
Suisses oui s'en vont
Dans les coulisses de ce temps

Par A\c A\arcel-W. Sucs

Genève, le 21 août.
On vient d'annoncer la nomination de M. Ca-

mille Gorgé au p oste si délicat , si sp écial d' en-
voyé extraordinaire et ministre p lénip otentiaire
du gouvernement suisse aup rès le Mikado. Cer-
tes, c'est pour cet enf ant du Jura le couronne-
ment de la Carrière. Tokio est l'une de nos six
grandes légations. Elle est toujo urs la p lus
diff icile à repourvoir , car rares sont les Conf é-
dérés qui, ay ant gravi toute la hiérarchie au
dép artement p olitique f édéral connaissent quel-
que chose à l'Asie, à l'âme imp énétrable et si
pa rticulière de ces p eup les jaunes. La p lup art
du temp s , les ambassadeurs qu'on accrédite au-
p rès de l'emp ereur du Soleil-Levant , n'ont qu'u-
ne hâte : être dép lacés : revenir dans des ca-
p itales plus conf ormes à leurs goûts et à leurs
habitudes.

M. Camille Gorgé est au contraire « The right
man in the right p lace ». Et p ourquoi ? Parce
qu'ap rès être entré comme j uriste, au dép arte-
ment de l'Economie p ublique en 1911, et avoir
p assé à notre « ministère des aff aires étrangè-
res » en 1918 ; il va, de 1924 à 1927 être « prêt é »
au gouvernement nipp on comme conseiller j uri-
dique attaché au ministère des Aff aires Etran-
gères, ll assurera ainsi la liaison entre les Jau-
nes qui. au f ur et à mesure qu'ils apprécient ses
qualités et ses mérites, deviennent ses amis, et
les Européens dont il a p u p endant six ans étu-
dier la diplomatie.

LorsQvtïl rentre en 1928 en Europ e p our re-
p rendre sa place au dép artement p olitique f édé-
ral, tout le monde à Tokio se contente de lui
dire : Au revoir ! II a conquis tous les coeurs
non seulement p ar les excep tionnels services
qu'il a rendus mais p ar sa vp licité. Camille
Gorgé n'a j amais p ris les < ss maniérées et
pr otocolaire du dip lomate ne carrière. II est
resté lui-même, p rof ondément suisse.

Bientôt , bras droit et prin cip al collaborateur
de M. Motta dans les milieux internationaux, il
va devenir chef de la section de la Société des
Nations au dép artement p olitique. Dès lors no s
le verrons à Genève à chaque session où la Suis-
se est pr ésente. Il sera au côté de notre pr emier
délégué p endant les travaux pr épa ratoires et
toute la Conf érence du Désarmement ; il sera
là pendan t le diff érend sino-j ap onais ; il sera
là lorsque M. Motta dans un discours historique
s'opp osera à f  admission de l'U. R. S. S. ; il sera
là lorsque Af . Barthou se p ermettra de prendre
le p orte-p arole de la Suisse à partie. II aura
connu les grandes heures et l'éclipsé de l'Insti-
tution wilsonienne. Mais, adep te f ervent de la
coop ération internationale il aidera j usqu'au
bout cette dernière à se concrétiser. Lui quittant
la scène genevoise, c'est un des p lus loy aux di-
plom ates acquis à la collaboration entre na-
tions qui va manquer dans les cénacles, dans
les coulisses de la S. d. N.

M. W. SUES.
(Voir suite en 3me p age) .

L'actualité illustrée

M. Anthonv Eden, quî est commandant dans Par-
même territoriale ef second chef du «2nd Battalion
The Rangers» , est photographié en uniforme alors
qu 'il regagne son poste. — La générale Eyangeline
Booth, chef de l'Armée du Salut, s'entretient avec

tomobile par les

ses collaborateurs au sujet de la nomination de son
successeur. — M. William S. Knudsen , président
de la General Motor , informe les j ournalistes amé-
ricains , au cours d'une conférence à Détroit sur la
situation créée dans l'industrie américaine de l'au-
récentes grives.

L© 75me anniversaire de la Convention de Genève!

Le 22 août sera célébré dans le monde entier le
75me anniversaire de la Convention de Genève qui
consacra la Croix-Rouge internationale. — Notre

image représente , à gauche : Une plaquette qui sera
offerte par la Croix-Rouge suisse à la Croix-Rouge
italienne. A droite : La salle où en 1863 fut signée

l'institution de la Croix-Rouge.

Pour que le goudron des routes provoque ie (amer
II faudrait plusieurs miracles superposés

par Charles DRACHEI
****S*HM—

World-Copyrlg.it by Agence
littéraire Internationale. Paris

I
Naguère, pour j ouir du « mirage », il fallait

oyager au désert ; autant que possible, à dos
-J chameau — cette position élevée favorisant
le phénomène, puisqu'il est dû au miroitement
des basses couches d'air, surchauffées à ras de
terre.

Aujourd'hui, il suffit de courir les routes de
France en auto, duran t les mois d'été. La chaus-
sée goudronnée absorbe la chaleur solaire mieux
encore que le sable du Sahara et, pour peu que
la route ondule, il arrive que , vous trouvant à
la déclivité d'une ondulation , vous aperceviez en
avant du capot une nappe luisante où se mirent
les arbres de la côte d'en face. Si le phénomène
est réussi, vous avez l'impression de courir droit
vous j eter dans un lac. Heureusement, à mesure
qu'on avance, le lac s'évapore, le mirage se dis-
sout. Ce n'est là qu'une taquinerie de l'asphalte
routière.

questions reflétaient l'anxiété semée par la com-
munication savante de M. Kling, laquelle reflétait
elle-même certaines appréhensions énoncées en
Amérique, j e voudrais rassurer ces compagnons
dû volant en leur exposant pourquoi le spectre
évoqu é par M. Kling ne me paraît être, en effet ,
qu 'un mirage inoffensif.

Autrement tragique serait le mirage, le « spec-
tre », qu'a fait surgir dans le pare-bise de nos
voitures, juste avant notre départ en vacances,
M. Kling, directeur du laboratoire municipal de
la ville de Paris. D'après ses expériences, il se
pourrai t que le goudro n routier proj etât dans no-
tre organisme des germes de cancer ! Comme
j 'ai rencontré bien des automobilistes dont les

Le goudron et le Kaiser
Je ne contesterai , certes pas, la correction

scientifique des analyses qui ont pu mettre en
évidence l'existence d'un nouvel « hydrocarbure
concérigène x. dans le goudron utilisé par l'Ad-
ministration pour nous offrir des chaussées élas-
tiques et sans poussière.

Les hydrocarbures cancérigènes ont des for-
mules auj ourd'hui bien caractérisées par les
spécialistes du cancer; d'une manière généra-
le, on peut dire qu 'ils figurent dans la série
«aromatique» dont ils sont des spécimens «po-
lycycliques». Or, chacun sait que du goudron
les chimistes ont extrait des parfums et des
colorants, des produit s pharmaceutiques, pho-
tographiques et bien d'autres choses encore —
notamment des explosifs, ce qui , en 1916, pro-
voqua de la part de M. Herriot l'émission d'une
belle formule de guerre : « Le goudron est un
roi plus puissant que le Kaiser ».

Il n'est rien d'étonnant, dans ces conditions
à ce que les chimistes aient trouvé de surcroît ,
des agents cancérigènes dans le goudron. Avec
un peu de patience et d'ingéniosité , bref de cette
science dont ils ne chôment guère, ils y trou-
veront bien quelque jour des vitamines, des hor-
mones. Oue dis-j e, ils ont déj à fait la liaison en-
tre un hydrocarbure animal (le rouge écarlate)
et le « mêthylcholanthrène » — dont l'un et
l'autre étant « cancérigènes » pour les mêmes
raisons chimiques profondes (polycyclisme aro-
matique). Or, le méthyl-cholanthrène obtenu par
synthèse , en tant que dérivé du goudron, par
l'école britannique du Cancer Hospital, reste le
prototype des hydrocarbures cancérigènes: un
demi-milligramme de ce produit suffit à provo-
quer la naissance d'une tumeur (A suivre.)

ÉCHOS
Secret j aponais

Les proverbes et les petites histoires que les
habitants d'un pays racontent sont parfois bien
révélateurs de leur caractère.

Méfiants et secrets, les Japonais n 'hésitent
pas à se moquer un peu d'eux-mêmes.

Deux hommes d'affaires liés d'amité se ren-
contrent à la gare centrale de Tokio .

— Où allez-vous ? demande l'un d'eux.
L'autre, après une courte hésitation, répond :
— Je vais à Kobé.
—. Oh ! comme vous êtes menteur, réplique

le premier. Vous me dites que vous allez à Ko-
bé pour me faire croire que vous allez à Osaka!
Mais, j e suis au courant et « j e sais que vous
allez à Kobé ».

Confort moderne pour porcs

Là civilisation moderne nous a valu notam-
ment le masque à gaz qui fait ressembler la
femme la plus belle et l'homime le plus photo-
génique à nos frères inférieurs les porcs. Mais
sont-ils vraiment inférieurs ? Il faut en douter,
car si grâce au masque à gaz , la physionomie
humaine se rapproche de celle des porcs , ceux-
ci, en revanche, ont adopté notre souci de l'hy-
giène. La preuve en est le modèle du « Palais
porcin » qu 'on peut déj à voir dans toutes les
expositions agricoles en Allemagn e et qui sera
bientôt installé à chaque ferme. On y voit les
animaux souvent ca 'imniés se reposer sur une
paille propre, car la « pièce principale » du pa-
lais est la chambre à coucher. La salle à manger
se trouve au premier étage : si les porcs ne sa-
vent pas encore se servir de fourchette et de
couteau , ils ne mettent déj à plus les pieds dans
les plats ! Et comme leur souci d'hygiène n'a
d'égal que leur pudeur , ils ont appris à s'isoler
dans des compartiments qui s'alignent tout le
long d'un couloir : pour y pénétrer , ils poussent
une porte mobile qui se referme sur eux. II ne
manque donc plus que la salle de bains , mais
les porcs ne vont pas tarder à la réclamer...

La magnifique Exposition du Prado à Genève,
— dont Charles Humbert a entretenu les lecteurs
de Pc Impar » avec toute l'autorité et le charme
d'un peintre-écrivain qui domine sa matière —
prendra fin bientôt.

Dans quinze jours ou trois semaines, au plus tard
le 7 septembre , les chefs-d'oeuvres espagnols, ita-
liens, hollandais etc., reprendront le chemin de Ma-
drid et Genève se sentira bien seule-

Car les tableaux des maîtres avaient attiré la fou-
le. Jamais on ne vit tant de monde — et des per-
sonnalités éminentes — se donner rendez-vous en
été dans la capitale des Nations, Jamais plus joyeu-
se animation ne régna. Jamais hôteliers, commer-
çants, habitants en général ne furent plus satisfaits
de constater le retour des «beaux iours» au moment
où, précisément, on les attendait le moins...

Et pour un peu on souhaiterait que chaque an-
née, le Prado reprête ses chefs-d'oeuvres, à moins
que le Louvre, les Uffizi ou la National Gallery ne
se mettent à leur tour sur les rangs... Qui sait ! Les
temps de collaboration internationale — artistique
ou autre — sont peut-être moins éloignés qu 'on
ne le suppose...

Mais il est probable que le « clou » de l'Exposi-
tion de Genève aurait été la fameuse « Maja » à
double exemplaire, de Goya : l'une , habillée et un
tantinet provocante , l'autre nue , plus aca-
démique et d'un oeil moins coquinet... Que de ta-
bleaux on aurait pu croquer de gens contemplant le
tableau de la « Maia » ! Que de réflexions curieu-
ses, amusantes , suggestives ou banales ! Les uns y
allaient carrément, marchaient à «l'ennemi» avec
un air de dire : « Ah ! mais ça m'intéresse, je ne
m'en cache pas!» Puis ayant vu, ayant confortable-
ment meublé leur rétine , ils s'en allaient. Tan-
dis que d'autres , comme on dit , «tournaient au-
tour», prenaient les distances avec des mines effa-
rouchées , s'indignant parfois tout haut. « Ah !
cette Maia, quelle impudeur , ma chère ! ». Ce qui
n'empêche que si on repassait par là une demi-heure
après, ils y étaient encore... La «Maia» en aura
donc vu de toutes les sortes et de toutes les couleurs.
Quant aux incidents amusants qui se produisirent ,
ils furent rares; mais on peut touiours conter celui
que le «Journal de Genève» reproduisait dans un
dialogue plein d'humour et de saveur :

— Tu sais ce qui est arrivé à M. Gielly avec
la «Maj a» nue ? Non ? L'autre j our, pas ? on lui
téléphone qu 'un mauvais plaisant avait crayonné
le tableau. Tu parles de la tête du conservateur.
Il était fou , ces colles ! Il rapp lique dare-dare,
avec une loupe grande comme une assiette. II
se met à examiner le chef-d'oeuvre. Pas trace
de crayon : c'était une blague-

— Une blague stupide !
— D'accord. Mais pendant que M. Qielly relu-

quait avec sa loupe, voilà qu 'une vieille dame
très bien lui râpe dessus : «C'est un scandale !
Vous n'avez pas honte ? — Pardon, madame ?
— Ou'est-ce que vous faites là ? — Eh! mada-
me, je suis... — Vous êtes un satire ! — Non,
madame, je suis le conservateur du Musée. Pour
vous servir». Elle est bonne, hein ?

