que près de 200 de ces
accidents sont dus, non pas au j eu lui-même,
mais aux conditions défectueuses des terrains.
Voilà une constatation propre à inciter les mu-
nicipalités à mettre de bons terrains à la dispo-
sition de leurs j eunes gens. Calculé en pour
cent, le nombre des accidents s'élève à 2,7 % , ce
qui est fort peu si l'on tient compte de la vi-
tesse du j en et de l'énergie qui y est déployée.
Le football a ceci de bon qu 'il produit des hom-
mes énergiques, solides et résistants, comme
il faut l'être dans la vie si l'on veut accomplir
son devoir de citoyen et de soldat.
Cyclisme. — La sélection suisse pour les cham-
pionnats du monde. — Zimmermann et Wagner

remplacés par Amberg et Hans Martin
La séileçtion suisse pour le championnat du

monde sur route des professionnels devait être
ainsi formée : Zimimeraiainn, Egili, Litsohi et
Wagner, Mais voici que Zimmermann vient d'ê-
tre appelé oour une période militaire et on ne
sait pas s'il pourra avoir la permission néçes-
s-airî Pour se déplacer.

Ce forfait malheureusemieint très probable se-
rait d'autant plus regrettable q^e ai Zimmer-
mann ne peut courir , Wagner, deuxième dn
championnat du monde amateurs de l'an dernier ,
devra également être retiré de l'équipe, Wag-
ner n'ayant été sélect ionné que parce qu 'il est
de la même marque que Zimmertmanm.

Les présidents des deux fédérations suisses
MiM. Senn et Burgii , se sont immédiatement en-
tretenus de la sit'uartion par téléphone et il a été
déteàdé que, si île forfait de Zimmermann est défi-
nitif , lui et son oamarade Wagner seront rem-
placés par Amberg et Hans Martin .

Pour le ahaimipjQiinat amat eurs ont été ehoi-
ste: Weber, <$®m$m da Suisse, St-octoeir, Bod«

liger , Somer, et Schenker a été désigné comme
remplaçant, en raisotn de la mauvaise forme
actuelle de ^Veb3l̂ .

Précisons qu'il s'agit de Walter Bolliger, qu'il
ne faut pas confondre avec Jean (Hans) pu Max
Botliligier, professionnels.

Au tfeste, la sélection définitive ne sWeetuera
que mardi.
A la veille du VIme Gradd Prix Automobile de

Suisse à Berne
Les meilleurs coureurs du monde s'entraînent

à Berne en vue de la grande bataille flui de li-
vrera dimanche sur la piste de la Forêt du
Bremgarten. Déjà, le training a apporté de nom-
breuses surprises , On peut se rendre compte
dès maintenant que j amais encore la lutte n'aura
été aussi ardue que cette année sur le circuit
du Bremgarten. C'est également à Berne que
se décidera, cette année, l'attribution du titre si
disputé de c Champion automobile d'Europe
1939 ».

Le Grand Prix de Berne rencontre partout le
plus vif intérêt , et aucun ami du sP°rt automo-
bile ne devrai? manquer d'assister aux luttes des
moteurs qui se dérouleront dimanche à Berne.
-— —at»—- ̂ -—asm-m —r-i—
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Visage d'un pays en temps de guerre
Pi* " esque et méthodique se poursuit au Japon la c m—o; ne

pour la «mobilisation de l'esprit»

(Suite et fin)

€ Les sept millions d'habitants de Tokio, se
conformant aux voeux des nations d'Asie orien-
tale, ont adopté des résolutions dénonçant les
Britanniques comme les ennemis de la justice
et de l'humanité. C'est pourquoi nous leur re-
commandons d'abandonner toute illusion et de
se retirer immédiatement de l'Asie orientale , en
rendant à la Chine leurs concessions. »

Par ailleurs , les salles publiques dans les villa-
ges et les bourgs du Japon sont occupées nuit
et j our par des orateurs qui dénoncent les « in-
trigues » anglaises et exaltent le patriotisme
nippon. Ces assemblées envoient des lettres
d'encouragement au premier ministre , aux mi-
nistres des affaires étrangères , de la Marine et
de la Guerre. En attendant , la guerre de Chi-
ne continue , et le visage de Tokio devient celui
d'une capitale qui souffre des rigueurs des hos-
tilités.

Dans le hall de la grande gare arrivent sans
cesse les petites urnes de bois qui renferment
les cendres des soldats tués.

Si les étrangers trouvent encore ce qu'ils veu-
lent dans les magasins, ils le paient à prix fort .
Quant aux Japonais, ils ont pris leur parti des
sacrifices imposés.

L'empereur donne l'exemple
L'empereur donne l'exemple des économies ;

on ne voit plus au palais ni les vins étrangers
ni les cigarettes de luxe. Cette attitude a une
valeur symbolique , le peuple tout entier doit
témoigner d'un grand esprit d'abnégation pour
sortir de l'épreuve suprême.

Aucune semaine ne se passe sans que la pres-
se entretienne ses lecteurs de la simplicité de
vie menée par la famille impériale. Ainsi, l'im-
pératrice douairière ne porte plus que des vê-
tement en « ersatz » , adoptés d'ailleurs par
toutes ses dames, d'honneur. Le prince Chichi-
bu a décidé de n'user que d'une auto don t le
combustible est... du charbon de bois. Princes
de sang et ministres rivalisent d'ardeur et d'in-
géniosité pour économiser l'essence et ils ne se
déplacent qu'en tramway ou en autobus.

Une histoire de ventilateurs
SUT un point cependant, le public murmura.
En dépit d'une chaleur torride, l'empereur sus-

pendit au palais l'utilisation des ventilateurs
électriques. Et aussitôt la police voulut inter-
dire la ventilation de l'atmosphère dans les lieux
publics. « Il n'est pas ju ste, prétendait-elle, que
les civils jouissent d'un gran d confort tandis que
les soldats souffrent de la chaleur ». Les pro-
priétaires des théâtres et des restaurants pro-
testèrent vivement, invoquant les nécessités de
l'hygiène et... du commerce.

Aujourd'hui , on se demande si la mesure ne
sera pas tout de même appliquée , histoire de
retremper l'âme du citadin... et peut-être de lui
faire oublier l'état d; ses chaussures !

La peau de requin chasse la peau de vache
Le bon ouir d'avant guerre se fait rare, le ouir

est hors de prix. Alors, comme touj ours, les er-
satz apparaissent et la peau de requin chasse la
peau de vache. On trouve sur le marché du bon
cuir de requin pour l'empeigne des chaussures,
les sacs à main, les ceintures. Un savant j apo-
nais a même découvert un moyen rapide d'en-
lever les 'écailles sans toucher àla peau qui prend
aussitôt le chemin des tanneries. Mais, hélas !
la peau de requin est trop mince pour faire des
semelles. Bientôt l' on pourra utiliser la peau de
baleine pour remplacer un cuir déficient.

Par ailleurs , les autorités recommandent au
public de conserver la peau des chats, des
chiens, des rats et des lapins. Elle doublera des
manteaux,* servira à la confection des sacs de
soldat, etc.

Voici les tarifs officiels : une peau de chien se-
ra payée cinq à sept yens, une peau de chat 90
sens et de rat 10 sens. On se demande pourquoi ,
mais la peau de lapin est omise de cette liste.