—Pas pour M. Qielly , Je me mets à sa place.
— Il en a rigolé, comme tout le monde. Il n'y

avait que ça à faire...

Comme on voit , habillée ou dévoilée , la «Ma-
ia» aura marqué son passage à Genève et laissé des
souvenirs variés.

Le p i r e  Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six molg . . . » 8.41)
Trois mois . . . . . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etrangen
Un an . . Fr 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 12.35 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325
Téléphone 2 13 91

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds ..... 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum __5 mm)

Suisse 14 ct ie mm
Etranger . . . • . • • • • •  18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



A Ftffe3i_pr lo2emerit *s trois
BvUlil nielles , convi an-

draii pour artisan ou pension. —
S'adresser rue Numa-Droz 84. au
1er élage. 10*280

Logement 555S
ae ceniral , a louer pour fin oclo-
bre. — 1 chambre indé pendanle
avec pension , de suite. — S'a-
dresser au Gafé A. Kaufmann.
rue du Collège 14. 10403

%Hfl \ nmûw
ii ^ 5T» u "e vaciie p rê' e

-X______£I- au venu. — S'a-
dresser à M. Emile Graber. Lu
Chaux-d'Abel. 10411

Vélos d'occasion
remis en état , itetmis lr. 30.—.
S'adr. Garage Hôlel do Ville 25

Mial Je suis ache teu r  de
l llvl» miel en rayons. — S'a-
dresser a la Laiterie Guyot . rue
Léopold Bobert 81. 10444

f"__ l__ l___ Ptf Société iieman le à
T_ .Eua__ .S9j B. louer chalet ou
terme aux environs de la Vue des
Alpes. — Faire offre a M. Char-
les Karrer , rue de la Charrière
98 104.n

U n n l n r f n n  i lécot ieur , re toucheur
J-lUl IU 50I demande place en fa-
bri que , bonnes références . —S' a-
dresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

vnm

On demande brr.eér .euBB . «:
chant cuire et faire lous les tra-
vaux d' un ména ge soianè de 3
personnes. — S'adresser au nu-
reau de I'I MPARTIAL . 10302

Apprenti boulanger. °unJ_ i
un jeune garçon tor t  et robuste
comme apprenti  boulanger.  —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 10336

A lfllIPP Î °'lalrinra el 1 cuisine
IUUCI couverte de lino et dé-

pendances , rue du Progrès 75,
au 'ime étage 1030'i

I n ^ p mp n *  rez-de-chaussée de 
3

UUjj BUlCUl pièces , jardin , lessi-
verie, esl à louer pour le 31 oc-
tobre 1939. — S'adresser rue des

' Frênes 4, au ler étage. 10394

flhamhPfl  meublée , indé pendau-
lUiaïUUlC td, au soleil , eat à
louer. — S'adresser rue des Ter-
reaux 27 , au ler élage. 1U396

Tlomnlcollo cherche chambre .1/ClilUlùClIC quartier nord , chez
personne seule. — Offres sous
chiffre E. S. 10300 au bureau
de I'IMPARTIAL. 10300

rhamhrn  non meublée est de-
iJlMIHUI C manc|èQ. _ Ecrire
Bous chiffre IV. F. 10305 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10305

Jeune homme
84 ans, cherche place danB ga-
rage pour apprentissage. A déjà
bonnes connaissances des mo-
teurs. — Ecri re sous chiffre L.
B. 10361, au bureau de I'I M -
PAR TUL, 1036 1

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

Régieisë
habile et conscien cieuse , pour ré-
glages plats avec mise en mar-
che , trouverait place stable i la
Fabrique Mimo, — S' adresser
rue du Parc 6, au 4me étage,

Jl! FILLE
de 19 ans . cherche p laee com-
me aide de ména ge ei pour ap
«rendre le français. — S'adr . â
Mlle Clara Graber , Dornach,
(doleure), Bahnbotstr. 166
_ j  .SA 17034 X 10386

Jeune home
ni p lôme d'école commerciale , no-
tions courantes anglais ei alle-
mand , cherche place dans mai-
sou de commerce. Prétentions
modestes. — Ecrire sous chiffre
lt I* IQitHS, au bureau de I' IM -
PARTIAL . 10382

Fille de cita
est demandée.  — S'adresser A la
Urawserie «lu Gambriiiua , rue
Léopold-Rober t  84 10428

MHS lETHii
Louis Jeanneret SA.
engagerait de suite

DtCMQtlEIISE
MASIgQTOSE

Apprenti peintre
est demandé. — S'adresser au
bureau de I'I MPABTIAL . 10441

A louer
pour le 31 octobre

Pllitc Oj  Beau rez-de-chaussée
1 lUlù ai ii e 4 chambres , au so-
leil , lessiverie. 9921
finno R Pi«non de 2 oham hres.
UUrB U H prix modi que. 99*2
(ImTtÛPZ ft ler Est de 3 cham-
Uiau g OO U i„.eej corridor , les-
siverie , 9923
Toi*l*oaTlY 0 Rez-de.ohaussée
I C I I B d U l  » gauche de 3 cham-
bres , conidor . lessiverie. 9924
Pflilt 3fi ime 8aucne de 3 cbam-l U1H UU bres, corridor, lessive-
rie , au soleil. 9925
Prnt frÔC tft l8r de 3 chambres ,1 l Ugl GO IU dénendances. 9928

FrlIHoiiîvoisier 36 a *ws
ctiambie s , au soleil. 9927
Roi i lP 19. Rez-de-chausséeUCl fl l l  l l l  vent de 3 cham.
bres , corridor , au soleil , 9928

Grenier 24 Bo^ ^^^S'adresser au bureau R. Bolli-
Ker. gérant , rue Fritz Courvoi-
sier 9.

Pully
Magasin avec appar i t _ - in _ . i i  et

j a r u i n , à louer. — S'adiesser a
M. B. Duport, Avenue
16 Mai, Pully. Téléphone
2 80 90. 9940
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flIPKSs — res homogènes du coton sont
"ïônnues pour leur propriété exceptionnelle d'absorber les

résidus de com bustion C'est bien là ce qui rend la cigarette

MEMPHIS
à double filtre

si agréablement fraîche et douce. 1

; V . Conseil utne.

OiTB nou» soit permis de recommander de ne pas tapoter les Memphte à double filtre avant

de tes allumer. Un coup d'œil sur le croquis ci-dessus fait comprendre aussitôt pourquoi:

Si Ton tapote notre cigarette dans le sens du bout-liège ou dans l'autre, ou pis encore dans I I

ies deux sens, le filtre de ouate très sensible qui sépare le tabac du filtre de cellulose se I I

trouva comprimé, perdant par là une partie de son efficacité. Telle n'est pas, sans doute,

rintentkm ds remateur de Memphis à double filtre qui s'apprête à déguster une cigarette

i i hygiénique! j I N

MANUFACTURE DE CIGARETTES-lAUS I R I  A-" S.A. DIHECT fON: ZURICH 1, NÛSCHEtERSTR. 45 - FABRIQUE A DOBENDORF-ZURIC HJI
IjJgsSS. lUH ONCB Nt 4 OE NOTRE SÉ -H E «MEMPHIS t DOUBLE FILTRE » ///Z%2
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— Je crois, décidément , qu'il est réellement
fâché ! déclara Mona sur un ton insoucieux.

— Naturellement ! intervint Mlle Marie d'une
voix contrariée , tu lui as à peine dit bonj our !...
Un j our comme celui-ci... quan d on a presque
annoncé tes fiançailles !

— Ses fiançailles ?
L'exclamation était partie en double des lèvres

de Marie-Charlotte et de son beau-fils.
— Mais oui, dit tante Marie brusquement , Mo-

na est presque fiancée à Rémy... C'est pour elle
un mariage magnifique ! trancha-t-elle, toute
gonflée d'orgueil.

Marie-Charlotte hochait la tête... ba cousine
reprit avec volubilité :

— Tu connais la Renardière... Depuis la mort
de François Couderc, sa femme — une maîtres-
se femme, entre nous soit dit — a réussi à faire
prospérer l'héritage déj à coquet. Elle a acheté
des terres dans de très belles conditions... Rémy
possède, pour son propre chef , plus de sept cents
hectares en plein rapport !...

— C'est un riche parti, évidemment...
— Et lui, un j eune homme fort bien, tu ne trou-

ves pas ?
— Oui... Un peu rustique d'allure... mais il a

de bons yeux...
-~ Et un charman t caractère ! a susurré Guil-

laume qui, depuis un instant, n'avait plus soufflé
moi

-— Cela ne te regarde pas ! a rétorqué verte-
ment Marie-Charlotte, tandis que Mlle Marie
lançait au j eune homme un coup.d'oeil dénué de
bienveillance.

Maintenant , ils marchaient tous quatre côte à
côte dans la direction du pont . Sur la petite ville
calme, le crépuscule attardait sa douceur...

— Ainsi, a prononcé soudain Mme Jordan... qui
semblait pensive, ainsi la fille de Maurice va
épouser ce j eune Couderc...

— Heureusement pour elle ! renchérit Mlle
Marie, presque agressive... Au moins avec lui,
elle est sûre de ne pas subir le sort de sa mère...

Marie-Charlotte a secoué la tète... Elle n'a pas
parlé pendant un moment... et puis elle a deman-
dé, de sa belle voix grave :

— Es-tu certaine que le sort de sa mère soit
tellement à redouter ?

Mlle Marie s'est arrêtée net pour contempler
sa cousine avec stupeur. Mais, aussitôt , elle a
protesté, véhémente :

— Comment oses-tu dire de telles choses !
Notre pauvre Hélène a souffert le martyre, tout
le monde le sait. Elle est morte de misère et de
chagrin. Ah ! si nous ne parlons j amais à Mona
de son père, c'est parce que nous ne pourrions
que lui apprendre à le haïr... et ce serait un pé-
ché !...

« Pour ma part , j'ai touj ours prié afin que Dieu
la préserv e d'un pareil destin... et j e Le remer-
cierai avec ferveur si ce mariage se fait , qui la
mettra définitivement à l'abri !

Elle suffoquait, la voix tremblante, du rouge
aux pommettes. Marie-Charlotte s'est hâtée de
détourner la conversation.

Heureusement, comme on passait devant le
couvent, la vieille soeur Lucie est sortie. Marie-
Charlotte, à qui elle a appris à lire autrefois , s'est
précipitée au-devant d'elle pour lui dire bonjour
et l'incident a été oublié...

Pourtant , Mona gardait un malaise de cet en-
tretien... une espèce de curiosité. A dire le vrai ,
elle n'a j amais rien su de son père, car, chaque
fois qu 'elle se risquait à interroger, les visages,
autour d'elle, se figeaient en une muette répro-
bation.

La seule qui ait j amais consenti à soulever
pour elle un petit coin du voile appliqué stricte-
ment sur le passé, c'est Clara. Clara est l'unique
personne qui ne dise j amais de mal du « père de
Mona », ainsi qu 'on s'exprime dans la famille,
avec un certain dédain.

Au contraire , quand elle parle de lui , en chu-
chotant, de crainte que l'écho de ses paroles
n'arrive à une oreille indiscrète, le vieux visage
de Clara s'éclaire.

Parfois, en l'absence de tante Marthe et de
l'oncle Auguste, Mona va la trouver et se glisse
près d'elle, sur le tabouret de bois, derrière le
comptoir où s'empilent les pièces de rouennerie
ou les rouleaux de velours... A l'abri de cet écran
protecteur , elle hasarde une questi on brûlante :

— Parle-moi de mon père, Clara ?...
La vieille vendeuse abandonne son pointage.

Elle fiche son crayon dans l'épaisseur du chignon
qui lui garni t le dessus du crâne et, un sourire
sur sa bouche fripée, se laisse aller à évoquer
quelques vieux souvenirs... Des souvenirs du
temps où elle était encore une belle fille plantu-
reuse, toute fière de son col blanc et de ses man-
chettes empesées, et qui avait du rose lisse sur
les joues... du temps que Maurice Qibert venait
au magasin pour courtiser Mlle Hélène !...

— Ah ! ma petite ! souffle Clara, la voix plus
chaude, si tu l'avais vu !... Il nous enj ôlait toutes,
le sacripant !... Et que je t'apporte des fleurs à
la « première »... et que je te « câline » les em-
ployées... et que j e te tapote les j oues de l'ap-
prentie !... Jusqu 'à Mlle Marie qu'il tourmentait
et qui se laissait faire !... Et Mlle Danielle, qui

avait cru un moment qu'il venait pour elle !... Et
pas fier , avec ça... Il s'asseyait sur un comptoir...
et il racontait des histoires de Paris qui nous
laissaient bouche béante !..

« Dame, on n'avait pas vu grand'chose, à Lis-
toure, à cette époque... Ouais ! mais, pendant ce
temps-là, il faisait les yeux doux à ta mère — ta
mère qui allait encore au couvent avec un cato-
gan dans le cou et une ceinture lisérée à la tail-
le — et personn e ne s'en doutait !...

Elle rit, de toute sa bouche édentée... Sa voix
s'attendrit... Il y passe une admiration convain-
cue :

— Ton père... il aurait endormi un renard au
soleil !...

Cette image pittoresque laissait Mona perplexe
et confondue. « Il aurait endormi un renard au
soleil !... » Mais comment ce père si charmant
avait-il pu se mettre à dos toute la famille Espi-
nac ?

— Dame ! ma fille... il est allé un peu loin , tu
sais... Après tout, Mme Espinac était bien libre
de ne pas lui donner sa fille. Elle avait ses rai-
sons, Madame !... La preuve, c'est que ta mère a
été très malheureuse-

Pauvre maman ! Mona est ulcérée pour elle et
elle éprouve à l'endroit de son « bourreau » un
noir ressentiment Pourtant, la curiosité est la
plus forte,

— Qu 'est-ce qu 'il a fait ?...
, La bonne face de Clara se rembrunit. Et c'est
l'éternelle réponse qui exaspère Mona :

— Des bêtises L.
— Quelles bêtises ?...
— D'abord, il a « mangé » toute la dot de ta

mère... Tu trouves que ce n 'est rien, cela ?
Certes, pour les Espinac, bonnes gens, mais

terriblement « près de leurs sous », cela doit être
quelque chose, en effet !..,

ÏÂ suivre) .

L'Rrmoire normande
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Le Vimâ ©ra^d Prix de Suisse
automobile

Hermann Lang, sur Mercedes, vainqueur devant
ses co-équipiers Caracciola et von Brauchitsch.

Les courses bernoises ont remporté Cïtte an-
née une fois encore, un grand succès, et c'est un
public évalué à environ 50,000 personnes qui du-
rant toute la j ournée a suivi avec 'intérêt les di-
verses épreuves de cette compétition.

L'organisation de la Section bernoise de l'A.
C. S. est, on le sait, un modèle du genre , et elle
fait grandement honneur à notre pays.

Hermann Lang a été le grand triomphateur et,
nous ne saurions décrire l'impression formidable
laissée par le nouvel astre aillemiand. Lang était
hier imbattable, est son camarade Caracciola qui
a voulu essay er sa résistanoe en même temps
que ses capacités, n'a pu réussir à l'inquiéter sé-
rieusement.

Le Prix de Bremgarten
Epreuve nationale en 14 tours, 101 km. 920
Cette course réservée aux coureurs suisses

est ouverte aux machines de course et de sport ,
réparties en deux catégories, soit plus et moins
de 1500 om3.

Dans son ensemble, la course a été très inté-
ressante, et les victoires très méritées récom-
pensent les hommes qui , au cours de la saison
qiui vient de s'écouler, se sont signalés à l'atten-
tion des sportifs par la régularité de leurs résul-
tats.

L'absence des voitures de tourisime n'a pas été
regrettée, ear ces machines ne sont pas adéqua-
tes à un conduit si rapide.

Classement final .du Prix de Bremgartein :
Voitures de sport jusqu'à 1500 om3 : 1. Datt-

nar (Fiat), U tours en 45' 57"8 (tour le plus vi-
te : 4' 5"4).

Voitures de sport de pflus de 1500 am3 : 1. de
Moiîfort (Bugaitti), 14 tours, 48' 16"8, soit 126,656
kim-heure (tour le plus vite : 3' 23"9).

Voitures de course ju squ'à 1500 cm3: 1. Blanc-
pain (Maserati), 13 tours, 46' 19" 9. soit 117,154
knuHheure (3' 19" 1).

Voitfutres de course de plus de 1500 <_tmi3: 1. de
Qraffenried (Masenati), 14 tour, 45'43"7, soit 133
km. 772 à l'heure (tour le plus vite: 3' 12**2.

Grand Prix de Suisse
lre éliminatoire. — Catégorie jusqu 'à 1500 cm3

Les concurrents doivent couvrir vingt tours
du circuit, soit 145,600 km.

Classement final : 1. Farina, Alfa-Roméo, 56'
28", soit 155, 076 kmh. (tour le plus rapide :
2' 46" 5); 2. Biondetti, Alfa-Roméo, 57' 5" (2'
48" 2).
2me éliminatoire. Catégorie de plus de 1500 cm3

(20 tours, soit 145 km. 600)
Les machines prennent place sur la piste dans

l'ordre suivant, qui est déterminé, rappelons-le,
selon les résultats des essais:
Lang, von Brauchitsch, Caracciola, les trois sur
Mercedes; Stuck, Auto-Union; Nuvolari, Auto-
Union; Hasse, A.-Un.; Muller A.-Un.; Hartmann,
Mercedes; Raph, Maserati ; Dreyfuss, Maserati;
de Graffenried , Maserati ; Evans, Alfa-Roméo;
Mazaud, Delahaye ; Christen, Maserati.

Au premier tour, les- passages sont les sui-
vants : Lang qui a fait un départ impression-
nant et, qui s'est d'emblée détaché, est suivi de
Caracciola, von Brauchitsch, Muller, Stuck et
Nuvolari, lequel s'est vu enfermé au départ.

Au troisième tour , Lang a une avance de 7 .
On assiste alors à un retour fantastique de Nu-
volari qui passe successivement plusieurs ma-
chines, parvenant à se hisser à la troisième
place. Toutefois, Nuvolari , sur la machine du-
quel , comme sur toutes les Auto-Union d'ail-
leurs, on a monté des pneus ne s'adaptant pas
à la piste sèche, est handicapé au point de vue
vitesse pure, et il ne peut maintenir sa troisiè-
me place pendant longtemps et il doit la resti-
tuer à von Brauchitsch qui termine très fort les
derniers, tours. Pour la place de premier , il n'y
a pas de lutte , car Lang fait preuve d'une grosse
supériorité et d'une forme merveilleuse sur ce
circuit.
Finale du Grand Prix de Suisse. — 30 tours.

soit 218 km. 400
Dix-sept concurrents qui se sont qualifiés

dans les éliminatoires participent à cette finale,
et c'est dans l'ordre suivant qu 'ils prennent pla-
ce sur la piste:

^ 
Fout d'abord, les trois Mercedes de Lang,

Caracciola et von Brauchitsch, puis dans l'or-
dre Nuvolari (Auto-Union), Hartmann (Merce-
des), Farina (Alfa Roméo), Stuck (Auto-Union),
Biondetti (Alfa Roméo), Muller (Auto-Union ),
Hasse (Auto-Union ), Wakefield (Maserati), Roc-
co (Maserati), Dreyfus (Maserati), Pietsch (Ma-
serati) . Hansell (Era), Evans (Alfo Roméo) et
de Graffenried (Maserati).

Au signal, les hommes sont rapidement en
action, mais MuilJer et de Graffenried perdent
dv temps. Au premier passage, c'est à nouveau
Lan g qui , touj ours plus brillant, passe en tête
mais cette fois il est suivi par l'Alfetta de Fa-
rina qui , au milieu de l'enthousiasme du public ,
pousse tant qu'il peut et tient ferme devant

Caracciola. Ce dernier est à son tou r suivi par
Nuvolari et von Brauchitsch. Toutefois, si on
est étonné de constater que la petite Alfa
s'est glissée dans le team Mercedes , l'offensi-
ve de cette équipe n'en est pas moins sévère ,
et au quatrième tour déj à c'est Nuvolari qui
en fait les frais, car il doit céder sa troisième
place à von Brauchitsch qui marche comme un
diabl e, et qui revient même à un moment donné
très près de Caracciola.

Toutefois, au septième tour, l'inévitable ar-
rive, et Farina doit ralenti r sa cadence, cédant
le pas à Caracciola d'abord, puis à Brauchitsch
après.

Au 15me tour, soi t à la mi-course, les hom-
mes sont classés dans l'ordre suivant: 1. Lang
2. Caracciola; 3. Brauchitsch; 4. Mulî-îr; o.
Nuvolari ; 6. Farina; 7. Hasse ; 8. Stuck ; 9.
Biondetti.

Jusqu 'à la fin , les positions das princi paux ac-
teurs ne sont plus modifiées , et , seul fait nota-
ble, deux tours avant la fin c'est un retour de
Caracciola sur son camarade Lang, lequel tou-
tefois ne l'entend pas de cette oreille et repart
de plus belle vers une victoire magnifiquement
méritée .

A la fin de la course, le classement est le sui-
vant :

1. Lang sur Mercedes , en 53' 40", moyenne
162,8 km/h. ; 2. Caracciola , Mercedes, en 53'
44"8; 3. Brauchitsch, Mercedes, en 54' 10"7 ; 4.
Nuvolari, Auto-Union, en 54' 20"5; 5. Hartmann ,
Mercedes, en 55' 33"1; 6. Stuck, Auto-Union,
en 54' 04"7 ; 7. Muller, Auto-Union, en 54' 32" ;
8. liasse, Auto-Union , en 54' 34", puis 9. Drey-
fus ; 10. Evans ; 11. de Graffenried et 12 Ma-
zaud à un tour.

Le meilleur tour a été effectué pa: Carac-
ciola en 2 min. 36 sec, soit 168 km/h.

Gninnastficiifi^
Première j ournée cantonale des gymnastes à

l'artistique
La lère Journée cantonale des gymnastes à

I artistique , s'est déroulée dimanche aux Golliè-
res. La j eune section des Hauts-Geneveys, pour
son excellente organisation , mérite les éloges les
plus flatteurs . Grâce au temps favorable, et grâ-
ce à Fredy Muflier , chef technique de valeur, les
gymnastes ont été en mesure de prouver leur
force progressante. Journée d'amitié chez la fa-
mille des gyms, journé e de propagande, voilà
deux beaux fleurons à l'actif du oomn'té neuchâ-
telois des gymnastes à l'artistique .

Résultats des districts
Catégorie A. — 1. Vignoble 111.70 ; 2 Le Lo-

ole 111.65 ; 3. Cbaux-de-Fonds 107.45.
Catégorie B. — 1. Vignoble 105.60 ; 2. Val-de-

Ruz I 104.95 ; 3. Val-de-Travers 103.30 ; 4. Le
Locle I 102.75; 5. Val-de-Ruz II 94.50; 6. Chaux-
de-Fonds 92.55 ; 7. Le Locle II 91.75.Catégorie C. — 1. Le Lode 110.10 ; 2. Vigno-
ble w.16. a w

Fête cantonale bernoise à l'artistique
Voici les principaux résultats de cette mani-

festation organisée dimanche, à Steffisbourg :
Catégorie A : 1. M. Reusch, Beme, 97,10 : 2.

W. Bu/rohler, Berne, 96.70 ; 3. A. Aufranc, Ma-
dretsoh. 96.55.

Catégorie B : 1. W. Bl um, Bienne, 74.2 ; 2. E.
Wilhelm, Berne , 73.6 ; 3. W. Weber , 73.5.

Catégorie C : 1. R. Lussi, Berne, 75.15.

JMMétfîsmcs
Match triangulaire d'athlétisme

en nocturne
Victoire de l'Olympic

Un nombreux et sympathique public s'est ras-
semblé samedi soir au Stade communal pour
assister au match triangulaire d'athlétisme
comptant pour le championnat suisse et oppo-
sant les équipes de l'U. S. d'Yverdon, le Sylva
Sports du Locle et l'Olympic de notre ville.