La « purification » de la morale publique
Enfin et surtout , la police poursuit inlassable-

ment la « purification de la morale publique ».
Tout d'abord défense d'employer des femmes
âgées de quinze à trente-cin q ans dans les éta-
blissements situés à moins de trois cents mètres
des universités, collèges ou écoles. Le consom-
mateur qui pénètre dans un cabaret ou un café
doit donner son nom ; malheur à celui qui ou-
blie ce règlement : des agents de police veillent.

A Tokio, les endroits où l 'on s'amuse ferment
à minuit , et à Yokohama , tous les cafés éteignent
leurs lumières à 22 h. 30.

De plus en pius nombreuses sont les femmes
qui iremplacen t mari ou frères dans un métier
d'homme. Le gouvernement vient de décider du
passage d'ouvriers attachés aux usines du « sec-
teur pacifique » dans les usines de guerre. Le
vide sera comblé par les serveuses des restau-
rants qui iront ainsi grossir l'armée des femmes
travaillant à l'usine.

Une note pittoresque... et musicale
Et terminons sur une note pittoresque et mu-

sicale. M. Mattori, administrateur de la société
des compositeurs, demande au gouvernement
d'éliminer du Japon la musique occidentale , ceci
afin « de servir la nation dans la crise qu'elle
traverse ». Pour cela, le Japon doit créer une
musique qui lui soit propre et alors plus ne sera
besoin d'acheter des partitions à l'étranger.

Comme l'on voit, il n 'y a pas de petites éco-
nomies...

RENE LA VIGNE.

Lettre du Vallon
E'corc une institution du Doyen Alorel : La C-* * • •

d'Epargne du district de Courtelary.

Courtelary, le la août
Le Doyen Morel, loin de se satisfaire des ré-

trtritats acquis par la Caisse centrale des Pau-
vres, voulut étendre l'action de son oeuvre en
instituant une Caisse d'épargne capable de pré-
venir les périodes de misère. Il travailla à con-
vaincre ses collègues du comité de direction et
les membre de l'assemblée de la Caisse des
Pauvres de l'utilité de doter le baillage d'une
telle institution. On se devait , pensait-il, de
rendre l'économie populaire parmi la classe la-
borieuse et à cet effet , de lui offrir un établis-
sement sûr et avantageux.

Lé 12 novembre 1829, une assemblée géné-
rale d'organisation de la Caisse d'épargn e dti
bailliage de Courtelary prend connaissance des
statuts. II découle de ceux-ci qu 'il sera formé
un acte de garantie constitué par 4*0 actions
d'une valeur de 100 fr. chacune (144.93 fr. de
notre monnaie actuelle). Toutes les personnes
qui souscriront une ou plusieurs actions seront
réputées: membres fondateurs de la Caisse d'é-
pargne et formeront l'Assemblée générale . La
Direction sera composée de 5 membres choisis
au sein de la dite assemblée. L'un sera prési-
dent, le second secrétaire et teneur de livres,
le troisième caissier , les deux autres assesseurs.
Ils feront leurs fonctions gratis , à l'exception
du caissier et du teneur de livres, auxquels il
sera allou é un modique salaire. Dans chaque
commune, un percepteur se chargera de rece-
voir, contre récépissé , les sommes qu 'on vou-
dra place r dans la caisse et qu 'il enverra de
suite au caissier. La Caisse recevra toutes les
sommes qu 'on voudra lui confier jusqu'au mi-
mum de 5 batz. Elle en payera régulièrement
l'intérêt au 4 % , excepté le cas où une person-
ne placerait en une seule et même fois un ca-
pital de 500 fr. et au-dessus; alors on ne paye-
rait que le 3Vz % . La Direction ne fera aucun
placement de fonds à intérêt que contre hypo-
thèque ou double caution . Elle veillera à l'exé-
cution du règlement et à ce que les fonds soient
placés solidement.

L'Assemblée d'organisation adopte ces sta-
tuts à l' unanimité et procède à la nomination
du Comité de Direction. C'est au Doyen Morel
QU« revint tout naturellement la présidence.

Quinze jours plus tard , l'acte de fondation est
signé à Courtelary par les 48 membres fonda-
teurs, détenteurs des actions soit pour leur
propre compte ou celui des ccommunes qu 'ils
représentent. En effet , Tramelan-Dessus, Son-
ceboz, Sombeval , Corgémont , St-Imier, Sonvi-
lier, Renan avaient jugé de leur devoir de s'in-
téresser à cette nouvelle institution .

La Caisse d'Epargne s'ouvre le 1er j anvier
1830 et, de suite , les emprunts affluent taudis
que les entrées se font rares , t ; taut travail ler
l'opinion publique , lutter contre la coutume du
bas de laine, faire sortir les écus du fond de la
commode, de la cachette souterraine même. Le
Doyen Morel et ses collaborateurs oeuvrent
sans relâche, ils préconisent , exemples à l'ap-
pui, les bienfaits d'une économie j udicieusement
consentie. Ainsi , le premier exercice déj à bou-
cle par un petit bénéfice de 227,63 L.

Cependant , il s'avère impossible d'exiger
beaucoup de zèle de la part d'administrateurs
bénévoles et l'on ne peut que différer une as-
semblée générale lorsque les rapport s ne sont
pas présentés à temps. Quelquefois même, la
dite assemblée est trop peu revêtue pour ac-
quérir droit de délibération. Il se présente éga-
lement de nombreux changements parmi les
membres de la Direction et Morel, l'âme du
nouvel établissement comble inlassablement les
vides, assume les intérims en cumulant les .
fon ctions.

Après une décennie , vu le développement ré-
j ouissant de l'institution , une nouvelle disposi-
tion statutaire prévoit l'extension de l'activité
de la Caisse. Celle-ci travaillera également en
faveur des personnes résidan t hors du bailliage .
Ainsi d'importants industriels des régions voi-
sines recourent à ses services. D'année en an-
née, le roulement de la caisse augmente , non
pas selon un rythme régulier , mais à une allure
touj ours calquée sur celle de la vie horlogère
de la vallée.

(A suivre.)

Le contrôle du commerce des
armes à Zurich

\?o!s et crimes...

Le double assassinat commis par un échappé
des camps de concentration allemands a vive-
ment impressionné la population zurichoise qui
se trouvait encore sous le coup de l'indignation
provo quée par le meurtre dont s'est récem-
ment rendu coupable Volienweider. De tous cô-
tés, on réclame des mesures draconiennes pour
réorimer le crime. Le canton de Vaud vient
d'ordonner le contrôle du commerce des ar-
mes à la suite de l'assassinat d'un agent de po-
lice. Faudra-t-il attendre un troisième meurtre,
se demande-t-on , pour qu 'une mesure sembla-
ble soit prise par les autorité s zurichoises. Vol-
ienweider comme Rômer ne possédaient pas
seulement une arme à feu qu 'ils auraient pu se
procurer par des moyens détournés peut-être.
L'un et l'autre des assassins étaient porteurs
de olusieurs revolvers .

En France, comme en Italie , le port d'arme
est interdit. Une telle mesure n'est guère pos-
sible chez nous où chaque soldat emporte son
fusil - à la maison . Or , il est rare qu 'un meurtre
soit commis avec une arme d'ordonnance. Les
assassins se servent de préférence du browning
ou d'autres armes de ce genre. Si l'on tient
compte en outre du fait que ces armes sont
achetées le plus souvent par les criminels à un
moment où la police les recherche déj à pour
divers délits, il apparaît nécessaire d'exiger de
chaque acheteur une autorisation officielle pour
l'acquisition d'une arme.

Le cas du meurtrier Rômer comme celui de
Volienweider soulèvent encore un autre pro-
blème. L'un et l' autre des assassins étaient des
voleurs d'auto et avaient loué des garages pri-
vés pour y cacher le produit de leurs larcins
et faire disparaître de la sorte toute trace de
leur activité. Ne conviendrait-il pas, dès lors,
d'instituer à Zurich, comme dans toute autre
ville d'ailleurs, un contrôle exact des garages
privés. Ce qui se fait pour les chambres meu-
blées peut également être appliqué aux gara-
ges. Ces mesures ne sont naturellement pas
infaillibles , pas plus que la police ne peut, d'une
manière absolue , empêcher tout crime. Mais,
puisqu 'il apparaît que le respect de la vie hu-
maine diminue de plus en plus chez certains in-
dividus, on ne devrait négliger aucun moyen
capable d'entraver leur activité.

Au Tribunal
Audience du mercredi 16 août 1939

Motocyclistes sachez circuler !
Alors qu 'il descendait la route Boudevilliers-

Valangin, un automobiliste se trouva subite-
ment à la bifurcation de la route de Coffrane
en présence d'un motocycliste habitant Valan-
gin , qui se rendait à son domicile sis à proxi-
mité de cette bifurcation et qui déboucha de
la route secondaire en coupant son virage à
gauche au lieu de le prendre au large, ce qui
rendit la rencontre inévitable. Malgré un brus-
que freinage de l'automobiliste , qui , en même
temps obliqua à gauche, l'accident ne put être
évité et le motocycliste qui avait heurté en
plein le milieu de l'auto fut proj eté violemment
sur le sol et fortement contusionné.

L'automobile a passablement souffert de cette
rencontre, alors que la moto s'en tirai t avec
moins de casse.

Bien que roulant à allure modérée, le moto-
cycliste qui n'avait pas pris les précautions suf-
fisantes avant d'aborder le croisement, endosse
la responsabilité de la rencontre qui lui vaùi
une amende de fr. 20.— plus fr. 3.— de frais.

Même avis pour certains chauffeurs...
Le 21 juillet dernier , le chauffeur d'un camion

d'une entreprise de Neuchâtel roulait en direc-
tion de Landeyeux , venant de Fontaines et cou-
pa le deuxième contour après Fontaines, au
moment où arrivait en sens contraire une au-
tomobile qui , par l'effet du chec violent , subit
de sérieux dégâts.

Ici encore le chauffeur ne conteste pas sa
faute d'avoir piis son contour trop à gauche,
mais prêtent que la .mauvaise visibilité est pour
quel que chose dans l' accident.

C'est , malgré tout, fr. 25.— d'amende et fr.
3.— de frais qu 'il aura à verser pour son im-
prudence.

...Et à plus forte raison pour les cyclistes
Un j eune cycliste occupé à faire les foins à

la montagne de Cernier déboucha subitement
de l'emplacement du Café Frey, sur la route
cantonale au Bas des Loges, sans regar der plus
loin que son nez . Au même moment survenait
une automobile qui descendait à allure normale
la Vue-des-Alpes, mais dont le conducteur ne
put éviter la collision et heurta de l'avant de
sa machine la roue arrière de la bicyclette qui
fut proj etée au bas du talus, tandis que le cy-
cliste tombait sur le bord de la chaussée, sans
se faire grand mal.

Le cycliste fauti f paiera fr. 15.— d'amende et
les frais.

Aux loueui s d'autos !
Quoique possédant un permis provisoire pour

là conduite d'automobiles légères, tm particu-

Les patentes escamotées !
Un chef-meunier en tournée au Val-de-Ruz

qui a cherché à prendre des commandes de fa-
rine et fourrages sans être au bénéfice d'une
carte de légitimation pour voyageur de com-
merce en gros est condamné à Fr. 10.— d'a-
mende et fr . 3.— de frais , parce qu 'il s'agit d'u-
ne oremière infraction de cette nature

Deux citoyens de St-Blaise om colporté à
Savagnier des articles qu 'ils transportaient au
moyen d'une automobile louée. L'un de ces
messieurs avait bien une patente de colporta-
ge, mais dès l'instant où l'on utilise une auto-
mobile pour ce genre d'affaires , il ne s'agit plus
de colportage et c'est la patente de déballage,
du reste plus coûteuse, qui est nécessaire, ce
que ces braves gens, en l'espèce, le père et le
fils, ignoraient. Malgré l'emploi d'une auto , le
père allègue que les affaires sont dures et que
le métier est très ingrat. C'est possible, mais
en attendant ils auront tout de même à débour-
ser fr. 10.— et fr . 5.— d'amende plus fr. 3.—
de frais au total, 'le produit d'une bonne jour-
née !

lier a circulé à Valangin au volant d'une «Ford» ,
sans être accompagné d'un conducteur bénéfi-
ciant d'un permis régulier .

C'est aussi fr. 15.— d'amende et fr. 3.— de
frais, alors que le garagiste qui a prêté sa voi-
ture sans s'être assuré que son client était pos-
sesseur d'un permis régulier paiera lui fr. 5.—
et fr . 3.— de frais.

Humour écossais

— J'ai entendu dire que vous alliez marier
votre femme de ménage ?

— Oui, j 'ai calculé que cela me reviendra
meilleur marché que de lui payer ses gages...

C H A N G E S
Amsterdam 237,45: Bruxelles 75,2625 ; Bue-

nos-Aires (Peso) 102,55 ; Copenhague 92,55
Londres 20,73; New-York (câble) 4,42 7/8 ; Os-
lo 104.175; Paris 11.7325; Stockholm 106,8625.

•••••¦¦••••••••••••••••••̂ ^̂ W *-"¦¦¦ '- ' ' a m m

Bil»li€» £grai»lifie
Catalogue Zumstein 1940 des timbres-poste

d'Europe
Editeur: Zumstein et Cie, Berne (Suisse)

Contient tous les timbres d'Europe , de ses offi-
ces postaux à l'étranger et des colonies alle-
mandes.

Reliure pleine toile avec impression en trois
couleurs, bon papier glacé satiné, impression
propre, gros caractères facile à lire, 682 pages,
composition 10,5 :18,2 cm; environ 60800 prix ,
environ 7900 reproductions.

Depuis sa première édition en 1911, le catalo-
gue Zumstein indique des prix nets, basés sur
une longue expérience du commerce des tim-
bres-poste. Ces prix donnent aux collection-
neurs des indications plus objectives que celles
qui peuvent être tirées des «¦ catalogues à ra-
bais », qui doivent leur nom à leurs cotations
élevées et souvent peu adaptées...

Le texte a subi un sérieux contrôle et a été
complété. On a conservé le système qui a été in-
troduit avec un si gran d succès et qui consiste
à reproduire chaque timbre à désigner chaque
reproduction par une lettre de l'alphabet et à
répéter ces désignations dans le texte. II permet
aux débutants mêmes de trouver facilement et
rapidement n'importe quel timbre. De courtes
descriptions se trouvant sous les reproductions
renseignent au sujet des timbres.

Pour mettre le catalogue à la portée des col-
lectionneurs du monde entier , son texte a été
traduit en douze langues différentes sous forme
de tabelles. . - .

r<faSA-*-^iî?i:iffi llffB ¦

éBJ__j_\ g^

SOYEZ DE VOTRE TEMÇS...
RAZVÎTE EST UN. PROSES !