Cette manifestation, organisée par la société
d'éducation physique l'Olympic, étai t placée
sous la présidence de Me André Marchand, avo-
cat, l'ami dévoué des sportifs.

Le programme comprenait toutes les épreuves
obligatoires pour le championnat suisse catégo-
rie B. et une course de 1500 mètres suédois,
hors classement. Les résultats publiés plus loin
indiquent que de magnifiques performances fu-
rent accomplies et le public ne ménagea pas ses
applaudissements aux belles démonstrations des
athlètes.

A 20 h. 30 eut lieu le défilé des 70 athlètes
participant à ce meeting, défilé qui fut suivi d'un
instant de recueillement à la mémoire d'Ed.
Haag, de Bienne, décédé tragiquement au Stade
communal, il y a six semaines. Signalons que
samedi soir, des deux athlètes Biedermann et
Perret du F. C. Bienne — ce dernier champion
suisse 1939 du cross-country — ont participé
amicalement à la manifestation en accomplissant
respectivement — hors classement — les épreu-
ves de 800 et 1500 mètres, dans une style et une
forme remarquable.

Le contrôle de toutes les courses s'est effec-
tué avec les chronographes que la maison G.-L.
Breitling S. A. avait mis à la disposition des or-
ganisateurs.

Quoique privée des services de Henri Nydeg-
ger — qui a été sélectionné pour représenter
la Suisse hier à Liège, au match inter-nations —
l'Olympic est néanmoins sortie victorieuse de
cette compétition. L'athlète Jean Pilloud se dis-
tingu a spécialement au saut à la perche, à la
course de 110 mètres haies et au saut en lon-
gueur, comme le prouve du reste l'extrai t des
résultats ci-après:

Disque : 1. Randin , Y., 35,95; 2. Bùhler, O.,
32,01; 3. Schild, O., 31,69; 8. Anderegg, S.,
28.43.

110 m. haies: 1. Pilloud , O., 16" 5; 2. Blatter ,
Y., 17"8; 3. Faivret, a, 18"; 5. Piaget, S.»
18"8.

100 m. : 1. Burri, Y., U"6; 3. ex-aequo Bour-
quin , 0„ 11"9; 6. ex-aequo Piaget , S., 12".

800 m. : 1. hors classement , Biedermann , F.
C. Bienne, 2.04.6; 2. Martin , Y., 2.07.2; 4.
Schneider , O., 2.09.9; 5. Maeder S., 2.14.8.

Boulet : 1. Resin , Y., 12.03; 2. Marthaler , O.,
11.60 ; 6. Anderegg, S„ 10.20.

Perche : 1. Pilloud, O., 3,50; 2. Perret , S.,
3.00; 3. ex-aequo Piaget, S., Kestli , O., Ror-
bach. O., 2.90; 6. Roy, Y., 2.80.

200 m. : 1. Resin , Y., 24" ; 2. Bourquin , O.,
24"2: 6. Perret , S„ 25"3

1500 m. : 1. hors-classement, Perret , F. C.
'Biemie, 431.4; 2. Auborson, Y„ 4,36.3; 3. Mae-

der , S., 4.40; 5. Juvet , O., 44.3; 6. Schnegg, O.,
4.45.5.

Saut hauteur: 1. Crottaz , Y., 1.65; 2. ex-aequo
Biéri , O., Meyrat , O., Gygax , S., 1.60.

Javelot : 1. Marthaler , O., 45.45; 4. Burri , Y.-
39.30; 7. Santschy, S., 36.14.

400 m.: 1. Resin , Y., 53.7; 2. Payot , 0„ 54.3;
6. Wieder , S., 61.

Saut longueur : 1. Pilloud, O., 6.18; 2. Crot-
taz, Y., 6.14; 5. Perret , S., 5.94.

3000 m.: 1. Humbert O., 10.03.8; 2. Heid ,
Y., 10.08.2; 3. Madliger, O., 10.26.8; 4. Maeder,
S.. 10.28.7;

4 X 100 m.: 1. Yverdon , 47.3; 2. Olympi c,
4 S; 3. Sylva , 49.

Hors classement . 1500 m. suédois: 1. Olym-
pic, 3.28.1 : 1. Equipe mixte, Sylva-Yverdon,
3.37.3.

Classement général : 1. Olympic 8460,925 ; 2.
Yverdon 8390,940; 3. Sylva 6927,55.

Il y a lieu de relever la très belle ténue du
Sylva du Locle qui , avec 12 athlètes, a disputé
tout le match, alors qu 'Yverdon déplaçait 28
athlètes et Olympic se présentait avec 25 mem-
bres . Félicitations à M. W. Cattin , chef techni-
que de l'Olympi c pour l'excellente direction de
la manifestation.

Malgré des conditions déplorables, les Suisses
remportent le match triangulaire Belgique-

France-ouest-Suisse
L'équipe suisse d'athlétisme s'est rendue à

Liège pour prendre part au match triangulaire
Belgique , Suisse et France de l'ouest. Ce dépla-
cement a été effectué par une équipe de j eunes,
mais ces derniers se sont très bien tirés d'affai-
re, puisqu 'ils ont remporté la victoire. Pourtan t
les conditions étaient franchement mauvaises.
Le samedi, à leur arrivée à Liège, les Suisses
n 'ont trouvé personne à la gare pour les ac-
cueillir; ensuite, ils ont dû coucher dans une
usine désaffectée et le dimanche, enfin , les
épreuves ont eu lieu sur un stade en mauvais
état. Malgré tout, les Suisses ont montré un ex-
cellent moral et se sont distingués dans les
concours et le 110 m. haites.

Le classement général: 1. Suisse, 95 pts ; 2-
Belgique , 94; 3. France, 64.
.110 m. haies: 1. Anet , Suisse, 15" 4; 2. Baek-
mann , 15"5; 3. Kunz, Suisse, 15"6.

400 m. haies: 1. Baekmann; 2. Christen, Suis-
se, 56" 4.

Saut hauteur: 1. Buxon, Belgique, 1,90 m.; 2.
Weylemann, Belgique, 1,84 m.; 3. Nydegger,
La Chaux-de-Fonds, 1,80 m.

200 mètres: 1. Saelens, 22"4; 2. Haenni , Suis-
se, 22" 6; 3. Hussers, France.

100 mètres: 1. Saelens, Belgique, 10" 7; 2. Gu-
thy, Belgique, 11"; 3. Seeger , Suisse, à 50 cen-
timètres ; 4. Marchand, à une poitrine.

Disque: 1. Metzger, Suisse, 42,14 m.; 2. Bra-
conner, France, 41,10 m.; 3. Vonaesch, Suisse,
39,09 m.

Relais (400. 400, 200, 100, 100 m.): 1. Belgique,
2' 40 '; 2. France, à 10 mètres ; 3. Suisse, à 13
mètres.

Nos félicitations à l'ath l ète chaux-de-fonnier
Henri Nydegger pour sa performance accomplie
dans des conditions particulièrement difficiles.
Les Américains batten t le "ecord du monde

des 4 fois 800 mètres
A Paris, lors du meeting international France-

Etats-Unis, les Américains ont réussi à battre
le record du monde des 4 fois 800 mètres , dansles circonstances suivantes :

Relais 4 fois 800 mètres: 1. E.-U. C. Schwartz-
koff , Cochran , Rideout , Beethan), 7' 35" 2/10.
record du monde battu , ancien record 7' 35"
S/10; 2. Equipe de France (Hansenne, Joye,
Faure, Lévèque), T 37" (record de France bat-tu), ancien record 7' 45" par le Stade français.

Hansenne , qui réalisa le meilleur temps de
I équipe de France, en 1' 52" 9/10, donna un
certain avantage à son équipe; Joye et Faur
augmentèrent oette avanece qui était de 40
mètres quand Lévèque prit le témoin. L'Améri-
cain Beethan, qui réalisa le meilleur temps en
1' 49" 5/10 rejoint Lévèqiue à la sortie du vi-rage pour le passer irrésistiblement et enle-
ver l'épreuve avec une dizaine de mètres d'a-vance.

Il faut dire qu'en la circonstance, Lévèque,qui fut le plus mauvais coureur de l'équipe de
France, couvrit les 800 mètres en 1' 56" 4/10.

SKi
Les sports d'hiver sur piste. — Rominger,

Molitor et Max Robbi à Londres
Nous sommes encore en été et déjà les noms

de nos maître s skieurs réapparaissent. Mais
c'est sur piste couverte qu 'ils feron t leur réap-
parition au Palais d'hiver de Londres.

Rominger, Max Robbi, des Grisons, Molitor,
de Wengen , auxquels se j oindront peut-être
Steuri et Troj ani , se rendron t à mi-septembre
à Londres pour, pendant sept semaines, faire
des exhibitions; ils travailleront deux heures
chaque j our.

Ils reviendront en Suisse en novembre, au
début de la saison. Seul, Robbi restera encore
en Angleterre pour se perfectionner dans la
langue anglaise.

Imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonë»

¥<enBiis
La finale des championnats internationaux de

Saint-Moritz
Simple messieurs : Manefif bat Ellmer 6-4, 1-6,

8-6, 3-6, 6-2.
Simple dames : Mme Half bat Mme Claude,

6-0, 7-5.
Double messieurs : Rogers-EHmer battent Ste-

phens-Pallwry 2-6, 6-3, 6-3, 6-4.
Double mixte : Mme Half-Gentien battent Mile

Barbier-Jaoquemiet, 6-2, 6-2.

Championnat régional
Le Club des lutteurs de' notre ville a fait

disputer hier , au Restaurant du Cerisier, un
Championnat régional de lutte suisse. Les adep-
tes de la région nous ont donné le spectacle de
balles passes, pleines d'allant, suivies avec
intérêt par le-public venu les encourager. Cette
manifestation servait surtout d'entraînement en
vue du Championnat d'automne qui sera orga-
nisé en notre ville au mois de novembre. Willen,
qui s'est déj à distingué aux fêtes de cette an-
née et plus particulièrement à Fontainemelon,
dimanche passé, prend la première place, suivi
de l'excellent lutteur Cavin , du Locle.

Principaux résultats :
1. Willen Christian , La Ohaux-de-Fonds, 58 p.

50; 2. Cavin André , Le Locle, 57,50. 3. Gnaegi
Charles, La Chaux-de-Fonds, 57,25 ; 3. ex-aequo,
Gerber André , La Ohaux-de-Fonds, 57,25; 5. Vo-
lery Pierre, La Chaux-de-Fonds, 56,75; 6. Wil-
helm Hians, La Chaux-de-Fonds, 56,50 ; 7. Dn-
bach René, La Chaux-de-Fonds, 56,50; 8. Vo-
lery Marcel , La Chaux-de-Fonds, 56,50; 9, Zut-
ter Gérald , La Ohaux-de-Fonds, 55,50; 10. Rue-
gsegger Tony, La Ohaux-de-Fonds . 54.

lutte

Critérium cycliste chaux-de-fonnier
Dimanche 27 août sera disputé en notre ville

le 2me critérium cycliste international pour
catégorie professionnels, organisé par les vélos-
clubs « Excelsior » et « Francs-Coureurs », sous
la présidence de MM. Pierre Dupan et Henri
Farine, vice-président.

A cette occasion, le comité d'organisation n'a
voulu reculer devant aucun sacrifice afin de pré-
senter au public toujours plus nombreux à notre
manifestation un spectacle digne du renom qu 'il
s'est acquis durant ces dernières années. Aveo
un règlement établit sur de nouvelles bases, MM.
les coureurs auront _ l'obligation de mettre en
valeur tout leur savoir et prouver ce dont ils
sont capables.

Parmi les coureurs engagés, avec contrats
signés, nous tenons à faire ressortir quelques
noms comme Antonin Magne, champion du mon-
de 1936, vainqueur du Tour de France 1931-34,
vainqueur du Grand Prix des Nations 1934-35-
36-39 et qui reste de loin le coureur le plus po-
pulaire ; Giovanni Valetti , vainqueur du Tour
de Suisse 1938, vainqueur du Tour d'Italie 1939 ;
Karl Litschi, champion suisse 1939 qui ne compte
dans son palmarès que des victoires et qui est
un grand spécialiste des critériums ; Max Bolli-
ger, qui termine deuxième au Tour de Suisse à
29 s. du vainqueur , preuve qu 'il est un garçon
plein d'avenir ; Robert Lang, notre grand espoir
romand, la révélation No 1 du Tour de Suisse
1939, vainqueur de l'étape Morat-Sierre et, mal-
gré une pénalisation , termine neuvième au clas-
sement général. Pour ceux qui eurent l'occasion
de le voir courir dimanche dernier à Oerlikon,
où il s'attira toute la sympathie du public, il est
permis de le prévoir comme vainqueur probable
de notre critérium . A cette liste de champions
s'en ajoutera d'autres.

Cnclisme
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ECOLE D'INGENIEURS DE

L'UNIVERSITE OE LAUSANNE
Préparation à la carrière «¦"¦_rag§d&mS«SBM_r dans las

sections du ggémi-e civil, de la mécani-
que , de g*«_»___«e«___t_rlcM«fe, de ta chimie
¦¦•«l-us-frlell -e et à celle de géomètre
du registre foncier.

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

Pour le certificat (géomètres), 5 semestres.
Ouverture des cours : le 15 ootobre 1939.
Programmes et renseignements au §ecréla_rSa_l

de l'Ecole d'ingénieurs, Place Ghauderon 3, lousoil'
ne. î ono

gfg raoral Plage
4 jours Les Grisons - L'Italie - Le Tessin

22, 23, 24 et Départ 6 h. 30
. 25„a°«- Col de la Fluela - Col de la Bernina - Lao

Prix Fr. to.— (j 6 côme - Route de Gandria - Lugano
Course, logement (arrêt 1 jour) Col du St-Gottard
et petit déjeuner Axenstrasse - Lucerne

M
pÈS

e
Fr

2
4 50

Ût Ch-ÎIISttf 3li Dép. 13 h, 30
Taxe .te route aller par le Val de Ruz

eom orisa retour par St Imier

jfg Lac Bleu et Baellioflen

<££ASSu Col de la Fmla, Axenstiasso. Lucerne
petit déjeuner Départ t'a b. clO

Tous les jours de beau temps 10463

Service Vue-des-Alpes
Renseignements et ins- t i n i r _ _ _ _a R l n nh  •*«•"•'« 62
criptions au plus vite UdrdlJ B D1UUII Té] 3.4,5.01

EDUCATION PHYSIQUE FEUE
STUDIO SERRE 65 M,leS M. et S. GRABER TÉL. 3.11.57

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

Culture spéciale pour enfants depuis 4 ans

Cours et entraînement de claquettes

ABONNEMENTS DE FRUITS ET OE LEGUMES
Livraison franco dans toute ia Suisse. — Prospectus à
¦Vers le Fruit Parfait», Wavre i|Neach *tts_ |.

HTESSAYEZ NOS PARFUMS LUXE II
Épi ILS SONT EXQUIS 25 cts LE FLACON \M

Photos
d'amateurs
tous travaux exécutés
avec soin à des prix
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Vente lïi Immeuble
aux Geneveys-sur-Coffrane

L'Office soussigné offre à vendre de gré à gré, sous de fa-
vorables conditions, l'immeuble désigné au cadastre des Ge-
neveys-sur-Goffrane sous article 963, Les Prélets, pi. fo 1,
Nos 148, 149, bâtiment, dépendances de 761 m a, dépendant
de la succession répudiée de Emile S1GRIST, quand vivait
menuisier au dit lieu. Le bâtiment sis sur cet article consiste
en une petite propriété comprenant 2 logements, 2 et 3 cham-
bres et toutes dépendances, chauffage centra l, etc. Belle si-
tuation, partie ouest du village, abord facile avec jardin clôtu-
ré, planté d'arbres fruitiers. Assurance du bâtiment fr.
20.8U0.—, plus supplément de 20 8/0. Estimation cadastrale
fr. 20.000.-

Faire offres à l'office soussigné jusqu'au 28 août 1939.
Cernier, le 19 août 1939.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ:
10482 Le prévosé : Et MULLER.

Boucherie - Charcuterie
A louer pour de suite ou époque à convenir, au centre de

la ville, une boucherie-charcuterie bien achalandée avec appar-
tement de 4 chambres, cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Jeanmonod, gérant, rue du Parc 23. 10447

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

A louer pour le 30 octobre

Ateliers et bureaux
Superficie 250 m'. Excel lent éclairage. Chauffaqe cen-
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. ,72s

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

E. Stauffer
Versoix 7 bis _o«6

D'failli
I retour

Dr

A. BOREL
CERNIER

reprend ses consultations
lundi 21 août

Dr COBH
lie retour

Hôte! iii Offll-llli
16, rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les lundis

TRIPES
Se ecommande, RLBERF PEUZ

6863

f 

Timbres
ssoutoDouo at métal

Dateurs
•VnmèrolotirB

r (.luthy
Aw itopolMW-tn «

Couverts
Articles

de ménage
FHNIER FLEUR!

S B N J 50/0

A LOUER
de suite ou pour époque à
convenir,

petit logement
de l cuisine et grande cham-
bre, situé rue Léopold-Robert
26. Conviendrait pour dame
seule ou bureau. — S'adres-
ser au bureau de la boucherie
rue Léopold-Robert 26. m- .»*-'

Ou ttemaiiUo a ai'hflei un

pantographe
Lienhard

Typa 1. H. — Faire offres BOUS
chifJre X *i|6sl TU a Publier as ,
Neucb&tel. sa 17599 J 10451

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

AMbricois
du Valais

bru t 6 kg. 10 kg. 80 kg,
1er choix 5.— 9.50 18.-
2me choix 4.— 7.50 14.—
pour confiture 3.50 6.50 12. —
Franco. Oondainaz, Charrat.

Tous les jours , . 104L'y

Myrtilles
fraîches de la montagne.
10 kg Fr. 5 80 5 kg Fr. 2.96
Départ Loc.-Minusio , contre rem-
boursement. — Frères Frau-
Hcella. I .ocnrnn- . i imi s io  O.

Prêts
sons caution à fonctionnaires
et employés fixes, aooordés
de suite. Discrétion assurée.

Ecrire au 9412
BUREAU DE CREDIT S. A.
Orand Chêne *!, Lausanne

A louer
pour le 31 ootobre, bel appar-
tement, 3 pièces, corridor,
cuisine et dépendances. —
S'adresser à M . Léon Ri-
ohard, rue du Parc 83. 10316

1er étage
de 4 pièces , confort , bout de cor-
ridor éclairé, terrasses , jardin , à
louer pour fin octobre ou avant ,
cause de départ. — S'adresser
chez M, Studi, Croix-Fédérale
2 (vis-à-vis gare de l'Est). 10175

A EOUER
(pour o*»o*e fi» dé-p ar i )
Crêtels 97

pour fin oclobre, trés bel appar
tement en plein Boleil. 4 chambres
chambre de bonne, bains instal -
lés, lerrasse, loutes dépendances ,
part au ja rdin d'agrément. —
S'adresser au 3me étage. 10445

On demande
à louer
de suite appartement de 3 ou 4
nièces, confori. Quartier nord-
ouagt. — Ecrire «ous chiffre
P. 4354 J., S Publlclta», St-
Imtor. M376

i

ftre tit-f-ft
-Qtiotr-a*»
tjonbons

«liqueurs

GURTHER
Place Neuve 10
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Suisses nui s'en vont
Dans les coulisses de ce temps

Par /-*\e A\»rcel-W. Sucs

(Suite et fin)

Certes il sera particulièremen t qualif ié pour
nous rep résenter au J apon . D 'emblée la Suisse
y aura les p ortes grand ouvertes et les sy m-
p athies nouées j adis p ar lui vont p orter des
f ruits inattendus. Mais si son arrivée, là-bas ,
nous est un énorme avantage, sont dép art , ici,
est une grosse perte. Au Secrétariat , toutes les
p ortes s'ouvraient devant lui . II était écouté,
aimé. Ce n'est p as tant la Suisse qui va souf f r ir
de cette absence que la S. d. N. elle-même et
cela d' autant p lus qu'on nous annonce la p ro-
chaine retraite de son chef hiérarchique, M. le
Conseiller f édéral Giusepp e Motta.

II f aut  avoir vécu j our apr ès j our dans les
couloirs de la S. d. N. pou r comp rendre le rôle
qu'y tenait notre pr emier délégué . Chaque f ois
qu'un p roblème ép ineux se présentait , chaque
f ois que les grandes p uissances, devant une dif -
f iculté p olitique, diplomatique ou technique
cherchaient un conseiller , un arbitre, un conci-
liateur, c'était vers M. Motta que les y eux se
tournaient. 11 était des cinq ou six qui avaient à
la f ois la conf iance de tous les p etits Etats et
de pr esque toutes les grandes puissances. A ses
côtés l'on p ouvait p lacer MM.  Hy mans, Politis,
de Madar iag a, Bénès, Branting, Nansen. II n'y
en a pas beaucoup d'autres.

'Mais si M. Motta savait p ouvoir comp ter sur
son chef de service et lui laisser même rep résen-
ter la Suisse, comme s'il siégait en p ersonne,
notre conseiller f édéral p ourrait aussi f aire en-
tendre sa voix au sein du secrétariat grâce à
M . de Montenach. Racé, dip lomate dans l'âme,
descendant d'une des p lus anciennes f amilles de
Fribourg, Jean de Montenach avait été attaché
à la légation de Suisse à Paris, p uis avec M . le
conseiller f éd éral Calonder, il avait été en Hau -
te-Silésie. Ensuite il était entré comme membre
de la section p olitique au secrétariat et avait
assuré avec tant de comp étence la liaison entre
Berne et Sir Eric Drummond. Son inf luence
avait été considérable. 11 était devenu indisp en-
sable au Secrétaire générai. Ces dernières an-
nées dep uis le dép art de Sir Eric, U s'était orien-
té vers la coop ération intellectuelle , mais son
action dip lomatique n'avait p as diminué.

Or, voici qu'au cours de la réorganisation du
secrétariat entrep rise de la manière draconienne
que l'on sait, M. de Montenach a démissionné
et M. Camille Gorgé monte en grade.

Sur la scène internationale ce sont les trois
princip aux protagonistes suisses qui vont disp a-
raître p resque en même temp s , et c'est désolant ,
non p as  seulement p our nous, mais p our tous
les esp oirs dont ils étaient la p ersonnif ication.
Us avaient cru à la p aix, à la coop ération. Us
en avaieni f ait leur «élément-moteur». Ils leur
ont rendu d'inapp réciables services.

Us s'en vont, et c'est p our ceux qui restent
et qm sont animés de la même conviction, un
serrement de coeur.

M. Camille Gorgé, que rien de ce qui est hu-
main ne laisse indif f érent, était également l'ani-
mateiùr de l'Union Internationale de Secours.
Acquis aux nobles esp érances du sénateur Çi-
raolo, il siégeait au conseil exécutif de cette As-
sociation et son esp rit clair, réalisateur, y avait
été d'une très grande utilité.

Ces Suisses p artent, ils ne seront j amais ou-
bliés. Qu'il soit p ermis à un de ceux qui les ont
vus au travail, de dire qu'Us ont bien mérité du
p ay s et de l'humanité.

M. W. SUES.

Près de Rolle

QENEVE , 21. — Un motocycliste genevois,
M. Lucien Montessuit , électricien, habitant Co-
lovrex sur Bellevue , rentrait hier soir p ar la
route de Suisse ; sur son siège arrière avait pris
p lace un de ses amis.

Le motocy cliste roulait vite et s'amusait à
â doubler toutes les voitures. Parvenu, à 21 h.
45, au po nt de la Couronnette , à l'endroit où
s'amorce la bif urcation de la route de Perroy,
p eu avant Rolle, il dép assa une voiture malgré le
p eu de visibilité qu'of f re  cet endroit; la route,
en ef f e t , f ait  un dos d'âne qui interdit de voir les
voitures venant dans l'autre direction.

La f atalité voulut qu'une petite Lancia , p ilo-
tée p ar M. Jean Tinguely, conf iseur, 18, boul.
des Philosop hes, à Genève, surgit à cet instant.
Le motocy cliste ne put éviter la voiture et vint
la heurter à la hauteur de la portière avant gau-
che. Le choc f ut  eff roy able. M. Montessuit , p ro-
jeté contre la p ortière, f u t  littéralement décap ité
p ar la glace. Son p assager f ut  p roj eté à terre et
grièvement blessé ; transporté â l'inf irmerie de
Rolle avec une f racture du crâne, il y a reçu les
soins du Dr Cérésole, médecin à Rolle, et n'a
p u être interrogé en raison de son état.