••• ¦ -- • Etre pratique est la principale câracteria-
tigue de Raavite. Né des néceasit-As de là

¦¦ ¦•de d'auj ourd'hui , active et trépidant p. Raz-
Tits convient en tons-points* à l'homme '

moderne: *ans savon ni blaireau , Baxvite
;i raison des barbes les plus duros.

JUZVITE
Le tube, fr. 1,50 — la boite, fr. 1.80

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Foods



Etat cisil dn_ 18 Août 1939
Naissance

Landry, Charles-André , fila de
.Marcel - Ho^er, liorloger et de
Annemarie née Weber , Neucliâ-
telois ,

Promesses de mariage
Aeschlimann, Roger * Marcel ,

horloger et Sclienkel , Nadine-
Rose , tous deus Rernois.

Perrenoud . André-Numa. tail
leur , Neuchâtelois et Biedermann
Liliane-Isabelle , Bernoise.

Mariage civil
Favre, Floriam- Armand, hor-

loger. Bernois et Migliorini , Lui-
gia-Maria , Italienne.

Décès
9263. Juillet , Laure Rose-Emmn

Française née le 28 février 1887
ITÏHMEBBIB'J ĤIHBH' ÊBBRi

Arthur Pis
Tech.-dentiste

de retour
Dr Hubert

M .«< dUOu[lT gQTg

jusqu 'au 5 septembre
Or

A. BOREL
CERNIER

reprend ses consultations
lundi 21 août

1 1 1  p 1 1 1 1  i »—-.— .—-——

«tioffe»
bonbon&
liqueurs

GU RTNER
Place Neuve 10

HOTEL DU
GRAND SOMMARTEL

Dimanche 30 août

BAI
Bout musique Bonnes consommaliona
Se recommande, Ch. Braaen.
En CAS de mauvais temps, ren-
voyé de 8 jours) 10112

Peine piwiéîi
à Corcelles Ntel

Pour cause de départ , M.
Henri Guillod met en
venle l'immeuble qu'il possè-
de à Corcelles Ntel ( rue h
Jean) comprenant une maison
d'un logement avec jardin ,
surface totale i7^m a, eau et
électricité. Vue splendide.
Pour visiter et traiter s'adres-
ser à M. Frita Roquier,
-à Corcellçs, Ntel. Télé-
phone 6 l l  l l .  989S

A vendre

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

- 1(1010

Forêt
Particulier cherche à ache-

ter une forêt. — Faire offre
avec tous renseignements uti-
les sous chiffre F R 10364,
au bureau de l'Impartial. iu3C4

A LOUER
Crêteta 79, pour le al octo-
bre. Bel appartement moderne de
;i chambres , hall , bains et toutes
dépendances , — S'adresser â Gé-
rance» A- Contentieux S. A.
ruo L - o i i e l . l  Roberl 32 W2-H

-*Vp|R jt vendre
dresser a M. EmUe Graber, . _J>
Ohaux-d'Abel. . 10411

Logement jBi±
ge ceniral , JI louer pour fin oclo-
bre. — 1 chambre indépendante
avec pension, ne suite. ' — S'a-
dresser HH Uftfé A. Kaufmann
rue du Collège 14. 1040*1
Hial Je suis acheteur de
I IICI. miel en rayons. — 8'a-
ilreaaer H la Laiterie Guyot , ru«
Léopold Hoheri 31, lOi'i 'i

j'Il îtjJ jPf Société i iema U 'i e  JI
'I.IIUS'ÎJB.  louer chalet ou
lerme aux environs de la Vue dep
Al pes. — F-ajre offre a M. Ghar-
les Karrer, nie de la Gha rriéru
!i*l I O'I '- Q

lûll i iu l i l l e  usl Uemai iuee pour
UCUUC UUC ;,j(jer au ménage ,
pouvant rentrer le soir chez el)o ,
lions gages et vie de famille F-
écrire sous chi l l re  J. It . IO3I0
au. hureau de I 'IMPARTIAL,. 1U31SI

•înmmnli-àr-fl connaissant le ser-
ÙUIIIWUI BI B yjoa et Hachant les
deux, langues est demandée. —
Offres sous chiffre D. L. I013.">
au bureau de I'I MPARTIAL/ 10435

On nhpp r>h p Pour de "ui 'B - u"UU tiHClt 'Ilp àarçoB d'office sé-
rieux el de confiance — S'adrea-
Ri '.n Pension 'l'iolno. rue Jaqiiel
Droz 5b. lO'i'i t

Â lfll lPP lrés |olie c'lamlJ1'e
IUUCI meublée, indépendan

te, avec ou sans cuisine , ainsi
qu'un joli sludio indépendant. —
S'adresser au bureau de I'IM P A H -
TIAL. 1032*^

A PpartOIIieilt corrido^'elles
dépendances , jardin, est 4 louer
pour le 31 oclobre ou ayant. —
S'adresser rue Numa-Droz 14.

Cause départ HnS*f5
beau logement de 1 chambrn et
cuisine, au soleil. — S'adresser
rue de la Gharrière 64, au sous
soi. 10409

nh nmhp p «*• •'o»*»1*. Chambre
UUtt lUUlC.  meublée et chautlèe,
pour le ler septembre, plein cen-
tre. — S'adresser au bureau de
I'IUPARTIAL, 10418

j ùjonp depuis lundi , chien ber-
"{ _."•> " ger appenaelloig (plaque
police No 100). — Le ramener
contre frais d'usage chez M. G.
Lcertscher, Recoma 34- Télépho
ne 2 26 6?. 103b0

Pflprin mercredï . entre 1 et 2 h.,
f CI Uu un porte - monnaie
arec fermeture éclair , contenait!
das clefs ot une certaine somme
in argent. — Le rapporter contre
récompense au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 10360

Au Magasin de Comestibles
Serré 81 ei sur la fiaee du Mar-
ché , il sera vendu :

(

Belles bondelles vi-
dées a lr. 1 ;i0 la Uv.
belles palées vidées

_ ff . 1.80 la livre
vengerons vidés

0.5U ia livre , filet
de vengeron*1.80

la livre , truitcN ,
beau filet de do-
rades, filet (le ca
billands. beanx
poulet ¦ de Bresse,
poules, pigeons,
poulets de grain-
beaux lapina irais
du paya, 1Q405
Se recommande,

M»« E. renner
Téléph. '4-M 54

—« * i ¦

On cherche

JEB NE Hl
gâchant Iraire el faucher , enlrée
immédiate. Vie de famille. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
— Offres à M. A. Griva. agri-
culteur . Lengnau. près Bienne.
SA 17596 J 10413

Jeune homme
di plôme d'école commerciale, no-
tions courantes anglais et alle-
mand, cherche place dans mai-
son de oommer-ae. .Prétentions
modestes. — Écrire sous chiffre
tt P 1038*2, au bureau de I' I M -
PARTIAL . • • « - ! - . 10382

JEUNE FILLE
de 19 ans, cherche place com-
me aide de ménage et pour ap
prendre le français. — S'adr. à
M|le Clara Gratter , Dornach. :
(SweureJj Bahnho fstr. 16B " -i-¦-¦* -• '- ,5X 17034'y 10386 ;

Régleuse
habile et consciencieuse , pour ré-
glages plats avec mise en mar-
che, trouverait place stable à la
Fabrique Mio, — S'adresser
rue du Parc 6, au 4me elage.