Drame horrible près de Berne

BERNE , 21. — Dimanche matin, à Jeg ensdorf ,
dans le district de Fraubrunnen, la f emme d'un
pê cheur. Mme Iseli-N yff êler , âgée de 31 ans, a
tué ses 2 f illettes, Ruth-Hermine et Elisabeth,
en leur coup ant l'artère carotide au moyen d'un
rasoir. Puis la f emme se suicida à l'aide du mê-
me instrument. Les deux enf ants étaient âgées
resp ectivement de 8 et 3 ans. On pense que la
f emme a agi sous l'empire de troubles mentaux
subits.

Un motocycliste genevois
est décapité

L'actualité suisse
Violent orage sur Bâle

BALE , 21. — Samedi soir vers 18 heures, un
orage d' une violence particulière s'est abattu
sur Bâle. Pendant une heure, une p luie dilu-
vienne accompag née de grêle s'est déversée sur
la ville, de sorte que, pa r p lace, les rues ont
été transf ormées en torrents. En certains en-
droits, les caves ont été inondées ; l'eau attei-
gnait p arf ois une hauteur de trois mètres.

Le p oste p ermanent des pomp iers a reçu le
p lus grand nombre d'app els qu'il ait encore j a-
mais reçus. En ef f e t ,' il n'y eut p as moins de
400 avertissements. Jusque tard dans la soirée,
7 voitures étaient en route po ur aller po mp er
l'eau dans les caves. A l'allée Wettstein, la f ou-
dre est tombée sur une maison dont elle a dé-
truit le toit.
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Bulletin météorolo gique des G. h t.

LE TEMPS PROBABLE
U temps probable pour mardi 22 août :

Nuageux. Quelques précipitations orageuse».

Chronique jurassienne
Aux Communances. — Serait-ce la même ban-

de ?
(Corr.). — La semaine passée, quatre tenta-

tives de cambriolage ont été opérées dans les
feiranes de la commune de Montfaucon. Ces
tristes exploits n'ont valu qu 'une cinquantaine
de francs aux malandrins. On en est à se de-
mander s'il s'agit des mêmes voleurs qui ont
mis notre district en coupe réglée l'année passée,
à pareille époque.
rj__B> Au Bémont. — Les caprices de la fou-

dre.
(Corr .) — Pendant l'orage qui a sévi samedi

après-midi, la foudre suivant une tige de fer
qui soutenait la cheminée a fait éclater un mur
de soutènement au rez-de-chaussée de la mai-
son d'école et a partiellement démoli un four-
neau, puis, remontant au galetas, elle a fait écla-
ter la tqiture dont les tuiles ont été projetée s de
chaque côté de l'immeuble, La famille de M.
Joset, instituteur, en fut quitte pour la peur. Ce
dernier se rendit immédiatement dans les com-
bles et parvint à éteindre un commencement
d'incendie. Compteur , lampes et fusibles sont
complètement détruits et tous les fils
électriques sont coupés à dix centimètres des
isolateurs. Toutes les lampes de l'éclairage pu-
blic du village ont sauté. Les dégâts sont impor-
tants. C'est la seconde fois que la foudre tombe
sur la maison , attirée par la tige de fer.
A Saignelégier. — La grande revue.

(Corr.) — Samedi , M. Donzé, inspecteur , a
passé en revue notre corps de sapeurs-pom-
piers , ainsi que le corps nouvellement constitué
de D. A. P.. Les exercices ont donné pleine sa-
tisfaction et M. Donzé à félicité notre nouveau
chef des secours, M. Joseph Adatte , qui — c'est
le cas de le dire — subissait le baptême du feu.
L'exercice d'alarme annoncé par toutes les clo-
ches, a pleinement réussi.

Chronique neuchâteloise
Un baptême sur le lac.

Le second des deux bateaux dont la Société de
navigation des lacs de Neuchâtel et Morat a fait
l'acquisition a été baptisé et inauguré hier après-
midi, au chantier de la navigation, à Neuohàtel,
en présence de M. Ûuinohard, conseiller d'Etat ,
des représentants de la ville et des membres diu
cansîll d'administration de la Société de naviga-
tion. H a reçu le nom « La mouette ».

Divers essais devant être encore effectués,
c'est sur le premier bateau le « Cygne », inaugu-
ré an juin, aue les invités ont fait une promenade
fort réussie.
Tragique accident à Neuchâtel.

A la rue Louis-Favre, une f illette de deux ans,
la petite R ebetf ez, qui jouait â l'une des f enêtres
de l'app artement de ses p arents, p erdit l'équi-
libre et tomba sur la chaussée. Elle f ut tuée sur
le coup.
T_BP**' Le Locle. — Un sous-olfiçler français se

noie au Saut-du-Doubs.
Dimanche, à 15 h. 30, un sous-off icier de l'ar-

mée f rançaise, âgé de 28 ans, qui f aisait de la
varape accomp agné de quelques camarades le
long des rochers bordant la chute du Doubs . a
soudain glissé et a été précipité dans les eaux
tourbillonnantes de la chute, sous les regards
ef f ray és  de nombreux promeneurs.

Des secours f urent p romp tement organisés
mais les recherches f urent vaines. Elles cessè-
rent au début de la nuit.

Les riverains p ensent que le malheureux of -
f icier est tombé dans une excavation de la chute.p rof onde d'une trentaine de mètres.

Les autorités f rançaises se sont rendues sur
les lieux.

Les recherches reprendron t ce matin.
A Neuchâtel. — Fête des musiques militaires

neuchâteloises.
La XIXe fête des musiques militaires neuchâ-

teloises s'est déroulée hier à Neuchâtel, avec un
plein succès. Cette manifestation qui avait com-
me présidents d'honneur MM. J. Humbert ,
conseiller d'Etat, et M. C. Perri n , président de
la ville, avait été préparée avec gran d soin. La
Musique militaire de Neuchâtel , dirigée par M.
Q. Duquesn e, les Armes-Réunies, de La Chaux-
de-Fonds. dirigée par M. D. Piéron, la Musique
militaire du Locle, dirigée par M. Q. Reuille , et
la Musique militaire de Colombier , dirigée par
M. P. Jaquillard , ont soulevé des tempêtes d'ap-
plaudissements dans deux morceaux.

JCa Ghaux~de~Fondê
Recensement fédéral des entreprises.

Suivant ordonnance du Conseil fédéral du 30
j uin 1939, il va être procédé au recensement
des entreprises.

Dès le lundi 21 août, les agents-recenseurs se
présenteront à domicile pour faire remplir à
chaque chef de ménage une liste des person-
nes faisant partie de son ménage, les profes-
sions principales et accessoires doivent être in-
diquées d'une façon très précise pour détermi-
ner les chefs d'entreprises ainsi que les person-
nes travaillant à domicile, qui auront ensuite à
remplir un second formulaire.

La population voudra bien réserver bon ac-
cueil aux agents-recemseurs et contribuer ain-
si à la pleine réussite de ce recensement fédé-
ral qui n'est pas effectué dans un but fiscal,
mais uniquement au point de vue économique
de notre pays.
Des tirs à Tête-de-Ran.

Hier, près de six cents tireurs militaires, sol-
dats et officiers appartenant à la Brigade de
couverture de frontière intéressant notre ré-
gion, ont participé à un concours de tir orga-
nisé dans la région des Neigeux. Après le
« spatz » de midi , la j ournée fut agrémentée des
productions d'une fanfare militaire.

Le comte Csaky rend compte
de sa mission

BUDAPEST, 21. — Le comte Csaky est ren-
tré dimanche soir et a été reçu le soir même
Par M. Telehi , qu'il mit au courant des entre-
tiens qu 'il eut à titre privé avec les hommes
d'Etat allemands et italiens, au cours de son
congé.

Jackie Coogan gardera un demi-million. — Et
sa mère en aura autant

LOS-ANGELES, 21. — La cour suprême de
Los Angeles vient d'entériner la transaction fi-
nale qui constitue l'épilogue du long procès in-
tenté par Jackie Coogan , l' ancien partenaire de
Charlie Chaplin dans «Le Kid» contre ses pa-
rents auxquels il reprochait d'avoir dilapidé la
fortune par lui gagnée lorsqu 'il était l'enfant pro-
dige du cinéma muet: environ 4 millions de dol-
lars.

Cette fortune est réduite auj ourd'hui à 250,000
dollars. Sa mère et le second mari de celle-ci,
M. Arthur L. Bernstein , en conserveront la moi-
tié, et Jackie Coogan, auj ourd'hui âgé de 24 ans
et qui est en instance de divorce avec sa femme,
Betty Qrable. touchera l'autre moitié, soit plus
d'un demi million de francs pour chacune des
deux parties.
Un pourboire qui compte ! — Un chauffeur de

taxi reçoit... un voyage en Amérique
LONDRES. 21. — M. Barnes est chauffeur de

taxi à Londres et il stationne habituellement de-
vant Waterloo Station. Il s'y troi /ait, il y a
quelques j ours, lorsqu 'un Américain vint à lui
et lui demanda de lui faire son prix pour un
voyage à travers l'Angleterre.

M. Barnes fit son prix pour quinze j ours et le
client lui répondit: «O, K. ! Venez me prendr e
avec ma famille dans une heure à mon hôtel.»

Une heure après, ils partaient.
Or, j eudi, M. Barnes s'embarquait à bord du

« Queen Mary ». Que s'était-il passé ?
Tout simplement ceci : L'Américain, M. Fow-

nes, de Pittsbourg, avait été tellement content
du voyage que lui avait fait faire M. Barnes, que
non seulement il lui paya le prix convenu , mais
encore il lui offrit comme pourboire « un voyage
en Amérique».
La santé de M. André Tardieu. — Etat sérieux

MENTON, 21. — On communique le bulletin
de santé suivant concernant M. André Tardieu :

A la . suite d'une période de grand surmenage,
M. André Tardieu a eu, le 22 juillte, dans sa
propriété de Menton , un malaise brusque , sui-
vi d'une perte de connaissance. La situation était
alors des plus sérieuses et des analyses prati-
quées ce jour- là avaient décelé la présence de
perturbations importantes. Le 23 j uillet , le pré-
sident reprit connaissance mais son état reste
assez sérieux et exige un régime absolu qui doit
être très long.

Des préparatifs pour Tannenberg
HOHENSTEIN, 21. — Des préparatifs pour

la célébration solennelle du 25me anniversaire
de la victoire de Tannenberg, commencés il y
a deux semaines, sont presque achevés. Des ten-
tes ont été préparées car le transport des par-
ticipants exigera plusieurs j ours.

A l'Extérieur

SPORTS
Football. — Les matches d'entraînement

La Chaux-de-Fonds - Vevey 2 à 1
Pour mettre son équipe définitivement au

point avec le championnat qui va débuter sous
peu, les Chaux-de-Fonniers avaient fait appel
à l'excellent club de Vevey. Cette partie n'a-
vait d'autre prétention que de permettre aux
teams en présence d'essayer de nouveaux
éléments. A vrai dire , si les arrières et les de-
mis locaux se sentent déj à à l'aise sur le ter-
rain, l'efficacité de la ligne d'avants n'est pas
encore des meilleures. Privée à un certain mo<-

rnemt des services de Wagner blessé, elle sem-
bla quelque peu désemparée. Nul doute cepen-
dant que l'on finisse par trouver l'un ou l'autre
élément qui lui donnera le tempo et le perçant
désirables. C'est ce qui importe avant la longue
et difficile chasse aux points.

Deux mille spectateurs environ assistent à
cette rencontre que dirige M, Bangerter , de
La Chaux-de-Fonds.

Après un début assez égal , les Chaux-de-Fon-
niers réussissent à marquer, à la quinzième
minute, puis les visiteurs conservent une légère
supériorité j usqu'au repos, sans réussir toute-
fois à battre le keeper adverse.

La seconde mi-temps, qui est légèrement à
l'avantage des Veveysans, permet à ceux-ci de
marquer le but égalisateur, à la dixième minute ,
par Beetschen, depuis l'aile gauche.

Le j eu devient djès lors plus égal, les locaux
se reprenant et, à la vingtième minute , Vuilleu-
mier marque le but de la victoire.

Etolle-Fribourg 0-2
(mi-temps 0-1)

Sur son terrain des Eplatures , les Stelliens
chaux-de-fonniers recevaient hier la première
équipe du F.-C. Fribourg.

Un millier de spectateurs assistaient à cette
partie que dirigea, avec son autorité coutumiè-
re, M. G. Schumacher, de notre ville.

Malgré la supériorité des locaux , durant tou-
te la première mi-temps, ce sont les Fribou r-
geois qui marquen t l'unique but , à la trente-
cinquième minute.

Avec la reprise, les visiteurs prennent le
commandement, mais la malchance les poursuit
et rien ne leur réussit.

Enfin , quelques secondes avant la fin , Fri-
bourg marque un second but qui lui permet de
quitter le terrain en vainqueur du champion
romand de deuxième ligue, par 2 buts à 0.

Zurich i
Obligations : Cours du 10 août Cours du 21 aoOi !

3V2°/o Fédéral 1932/33 , 99.25 99
8°/« Défense Nationale 99.60 99.40
4"/. Fédéral 1930 . . 103.10 102.90 -
3»/» C. F. F. 1938 . . 89.25 88.90

Actions :
Banque Fédéral» , . . 438 (d) 435
Crédit Suisse . . ..  500 497
Sté Bque Suisse . . .  490 490
Union Bques Suisses . 490 48ô
Bque Commerciale Bâle 342 338 (d)
Electrobank , . 301 300
Gonti Lino 118 113 (d)
Motor-Golumbus . . .  170 168
Saeg "A" 42 (d) 40
Saeg priT 285 (o) 280
Electricité et Traotion . 80 (d) 80 (d)
Indelec 250 230 (d)
Italo-Sulsse priv. . . . 87 86

» ord. . . . 19 19 (o)
Ad. Saurer 435 (o) 425 (d)
Aluminium 2390 2880
Bally 1045 1040
Brown Boveri . . . .  170 169
Aciéries Fischer . . .  615 812
Giubiasco Lino . . . .  85 (d) 89
Lonza . .. . .. . .  480 480 (d)
Nestlé 1064 1062
Entreprises Sulzer . . 685 680
Baltimore 20 19
Pennsylvania 73V« 72
Hispano A.C. 1015 / 1005

D 198 194
» E 197 . 195

Halo Argentina . . . .  145 148
Royal Dutch . . .  690 680
Stand. Oil New-Jersey . 175 176
General Electric . . 152V2 150
International Nickel . 212 208Vs
Kennekott Gopper . . 150Vi 150
Montgomery Ward . . 215 213
Union Carbide . . . .  336 (d) 838 (d)
General M o t o r s . . . .  201 198

Qenève :
Am. Sec ord. . . . .  24Vi 28V*

• » priv. . . . .  402 400
Aramayo l5Va 15
Separator . . . . . .  109 108Vs
Allumettes B . . . .  24Vs> 23»/i
Caoutchoucs fln. . , , 21 ht 21
Sipef ii/ t (d) 4V« (i)

Bâle:
Sohappe Bâle . . . .  428 420 (d)
Chimi que Bâle . . . .  5450 54*25 (d)
Chimique Sandoz , . . 7700 (d) 7650

Bulletin communiqué à titre d'indication paî
la Banque Fédérale S. A

Bulletin de Bourse



la Fêle des Costumes suisses
Une foule considérable se masse dans les rues

ZURICH, 21. — L'intérêt suscité dans tout
le pays par la Fête des costumes suisses a
amené à Zurich des fouies considérables ve-
nues de toutes les régions du pays. Samedi ,
vers midi , le public , armé de . tabourets et d'é-
chelles, se pressait vers les rues qu 'empruntera
le cortège , où 30,000 places assises et 20,000
places debout ont été réservées. Des jeunes se
sont hissés sur des murs , des barrières et des
arbres. Le long des quais des familles entières
munies de blancs et de chaises, prennent sur
place leur déjeuner. De longues heures avant
le cortège, les balcons, les terrasses et les fe-
nêtres son t garnis de monde, de sorte qu 'on
estime à plus de 250,000 le nombre des per-
sonnes accourues pour assister au défilé de
samedi après-midi.

Le superbe cortège
Le cortège était ouvert par un groupe de 80

paysans à cheval venus des villages zurichois ,
suivi de 25 couples en costumes de tous les
cantons , avec les bannières de ceux-ci et le
drapeau suisse, ce dernier porté par un pâtre
schwytzois .

En tête du contingent de la Suisse primitive,
marchaient des descendants directs des pay-
sans de 1291 qui fondèrent la Confédération.
Les Uranais avaient amené avec eux une malîe-
poste du Gothard conduite par un des derniers
postillons qui firent le service. Le groupe
schwytzois comprenait de nombreux pâtres ain-
si que celui d'Unterwald.

Les Lucernois s'attachèrent à montrer l'union
de la ville et de la campagne >st les riches cos-
tumes de leurs régions. Puis venaient Glaris,
Zoug, et enfin les 1300 participants du canton de
Berne. Ce nombreux contingent 'Comprenait des
participants de toute une' partie du Pays bernois,
de l Oberland et du Jura , revêt us des costumes
les plus caractéristiques. Berne était suivi de
Fribourg. dont le contingent s; faisait notam-
ment remarquer par les j eunes filles de Guin à la
coiffe typique, l'une des plus anciennes de Suisse.

Le groupe soleurois s'inspirait du thème : le
travail et la j oie de vivre. Passèrent ensuite les
Sohàfîhousoiis, ceux de Bâle-Ville avec leurs j ou-
>2u.rs de tambours et de fifres, de Bâle-Campa-
gne. les deux Appenzell, avec leurs brodeuses, et
enfin les Argoviens. Les 300 participants saint-
eallois étaient revêtus du costume de toutes les
régions du pays, comme ceux des Grisons et de
leurs 150 vallées. On remarqua notamment dans
ce dernier contingent les costumes rutilants de
l'Èngadiine. Le groupa thurgovien évoquait les
habitants du canton spécialisés dans la fabrica-
tion du cidre, tandis que les Tessinois, tous chan-
tant et j ouant, montraient tout le tempérament
d'un canton méridional et recueillirent de vife ap-
DJaudissetnents parmi ceux qui nie cessèrent de

crépiter sur le passage du cortège.
Vaud avait délégué ses vignerons et vendan-

geuses. Les Valaisannes, aux costumes si parti-
culiers, trouvèrent un vif intérêt ainsi que les
costumes gais st évocateurs des cantons de Neu-
châtel et Genève.

Le canton de Zurich formait le dernier contin-
gent. Il était ouvert par les pêcheurs portant un
filet long de 80 mètres.

Le cortège dura deux heures. Ce fut un magni-
fique spectacle, plein de couleurs, de variété. Ou-
tre les groupes costumés, il comprenait enoopî
des j oueurs d' accordéon , des musiques champê-
tres et des pâtres lanceurs de drapeaux.

En Erguel
Le magnifique succès du tir de district

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
C'est avec le concours de sa population unani-

me que Villeret , depuis samedi, à accueilli les ti-
reurs du district de Courtelary avec les centai-
nes at centaines d'amis du tir qui ont tenu, en
cette circonstance, par leur présence, à encoura-
ger les dévoués organisateurs de cette très belle
manifestation. Rarement encore l'on vit fête de
tir de district connaître un tel succès. Il est vrai
qu'aile fut préparée avec un soin tout à fait spé-
cial.

Hier, dimanche, journé s officielle du tir, qui ne
prendra fin que lundi , un cortège, au début de
l'après-midi , déambula à travers les rues de la
cité si gaiement pavoisée pour arriver à la can-
tine et à remplacement de fête où eut lieu la
remise de la bannière de district, fièrement por-
tée par le banneret de la société ét Sonvilier.
C'est Me Emile Jacot , avocat et notaire à Son-
vilier, président actif des Armes-Réunies du dis-
trict de Courtelary, qui remit l'emblème des ti-
reurs aux organisateurs de la fête d'auj ourd'hui ;
c'est M. Haussener oui prit possession de cette
bannière.

M. Paul Môckli , ensuite, au nom des tireurs
du Jura qu 'il préside, apporta aux tireurs de Vil-
laret , le salut de la belle et grande famille des
tireurs jurassiens.

Le soir, une fois de plus, les sociétés de Ville-
ret donnèrent à la cantine un concert qui fut un
succès complet.

En résumé, fête pleinement réussie et qui doit
être un encouragement non seulement pour les
organisateurs eux-mêmes, mais pour l'ensemble
de nos tireurs qui ont pu mesurer, une fois de
plus, des sympathies agissantes et réconfortan-
tes qu 'ils rencontrent dans tous les milieux de
notre population.

Voici les résultats du match :
Résultats du match de district

Résultats des sections: 1. Péry-Reuchenette,
moyenne de 237,33 p.; 2. Sonceboz, 231,66; 3.
Tramelan , 230,75 ; 4. St-Imier, 218,75 ; 5. La
Heutte, 213; 6. Corgémont, 211,07; 7. Cortébert
210,66; 8. Cormoret, 199,33; 9. Sonvilier, 198,66;

10. Courtelary. 192,66; 11. Villeret 186,66.
Classements individuels 1. Armin Wyss, Pé-

î y-Reuchenette, 269 pts ; 2. Spitznagel Ernest,
Tramelan , 259; 3. Delaplace Eboc, La Heutte,
245; 4 . Zulliger Ernest , Sonceboz, 241 ; 5. Gin-
drat Francis (junior ), Tramelan, 238 p.; 6. Jean-
neret Georges, St-Imier , 237 ; 7. Wyss Hans,
Sonceboz . 236; 8. Huguelet Aloïs, Péry-Reuche-
nette. 229 ; 9. Eggler Adolph e, Sonvilier , 224; 10.
Maring Simon , St-Imier, 220.

Champions dans les différentes positions
Champion dans les trois positions : Wyss Ar-

min , Péry, avec le beau total de 269 p.
Position debout : Zulliger Ernest , avec 81

p. alors que le meilleur résultat dans cette posi-
tion est obtenu par Armin Wyss, avec 90 pts.
Wyss ne peut recevoir le titre de champion
dans les différentes positions séparées.

Position à genou : Spitznagel Ernest avec
90 p.

Position couché: Jeanneret Georges, St-Imier,
est déclaré vainqueur avec 89 p., alors que
Wyss, ici encore, a totalisé le plus grand nom-
bre de points, soit 94.
Meilleurs résultats individuels jusqu'à dimanche

à midi
Cible Bonheur: Berger Rodolphe, La Chaux-

de-Fonds, 94 p.; Richard Fritz , Bienne, 94.
Cible vitesse: Voirol Maurice , La Chaux-de-

Fonds, 54 p.; Kniiss Fernand , Bienne , 54 p.; Jo-
ray Marc, Courrendlin , 54 p.

Cible Villeret: Jeanneret Georges, St-Imier,
49 p.; Savoy e Frédéricc, St-Imier; Demeniconi
Battisto, Bienne. 48 p.

Cible militaire : Voirol Maurice, La Chaux-
de-Fonds, 365 p. ; Chételat Fridolin, junior,
Montsevelier . 362 p.

Nos félicitations.

Tramelan. — Vieilles chansons et vieux cos-
tumes jurassiens.

('Corr.) — Sous les auspices de la Société de
Développement vient de se fonder en notre loca-
lité un groupe de vieilles chansons et vieux cos-
tumes jurassiens . Il sera déj à appel é à partici-
per à la Journée bernoise de l'Exposition natio-
nale les 30 septembre et 1er octobre prochains.
Les chanteurs jurassiens interpréteront à cette
occasion le choeur final du « Général Voirol »,
composé par M. Alb. Béguelin, de Tramelan ,
pour la dernière fêt e j urassienne de chant.

L'année prochaine, ce même groupe participe-
ra à la grande manifestation du folklore juras-
sien organisée à Delémont par Pro-Jura.
Tramelan. — Accident au pâturage.

(Corr.) — Vendredi soir, au Gernil, Mlle L.
Mathez , occupée à rentrer du bétail a été ren-
versée par une pièce du troupeau. Alors au 'elle
était à terre, une vache lui a marché sur une
jambe, lui fracturant la cheville. La blessée a été
transportée à l'hôpital de St-Imier.

cKisf oira ô'eeuj cui.à
(vécue)

Mot COnfo*

L'année dernière, étant employée de maison,
j'eus le plaisir de faire une connaissance appro-
fondie des écureuils. Quelques-uns de vous ont
peut-être déj à eu le privilège d'apercevoir, en
passant dans un parc ou dans la forêt , parmi
les branches d'un sapin, ce curieux petit animal ;
il serait même facile de le prendre pour un gros
rat, sans sa queue en panache dessinant une
courbe gracieuse.

Le mâle se distingu e de la femelle par sa
couleur nègre sur le dos et blanche sous le
ventre. Il est plutôt craintif , tandis que cette
dernière est familière et s'apprivoise très bien
avec un peu de patience ; elle est d'un brun
clair, plus courte et dodue.