HSEI
à remettre de suite , A personne
solvable et du mélier, a condi-
tions avantageuses. — Adresser
offres sous chiffre P 3059 N. à
Publieras. IVeuchAlM, 1U4'*2

Armoire
A vendre avantageusement

1 grande armoire moderne, dé-
montable, 3 portes. — S'adreseer
à TE béni s terie G. Geiser, rue
de la Serre 105 (enlrée par la cour) -

H lirë
â Uoudry » maison comprenant
2 logements de 3 pièces, eau, gaz,
électricité , écurie et garage moto.
Bonne occasion pour retraité. —
S'adresse r 'A  M. Ernest l|of-
iiuiim. \renwe. 111326

+ 
CroiX'BIéue

Samedi 19 aoû l
à 20 heures

Réunion d'édification
et de prières

par M. Perregaux, pasteur

Dimanche 20 crt . ,\ 14 h. 30

Réunion de groupes
au Temple des Breneis. Su|el :
«La Force Victorieuse» . Rom. I.
v. 18. Billet collectif , dép. 18 h, 09
S'incrire à la Oroii Bleue. 10443

i . i ^^—. . .

GYGAX
UL 2 21 17 Ronde 1

'. ' .' : lu l ivre

Poulets nouveaux !?-
Petits coqs 2.--
Poulets de Bresse 2.60

plombée

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

Saucisses de Payerne
au ioie et a la viaiule

Marchandises très fraîches.

Le magasin est ouvert le
dimanche matin, de 9 h. 30 k
li h. 30. 10407

ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL
•Compte î l e  Chèques (tustaui

¦V I» S2S

Les Cornichons
sont arrivés

Belles mirabelles
Se recommande,

10410 ftflme Schnegg.

Mariage
Demoiselle , loula moralité , avec

avoir , cherche à faire cunnais
sance avec Monsieur distingué
ayant situation stable. —, Offres ,
en joignant photographie , sous
chiffre G. L,. IO Jr.i l , au bureau '
ds ïI1ÏPÂ.RTUL. ' '¦ ¦ 10421

Fille è cuisine
est demandée. — d'adresser i\ la
Brasserie (lu Gambrloqs, rue
Léopold-Robert 24. 10428

IMS META L
Uniis Jeanneret SA.
engagerait de suite

DECALQUE-OSE
MASTHNICDSE

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

Apprenti peintre
est demandé. — S'adresser au
bnreau de I'IMPARTIAL. 10441

On cherche à louer
près de la Poste, un apparte-
ment de 3 pièces. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial.

10*17

\ Monsieur Gustave IlOTII BOICLOD et SUD
H petit  Marcel-Willy ; Madame et Monsieur Jo-

seph ICOIl .LOD. leur-s enfants  et petit-enlant ;
Madame veuve Louis IlOTII . «os enfants et pe- SE

i l i i-enfaut, irés louches par les nomhreuses marques
1 oe sympathie reçues pendant ces jours de pénible sépa
j raijon , remercient sincèrement toutes les personnes
i qui les ont entourés et font part de leur profonde re-
| connaissance. 1043li

F'"7 —
i Hepoia en paix , cher papa.

L.ei enfants de feu Louis jV loll ier à Besançon , au
Locle. Villers et Paris ;

i Madame Vve Louise Robert-Miseder, à Château d'Oex ;
i Madame et Monsieur Tell Tuiébeaud, leurs enfanls
I et petit flls ;

1 Madame et Monsieur Maurice Blank , À Château
d'Oex , el leurs enfants à Lausanne;

| Madame et Monsieur Charles Meyer et leur fl ls;
i Madame et Monsieur Louis Dumont et leur fille,

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

Bji jlécès de leur cher et regretté papa, grand-papa , arriére
¦rrand-papa et parent ,

I monsieur AH IMIR
j que Dieu a repris à Lui mercredi eoir à 23 heures , après

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

La Chaux-de Fonds, le 17 août 1930.
L'enterrement AVEG SUITE, aura lieu le same-

! dl 19 courant , a i3 h. 45. Départ a 13 h. 30.
Une urne funéraire sem dé posée devant le domicile

I - ' ! mortuaire , rue des Fleura 26.
Le présent avis lien t lieu de lettre de faire part.1034'.*

La travail ut la oharlto fuiant aa vie, - .
L'Eternel a da-la- bonté* ponr qui espère

en Lut.
! Reposa en paix, chère épouse.

Monsieur Hermann Houriet-Hirt;
H Madame et Monsieur Emile Matter , leurs enfants et

pe t i t s - enfants , à Bienne;
Madame et Monsieur Fritz Hirt , leurs enfants et petits-

enfants, » Bel p ;
Madame et Monsieur Eranz Hirt , leurs enfante et petits-

enfants , a Grosshôchstetten;
, Monsieur Adolphe Fischer, ses enfants et petifs-en-

BStl fanls , à Bienne;
Monsieur Christian Fuhrimann et aon flls et petits-

enfants, aux Endroits du Locle ;
Madame veuve Rosa Hirt , a Berne,

linsi que les familles Hirt , Matler , Fischer, Meister .
j Tielenbach , Braudt . Zindel, Hunziker , Berrenoud, Hou-

riet , Gagnehin , Chopard. Nicolet . Grosjean, Criblez,
Mathez , Snniioz et alliées, ont la profonde douleur de

'. faire part a leurs amis et connaissances de la perte cruelle
i qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère

épouse, soeur, belle-sceur, tante , cousine et parente,

H Madame

1 Hermann HOURIET
I née Hermine HIRT

que Dieu dans ses voies d'amour a reprise à Lui mer-
! crèdi à 18 h. 30, dans sa 68" année; après une longue etBB pénible maladie , supportée avec courage et résignation; *

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1939.
H L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi

i 19 courant, A 15 heures.
Dépari du domicile à 14 h. 30.

¦ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
BSI morluaire : Rue de la Recorne 9. iÔ34tt
' Le préseni avis l ient  l ieu de let Ire de faire part.

Reposa en paix, obère maman.
La iravail fat ea vie.

¦ Monnieur Alexis Juillet, à Montbelliard ,
I ainsi que les familles Juillet , Emery, Voisard , Cattin ,

r; i ont la profonde douleur de fa ire part à leurs amis et
| connaissances du décès de leur chère maman, sœur,

i ] lante , nièce, cousine et parente ,

I madame Laure JUILLET
\ que Dieu a reprise à Lui subitemenl Jeudi 17 courant ,
\ a 19 h. 30, dans sa 53me année.

! La Chanx-de-Fonds, le 18 août 1939.
I L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu le dlnian-
¦ che 20 courant, é 13 h. 30.

• j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
I mortuaire, rue de la Promenade 10. 10400

| Le préient avis tient lieu de lettre de faire part

VELO/
Hommes, ot flatties, :j vi-
tesses, sont à vendre très
¦ivantagedsement. 104S6

E. Stauffer
Versoix 7 bis

¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ ni

Radio
courant alternatif , 8 lam-
pes, très, peu usagé, est à
vendre avantageusement

E, Stauffer
Versoix 7 bis lu^ii

EXCURSIONS j Ŝm I
RAPfD-BLANG 4KM*-
Mercredi 23 août, dé part  (i heures. Fr. 12.—

Iniflrtafcqjj lac Bleu
Jeudi 3-4 août, dép tri  5 heures Fr. IO, —

Zurich Exposition
Renseignements PoMono Plnllf Léopold-Robert 11 ,
et inscriptions au Util dy6 UlUlll Téléphone '2 44,00 |

RESTAURANT DES ENDROITS
Samedi 19 août, dès 20 h. 30
Dimanche 20 août, dès 15 h.

= DANSE =
Orchestre Anthinéa Samedi permission tardive

m—^^——mm—^

Dimanche dès 14 h. 30

Coocairt ay jardUm
par le tClub Mixte d'Accordéons «La Ruche»

Retenez vos

BACHES POUR LA BRADERIE
I - * '. ___ - -** r; * ;- à la Fabrique

Weill, Gut & Cle
Téléphone 2.16.11 rue Numa-Opos 80¦

10402
. M M II ¦ P. **¦ — ¦ —•*• Ji ¦. . .„ ¦'¦  I ¦¦ i liuiir til ¦¦'l ' i  • ¦ —•— * m -i

Ef AEA MAi(9nÀ»a Château deCIIIIC ntSIldSCl -C Ralligen
(Lac de Tiioupe). Goura d'automne et d'hiver (ceux-ci en haute mon-
tagne). Début des coure : 1er septembre et 15 décembre. 10439

î ^^i»^^SW^pp^^^^^^^WW^™ ; Mais cette profession Un bain avec le savon , qui Iti i permettent Et pas étonnant Qu 'elle Mais pour Jeanne , cela n'est pas
ff NI SLhi I 11 S I '-f *\ / A T m rTie plaît , répli quait SUNLIGHT marque l de s'acquitte r des travaux soit félicitée par la étonnant du tout, car elle sait que,

'roLIigC JT!4J I'*J(&IM !4II AIMIIIT III J JLliJni i Ki ff i iiliuji ¦̂ ean 'ne ' ef: 'a v0 'c' chaque matin le début particulièrement pénibles soeur-éirectrice pour par sa bonne habitude de se laver
^¦prjv̂W^^^^ justement qui 

arrive 
de la 

journée. 
Quel qui l 'attendent dans sa ! son endurance et sa régulièrement avec f ^>*%%_H

•J 3 .1  A j Wî ^^^i-W  ̂' à 'hôpital pour merveil leux sentiment de salle d' hôp ital. Pas étonnant popularité le savon SUNLIGH T, elle rs
M^liilllUll l TuliM/l*̂  ' Pendre son service fraîcheur lui procure cette qu 'elle soit adoré e des maintient son corps '7^*^|iWWi  ̂ w '̂ PH| mousse qui pénètre dans mal ades — .i| frais et augmente Â^ •«

ii #iir] Tu n ' 1/ tiendras même . j^TlSj^ffi Il ifH^f tous les pores. Cela lui donne ĵU ^n-ri-vX "1~hH" fmF*% f 8"̂  ainsi sa -force de _ _ %!^y_0
Û ^̂ -f pas un mois , disaient ^S WSBHI) 

le 
courfl€

eet
'a corifîance .. Mlf --

~ 
' ''4~ - 8fe v "'̂ r **Sl résistance physique f ^f ~ ^ Wf



A l'Exfér iew
la Umlm européenne

augmente
On est Inquiet sur l'activité du comte Csaky

qui se rend de Salzbourg à Rome en avion

N'a-t-on pas encore compris la leçon inscrite sur
cette croix à la suite -de la tuerie mondiale de 1914-
18 ? — Et pourtant ce monument inauguré di-
manche dernier à Wettstein (Alsace) rappelle à
la fois l'héroïsme de l'infanterie française et les

sacrifices sanglants des Allemands.

MUNICH. 19. — Vendredi, le comte Csaky,
ministre des affaires étrangères de Hongrie qui ,
pendant quelques j ours, fut l'hôte privé de M.
Frick. ministre du Reich, est arrivé à Salz-
bourg en automobile.

II est reparti ensuite par la voie des airs
pour Rome, à bord d'un apparei l du gouverne-
ment allemand.

'"rtE*"" Un entretien avec le comte Ciano
Le comte Csaky, ministre des affaires étran-

gères de Hongrie, est arrivé à l'aéroport de
Rome. II a été reçu à 17 h., au palais Chigi , par
le comte Ciano. L'entretien a duré plus d'une
heure.

On apprend d'autre part que les rendez-vous
due le comte Ciano avait accordés vendredi
aux ambassadeurs d'Angleterre, des Etats-Unis
et du Japon, ont été décommandés.

Dans les milieux étrangers -de Rome, on at-
tache la plus grande importance à l'activité di-
plomatique dont le palais Chigi est le centre.

Les indices Inquiétants se
multiplient

Les milieux p olitiques et dip lomatiques sui-
vent avec vigilance l'évolution de la situation
internationale en accueillant avec circonspection
certaines hyp othèses et en se basant sur des
f aits p récis : entrevues du comte Csaky avec les
dirigeants allemands en p résence de Af. Frick,
qui participa à l'élaboration du statut de la mi-
norité allemande en Hongrie ; entrevue du com-
te Csaky avec le comte Ciano à Rome ; retour
p récip ité à Rome de l'ambassadeur d'Italie à
Berlin ; mesures militaires en Allemagne, am-
p leur des réquisitions, app els de réservistes,
rassemblement de troup es — notamment en
Prusse orientale et en Haute-Silêsie — tandis
que se p oursuit la camp agne de p resse contre la
Pologne. Enf in entretiens de M. Mussolini avec
les chef s de l'armée italienne.

Les gouvernements f rançais et anglais obser-
vent ces f aits avec la p lus grande sérénité. La
p osition de ces deux gouvernements a été nette-
ment aff irmé e à p lusieurs repris es. Les deux
p ay s sont résolus à s'opp oser à toute tentative
de coups de f orce sous quelque f orme qu'elle se
pr oduise.

Que les diverses inf ormations p arvenues à
Paris soient les indices d'une manoeuvre d'inti-
midation ou d' une épr euve de f orce, la France
et la Grande-Bretagne restent calmes et réso-
lues à tenir leurs engagements.

Les nouvelles de Berlin sont franchement
mauvaises

Le prestige allemand! est trop
engagé pour reculer

Le correspondant berlinois du «Time-s» écrit
samedi matin que les ef f ort s  les plu s marqués
sont f aits actuellement à Berlin p our présenter
aux observateurs étrangers la situation comme
très délicate et très dangereuse. Il y a des rai-
sons de penser que le p lan que Hitler a élaboré
po ur résoudre le pro blême de Dantzig va être
exécuté ces pr ochains j ours. Ce qiue prévoit o;
plan , personne ne peut le savoir , mais on relève
cependant à Berlin — et c'est une chose que
soulignent à chaque instant les personnalités
responsables de la politi que allemade — que le
Reich ne renonce à aucun e de ses exigences ,
dût-il les payer le plus cher possible. On obser-
ve également dans la capitale du Reioh que l'at-
titude de la France et de l'Angleterre est main-
tenant connue à f ond, mais il est auj ourd'hui
trop tard . Le p restige allemand ne p eut p lus ad-
mettre des concessions quelconques po ur main-
tenir la p aix.

Augmentation de lajension européenne
Hitler menace de précipiter les événements

La Hongrie adhèrera-t-elle à l'axe 7

'"HS?^1 Une affaire de Jours...
Un Allemand bien informé des choses de la

politique de la Wilhelmstrasse, a dit au corres-
pondant berlinois du « Times » : « Nous aime-
rions mieux perdre une guerre que de céder au-
j ourd'hui ».

A engager une campagne de presse aussi vive
à l'égard de la Pologne et des puissances occi-
dentales , la situation s'est encore aggravée et
les observateurs étrangers à Berlin sont mainte-
nant d'avis que la décision . déf initive est p lutôt
une aff aire de jo urs que de semaines.

En France on commence à en avoir
assez des menaces et on avise
que ia riposte suivra les actes

Le «Figaro» écrit ce Qtd suit sur la situation
europ éenne: «Auj ourd'hui, les limites toiêrables
sont atteintes p artout, la coupe est p leine. Ni la
France, ni l'Angleterre, ni la Pologne n'atta-
queront p ersonne. Les p aroles ne nous f ont ni
chaud ni f roid; seuls les actes comp tent . Tant
que l'off ensive adverse se p assera en discours,
nous ne bougerons p as, mais au p remier f ait  re-
vêtant un caractère d'agression, où qu'il se pro-
duise , ta rip oste se déclenchera immédiate , impi-
toy able et générale. »

Hitler veut Dantzig... et tout de suite !
Qn mande de Londres à «Excelsior» : «De source
sûre , nous* apprenons que le comte Csaky était
porteur d'un message que le chancelier Hitler
lui a remis vendredi pour Mussolini . Ge message
affirme une fois de pltts le désir de Hitler d'in-
corp orer Dantzig au Reich avant le discours
qu'il doit prononcer au congrès de Nuremberg.-o
t_t_ WP" L'axe espère battre les Alliés séparément

L'« Epoque», après avoir déclaré que Hitler ne
croit qu'aux actes en non aux paroles, écrit:
«Un acte oui p eut être cap ital, décisif , serait
l'engagement mutuel des alliés: France, Angle-
terre, Pologne, Turquie et U. R. S. S., de ne
signer en aucun cas une p aix sép arée. Si l'Alle-
magne et l 'Italie ont la certitude QU'U leur sera
impossible d'arrêter les hostilités â leur conve-
nance en imp osant la p aix aux autres ap rès avoir
écrasé certains Etats , si elles sont sûres qu'il leur
f a u d r a  se battre jusqu'au dernier souff le , elles
hésiteront p eut-être à donner le grand signal.-»

Le Pape s'efforcerait d'obtenir un règlement
pacifique

« Des bruits suivant lesquels le pape s'effor-
cerait d'obtenir le règlement pacifique du pro-
blème de Dantzig, circulent à Rome, écrit le
« Daily Herald ». Ces bruits semblent trouver
une apparence de réalité en raison du fait que
Mgr. Maglione, secrétaire d'Etat , a eu vendredi
un long entretien avec le pape après avoir eu
une entrevue avec l'ambassadeur de la Polo-
gne ».

L'ambassadeur d'Angleterre se rend à la
Wilhelmstrasse

L'ambassadeur britannique à Berlin, sir Ne-
ville Henderson, s'est rendu à la Wilhelmstrasse
et a été reçu par le secrétaire d'Etat , M. von
Weizsâcker.

La visite qu'a faite à M. von Weizsâcker , se-
crétaire d'Etat, l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Berlin , sir Neville Henderson , aura eu
pour but selon une information du « Daily Te-
legraph and Morning Post », de préciser une
fois de plus aux autorités du Reioh l'attitude
britannique à l'égard du problème de Dantzig
et de souligner que l'Angleterre assumerait
strictement tous ses engagements à l'égard de
la Pologne si celle-ci venait à être victime d'u-
ne agression. Une démarche analogue aurait
été faite ces j ours derniers à Berlin par l'am-
bassadeu r de France.

Défilé à Dantzig ! — La région allemande voi-
sine serait un véritable camp retranché...

DANTZIG, 19. — Vendredi soir, sur le Champ
du Premier Mai. un défilé militaire des nouvel-
les formations de défense S. S. et Heimwehr a
eu lieu. Selon des indications officielle s de sour-
ce allemande , le commandant des quinze mille
S. S., M. Gôtze, a passé en revue quatre com-
pagnies d'infanterie , une compagnie de mitrail-
leurs, deux compagnies de défense antichars ,
une compagnie d'engins d'accompagnement et
deux sections du génie des communications et
du train composant actuellement ce corps de
défense.

Pour l'hébergement de ces formations, 35
grandes baraques viennent d'être achevées à
Matzkau , à quelque s kilomètres au sud de Dant-
zig; dix autres sont en construction. Des abris
et des tranchées bétonnés sont répartis à proxi-
mité des baraques sur les flancs des collines
abondant dans cette région. On vient d'achever
également un grand garage pouvant abriter
cent camions militaires et une station d'essence
dont les réserv oirs peuvent contenir soixante
mille litres de carburant.

Echec des pourparlers anglo-nippons
TOKIO, 19. —L'agence Domei , dans un com-

mentaire sur les conversations anglo-nippones ,
déclare estimer que la conférence se trouve me-
nacée d'une rupture du fait de la profonde diver-
gence de vues entre Londres et Tokio, se déga-
geant de l'exposé fait vendredi après-midi par
ssr Robert Graiajte.

Suivant des bruits qui courent à Rome
la Hongrie adhérerait d laie

ROME, 19. — Selon des rumeurs circulant à
Rome, la Hongrie serait sur le point d'adhérer à
l'alliance politique et militaire italo-allemande.

Selon les milieux politiques romains, cette
éventualité a poussé le comte Csaky à se rendre
à Rome, afin de s'y entretenir avec le comte
Ciano.

On apprend d'autre part, que le ministre des
affaires étrangères d'Italie ne remettra pas son
voyage en Albanie et que le comte Csaky quit-
tera Rome samedi. Les milieux étrangers de Ro-
me attachent une certaine importance à la briè-
veté du séj our du comte Csaky à Rome. On
croit pouvoir assurer qu 'elle serait le signe de
la gravité de la situation internationale actuelle.

Les drames de la montagne
Trois jeunes gens tués au col de la Grande Casse

MOUTIERS (Tarentaise), 19. Jeudi, au col de
la Grande Casse, situé à 3800 mètres d'altitude ,
près de Pralognan-Lavanoise, trois j eunes gens
de nationalité française , faisant l'ascension sans
guide se sont tués. Se trouvant sur la glacier ,
l'un des deux excursionnistes glissa , entraînant
les deux autres. Les trois ont fait une chute de
500 mètres.

Un alp iniste suisse tombe dans une crevasse
Une autre chute mortelle s'est produite dans

le massif de Lavanoise , où un citoyen suisse, M.
Jacob Lubert , 47 ans, excursionnait avec sa
femme. Ils étaient sans guide également. M.
Lubert glissa sous les yeux

^ 
de son épouse et

tomba dans une crevasse très profonde.
Le corps du malheureux ne pourra être re-

monté qu'auj ourd'hui par une caravane de Pra-
lognan.

Un Bernois blessé aux Droites
Jeudi, un alpiniste de Berne, M. Cari Heitz,

parti avec trois camarades pour faire l'ascension
des Droites, mass-if situé non loin de la frontiè-
re valaisanne et dont le point culminant atteint
4000 mètres, a fait une chute au bas d'un cou-
loir ds rochers, non loin du sommet, à la suite
d'urne rupture de prise et a été grièvement bles-
sé. •

Les drames de l'exil
BALTIMORE, 19. — Le réfugié allemand J*u-

lius Veith et sa femme se sont tués dans la de-
meure de leur fils , à" Baltimore. Le Dr Veith
était naguère président de la société de méde-
cine de Gôttingue.

Le prochain retour de M. Chamberlain
LONDRES, 19. — M. Chamberlain, premier

ministre, rentrera mardi prochain à Londres. Ce
même j our, il y aura une conférence des prin-
cipaux ministres pour examiner la situation in-
ternationale. Ce retour de M. Chamberlain avait
déj à été fixé avant que le Premier ne se rende
en vacances en Ecosse. M. Chamberlain a d'ail-
leurs l'intention de retourner en Ecosse après un
court séj our à Londres. A la fin du mois, il sera
l'hôte du roi pour quelques j ours au château de
Balmoral.
Les Etats-Unis élargiraient les bases de leurs

traités de commerce, particulièrement avec
la Suisse

WASHINGTON, 19. — On croit savoir que
le gouvernement américain envisagerait de com-
mencer incessamment des négociations avec la
France, la Hollande, la Finlande , la Suisse et le
Danemark en vue de la conclusion de nouveaux
traités de commerce de réciprocité. Ces nou-
veaux traités auraient pour but d'élargir la base
des concessions tarifaires , actuellement en vi-
gueur.

Des crédits français à (a Pologne
PARIS, 19. — M. Georges Bonnet , ministre

des affaires étrangères et l'ambassadeur de Po-
logne out signé vendredi un accord comportant
l'ouverture à la Pologne d'un crédit destiné à
permettre au gouvernement de Varsovie d'effec-
tuer en France des achats pour la défense natio-
nale.

En Suisse
Nouvel incident de frontière

CHIASSO, 19. — Il y a quelques jours , lit-on
dans le «Popolo e Libéria», un train transpor-
tant 500 ouvriers italiens qui se rendaient en
Allemagne passa durant la nuit en gare de
Chiasso. Les parois extérieures des wagons
étaient tapissées d'inscriptions telles que « Viva
il Duce » et « Heil Hitler » ainsi que d'effigies
des deux chefs d'Etat. Les organes de la gare
de Chiasso prièrent courtoisement les dirigeants
du convoi d'effacer les inscriptions durant le
passage du train sur sol suisse. Les Italiens s'y
opposèrent pendant longtemps et un employé
suisse chargé de faire disparaître les inscriptions
fut même frappé. Menacés de ne pouvoir pour-
suivre leur voyage, les irrascibles voyageurs fi-
nirent par se conformer au principe de neutrali-
té de la Suisse, sur quoi le train put repartirl avec 40 minutes de retard.

Le feu au château de Céligny
NYON. 19. — Vendredi 19 août , un incendie

d'une certaine importance a détruit tous les
combles du château de Garengo , propriété du
célèbre pianiste , Ernest Schelling. Ce château
moderne est situé au centre du village de Cé-
ligny.

Ce village est, comme on sait , situé entre
Nyon et Coppet sur la route de Coppet à Cras-
sier, dans une encilave située dans le canton de
Vaud et appartenant au canton de Genève.

Le château contenait de nombreuses oeuvres
d'art. Toutes furent épargnées, même par l'eau.
On eut le temps de débarrasser les combles de
leurs obj ets précieux , cela grâce au concours
empressé de la population du village.
Le caissier de la commune d'Altdorf a mangé la

grenouille...
ALTDORF, 19. — Le caissier de la commune

d'Altdorf a été arrêté alors qu 'une société fidu-
ciaire allait procéder à une revision des comp-
tes. L'indélicat caissier se dénonça lui-même au-
près des autorités municipales. Selon ses dires ,
les détournements atteindraient 40.000 francs.

Chronique jurassienne
Villeret. — Bienvenue aux tireurs.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Villeret , la riante cité voisine, toute parée de

guirlandes , de fleurs et d'oriflammes, Villeret
et sa population en liesse, s'apprêtent à recevoir
dès auj ourd'hui , les nombreux tireurs d'Erguel.
C'est en effelt , à Villerret qu 'aura lieu, trois
j ours durant , le tir de district des Armes Réu-
nies d'Erguel. Et Villeret qui , depuis une tren-
taine d'années, n'a plus eu le plaisir et la j oie
de recevoir les tireurs s'apprête à les accueil-
lir avec cordialité.

Tout a été préparé, avec un soin particulier,
jusque dans les moindres détails. Chacun, et
comme toujours , a fai t preuve de dévouement ,
aucun concours que l'on n'ait sollicité qui n'ait
apporté sa contribution à la réussite d'une fête
qui sera partirai les plus belles que les Armes
Réunies de notre district aient connues.

A bras ouverts , Villeret vous attend amis ti
reurs. Soyez les bienvenus!
i * -ai>*- w —i^—i*— ii

Chronique neuchâteloise
La pratique Illégale de la médecine dans le can-

ton.
Le miédecm cantonal est intervenu, en 1938.

dans 42 cas d'infractions aux lois et règlements
sur l'exercice des professions médicales, sur la
vente des médicaments et de spécialités médi-
cinales et les annonoes-iréolames. Il a été porté
plainte au juge dans 33 cas, les autres ayant
donné lieu à des avertissements. Dix-sept d'entre
les premiers ont été jugés ; le reste est encore en
suspens.
Une question qui intéresse tous les Romands.

Ce n 'est pas d'auj ourd'hui que les Romands
se plaignent d'être prétérités et disent leur
amertume d'avoir à constater combien souvent,
dans les administrations fédérales, on préfère
les Suisses alémaniques. A plusieurs reprises,
des ressortissants de Vaud, Genève, Valais, Fri-
bourg ou Neuchâtel ont souligné ce fait attris-
tant , que vient confirmer une lettre ouverte écri-
te par d'anciens élèves du Technicum du Locle
à leur ancien directeur. « Dans l'administration
fédérale , disent-ils , aussi bien que dans l'indus-
trie privée, nous trouvons les mêmes sentiments
à notre égard , et aucun des techniciens sortis
depuis une vingtaine d'années de l'établissement
neuchâtelois n'a pu se faire admettre comme
fonctionnaire dans l'administration fédérale ».

Cette lettre ouverte a paru dans la presse
neuchâteloise. L'on ose espérer qu'elle aura quel-
que résultat , car elle pose un problème qui, de-
puis longtemps , provoque un malaise certain en
Suisse romande.

£a Ghaux~de~fonds
A propos de l'Incendie du chantier des Coopé-

ratives.
L'enquête menée au suj et du violent sinistre

qui détruisit le hangar des Coopératives, dans
la nuit de mercredi à j eudi n'a encore apporté
aucun élément positif permettant de déterminer
les causes exactes de l'incendie. On en est ac-
tuellement réduit aux hypothèses , mais la pre-
mière version établissan t que le feu serait dû à
ia combustion spontanée du foin paraît de plus
en plus vraisemblable aux enquêteurs. La pré-
sence fortuite du fût de benzine à quel que 300
mètres du lieu du sinistre ne semble pas avoir
une relation quelconque avec celui-ci.
Un essieu brisé.

Hier soir, sur la route de Pouillerel , alors
que l'on procédait au transport d'un charge-
ment de foin au moyen d'un char tiré par un
tracteur , un essieu se brisa subitement sous
le poids de la chaige et pr obablemen t par suite
des trépidations. Il fallut procéder à un trans-
bordement et après quelques heures d'efforts
le convoi put continuer sa route sans autre in-
cident.
Les prévisions du temps.

Une dépression plate s'étend sur la France.
Dans le sud de la France il y a déj à eu de nom-
breux orages et des pluies orageuses. Ce matin ,
il est déj à tombé quelques pluies également en
Suisse romande. Samedi il y aura encore des
orages à l'ouest du pays et dans le Jura. En
Suisse le temps reste chaud.

Dimanche il y aura probablement dans toute
la Suisse des orgaes accompagnés de pluies
orageuses.