La villa de mes maîtres était entourée de
buissons et d'arbres de toutes espèces qui for-
maient un refuge inespéré aux joyeux ébats
de nos petits écureuils; le verger leur procurait
des noix , la haie des noisettes , et au printemps,
ils se délectaient du suc des pommiers en fleurs.

Un après-midi d'été, comme je m'étais endor-
mie à l'ombre d'un bouleau , je fus réveillée par
une pluie de débris tombant sur mon visage.
Sans bouger, j e levai les yeux , et que vis-je ?
Juché sur une branche, un petit écureuil était
en train de grignoter. M'avait-il aperçue ? Je
le pense, car au même moment , il disparut , bon-
dissant d'un sapin à l'autre , et ne revint plus.

Mais plus tard, le froid fit son apparition, et
avec lui tout un petit monde envahissant le voi-
sinage. De la chambre où je travaillais , je vis
apparaître un petit corps brun , se dressant con-
tre la vitre, et deux yeux malicieux qui sem-
blaient dire : «Donne-moi quelque chose à man-
ger.» Aussitôt, je me mis à casser quelques
noix. Comme j' ouvrais la fenêtre pour les mettre
mon petit ami fit un bond sur le mélèze, puis
sur le cèdre où il se tapit pendant un moment,
oh ! pas longtemps. Un bruit significatif dans la
clématite le trahit. Doucement, je m'approchai ,
tenant dans mes mains une noix entière qu'il
attrape puis vole littéralement le long de la
maison, et l'envie me prit de le surveiller. Ab !
le petit malin ! Il allait enterrer sa noix dans le
verger (à l ' abri des voleurs) . Il fallait voir la
peine qu 'il se donnait , grattant le sol avec ses
deux petites pattes de devant, puis recouvrant

le tout avec soin ; il revenait touj ours à la char-
ge !

Un j our Zouzou (c'est le nom que je lui avals
donné) vint réclamer sa pitance, mais, malheu-
reusement, je n'avais plus rien, et j' étais bien
empruntée. Que faire ? Une idée: j 'avais quel-
ques bonbons aux noisettes dans une boîte. J'en
pris un, mais au lieu de le lui donner tout de
suite, je m'assis, tenant la friandise en éviden-
ce sur mes genoux, ne bougeant pas un doigt.
Soudain il apparut , furetant de-ci,de-là, tour-
na autou r de moi , dans la ohambre, grimpa
sur la table, crainti f , méfiant , s'écartant au moin-
dre mouvement et , ne quittant pas des yeux
l'obj et de sa convoitise. Finalement, trouvant le
temps trop long, sa gourmandise l'emporta et, :
s'armant de courage, il sauta sur mes genoux,
tout son peti t être tendu vers moi, suppliant.
Puis, crac, il s'empara prestement du biscuit '
(long de 10 centimètres) entre ses deux pattes ;
de devant et partit au galop le déguster sur une i
branche de l'ormeau. Mais ce copieux repas ne Jpassa pas inaperçu de son compagnon que j'a-j
vais nommé Colas. Ce fut alors une chasse
sauvage entre les époux , et puis la querelle,
sur la fenêtre , continua. Devinez mes petits amis
qui fut le vainqueur ? Ce fut Zouzou, la future
maman, qui réussit à chasser son mari qui , très
fâché, multipliait plaintes et cris: Rou, rou, rou...
tandis que Zouzou répondait Sur un autre ton:
Tac, tac, tac... C'était à mourir de rire !

(A suivre) . Berthe AYER.

Bittlriifeons'itou****
Au fond des océans

Le mystère de la vie dans les abîmes marins
est loin d'être complètement éclairci , et il reste
d'autant plus obscur que l' observation directe
est rigoureusement interdite aux chercheurs : les
pressions formidables qui s'exercent sur un fond
de 4000 mètres — qui n'est pourtant qu'un fond
moyen — ne sont pas celles que peut supporter
l'organisme humain . Cependant, on dispose de
moyens d'investigation qui , pour être imparfaits,
n'en ont pas moins fourni de précieux renseigne-
ments.

La lumière solaire pénètre très irrégulière-
ment dans les eaux profondes. Tandis que les
rayons infra-rouges sont arrêtés dès la surface
et que les derniers rayons rouges ne dépassent
pas 100 mètres , les radiations violettes attei-
gnent 1000 mètres et les ultra-violets vont pro-
bablement plus loin encore. La lumière solaire

étant indispensable aux plantes, on comprend
dès lors que l'on ne rencontre plus aucune plante
aquatique en-dessous de 200 mètres. Les ani-
maux, eux, s'accommodent mieux du manque de
lumière et ils vivent à de bien plus grandes pro-
fondeurs , sans paraître souffrir de la pression.
Cependant, les grandes fosses sont désertiques ;
tout au plus sont-elles faiblement éclairées par
des microbes lumineux qui tapissent le fond
sous-marin.

Parmi les animaux vivant aux grandes pro-
fondeurs , il s'en trouve qui possèdent de vérita-
bles appareils lumineux pouvant s'allumer et
s'éteindre à volonté , arrivant même à modifier
la couleur de leurs feux. C'est paraît-il un mer-
veilleux feu d'artifice que celui auquel assistent
les naturalistes quand on remonte de nuit le filet
spécial qui vient d'explorer les grandes profon-
deurs. Des mollusques émettent alors une lu-
mière assez vive pour impressionner une plaque
photographique.

A l'équateur, l'eau a une température de 32° à
la surface et de 0° dans les grands fonds et c'est
ainsi que l'on a pu pêcher sur les tropiques des
poissons vivant habituellement aux pôles et qui
avaient voyagé à une grande profondeur pour
arriver là. De nombreux habitants de la rner
sont très sensibles aux changements de tempé-
rature de l'eau ; on constate ce fait dans le voi-
sinage des courants chauds et froids ; les cada-
vres y pullulent , fournissant aux morues , par
exemple , animaux plus résistants , une pâture
abondante.

Il faudrait encore parler des coraux , des
éponges, des huîtres perlières et même des al-
gues employés dans l'industrie ; ce sera pour
une prochaine fois.

M CHRONIQUE
RA DIOPHONIQ UE

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

de l'Exposition nationale- 12,00 Concert. 12,29 Signal
horaire - 12 ,30 Informations de l 'ATS. et prévisions du
temps. 12,40 Qramo-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
Récital 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 Programme varié.
22,20 Informations de l'ATS.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques. 6,55 Chants.
10,30 Instruments à vent , chants de soldats . 12,00
Météo. Chants. 12,29 Signal horaire. 12,30 Météo .
Nouvelles. 12.40 Concert- 13,45 Signal horaire. 16,59
Signal horaire. 17,00 Musique de la monta gne et de la
vallée. 18,30 Concert. 19,15 Récital de chant. 19.30
Météo. Nouvelles - 19,40 Les cloches du pays. 20,00
Concert. 21,15 Relais de Sottens. 22,00 Météo . Nou -
velles. 22,10 Chants populaires.

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.

Mardi 22 août
Radio Suisse romande : 10,30 Emission commune.

12,00 Musique populaire bavaroise et autrichienne.
12.29 Signal horaire. 12,30 Informations de l'ATS et
prévisions du temps. 12,40 Qramo-concert . 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Le cabaret Badès à l'Exposition na-
tionale. 17,40 Thé dansant- 18,00 La demi-heure des
j eunes. 18,30 Sol i de violon. 18,40 Les artistes parmi
nous. 18,50 Trois préludes de Debussy . 19,00 Humeur
du temps- 19,10 Rêveries. 19,20 Entre cour et j ardin.
19.30 Musique de ballet. 19,40 Médecine et littérature.
19,50 Informations de l'ATS et prévisions du temps.
20,00 Cloches de notre pays. 20,05 Anniversaire de la
Croix Rouge. 22,05 Oeuvres de Mozart et Beethoven.
22,20 Informations de l'ATS et prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques. 10,30 Relais
de Lugano. 12,00 Musique popu laire. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles 12,40 Disques 16,50 Chants en
dialecte. 17,00 Concert 18,15 Chants de jodels . 18,55
19,30 Nouvelles. 19,40 Les cloches de notre pays- Mu-
sique de chambre. 20,05 Anniversaire de la Croix
Rouge. 22,00 Nouvelles. 22,10 Musique de danse.

Emissions intéressantes: Lyon-la-Doua: 20,30 Soirée
lyrique. Rennes-Bretagne: 20,00 Concert. Strasbourg:
20,30 Musique militaire - Berlin-Tegel : 20,15 Soirée
dansante. Koenigsberg; 21,15 Concert. Vienne: 19,30
L'enlèvement au Sérail, opéra-comique en trois actes.

Télédiff usion: 12,00 Francfort: Concert. 16,00 Gar-
misch : Concert. 20,15 Francfort: Orchestr e philhar -
monique de Londres, — 12,10 Lyon: Concert. 15,05
Strasbourg: Concert 20,30 Paris: Emission lyrique-

Jouons —
Un j eu de balles, très simple , et qui vous

passionnera ! Quoi ? qu'est-ce que j'entends ?
Vous n'avez pas de balles ? La belle histoire 1
Pour le j eu que je vais vous indiquer , il vous
sera facile de confectionner rapidement toutes
les balles que vous voudrez : il vous suffira de
faire des torchons de papier, bien serrés, roulés
en boule aussi bien que vous le pourrez et que
vous aurez pri s la précaution de lier avec une
ficelle , pour qu 'ils ne se défassent pas trop vite.

Alors , maintenant , on y est , n'est-ce pas.
Chacun des joueurs a trois balles (on peut se

les passer) et cherche à les lancer dans une cor-
beille ou un panier placé à une certaine distan-
ce. Mais à côté de ce panier ou de cette cor-
beille , il y a un gardien qui , à l'aide d'une peti-
te raquette , une petite planche ou un simple
bâton , frappe les balles à leur arrivée pour les
empêcher de pénétrer.

Quand trois balles ont pénétré dans la cor-
beille, le gardien cède sa place à un autre j ou-
eur.

Essayez, vous verrez que cela vous passion-
nera...

???ef cherchons
Enigme :

Nous sommes deux fois douze soeurs,
Toutes de semblable humeur ,
Mais différentes de visage ;
Nous composons en prose et en vers,
Et j usqu'au bout de l'Univers
S'entend notre muet langage.

Question drôle :
Quand un garçon de café casse un litre â»
rhum, que dit-on ?

Devinett e :
Quel est le manteau le plus chaud pour
ITiiver ?

ET M A I N T E N A N T .

M PAGE DES ENFANTS M

Les notes de travail de Daniel sont mauvai-
ses et son père en est très mécontent.

— Tu es le vingt-septième ! Combien êtes-
vous dans ta classe ?

— Vingt-sept.
Un mois api es, un nouveau carnet.
— Comment , vous êtes vingt-sept et cette

fois, tu réussis à être le vingt-huitième ?
— Il y a eu un nouveau...

Jean-Claude fait ses devoirs. C'est une leçon
sur les métaux : le plomb, l'étain , le zinc.

Sur ce dernier mot , il s'arrête gravement et,
désignant le « z » du bout de sa plume :

— Ce qu 'il doit être content d'être le premier,
pour une fois !...

* « «
Jacqueline répondait sans réplique à son pa-

pa, qui lui reprochait de ne pas rapporter de
bons points de l'école :

— S'il n'y avait pas à travailler , et si on
pouvait parler en classe, j'en rapporterais, des
bons points !...

w i m —

POUR RIRE UN PE U



On demande fcSWïg
cas. bien exposé au aoleil. pour
le 31 octobre. — Faire offre SOUA
chiffre H. H. 10463, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10462

A
gnnWnn de suite, un lit enICUUI C parfait état, ainsi

qu'une machina à coudre. — S'a-
dresser rne des Combettes 15. an
pi gnon , 10469

À Grande poche
¦sraSHa 11 sera vendu au

JR! Magasin de comestibles
JBî lll Serre 61
|S§||| I| Belles palées vidées
|S|§gljr Fr. 1.60 Ja Dire,

Wm Bondeiies vidées
WWj M Fr. 1-40 la livre

œ|l Se recommande,
iffim M"1 E. Fenner.
P»i£a Télé phone 2.24.54.

Footballeur
désirant iouer dans un club de
'..me ou Urne ligue , cherche em-
ploi à La Ghaux-de-Fonds. —
S'adresser au bureau de I'IMPàR-
TIAI.. 10479

Quel Industriel s'intéresserait

ni! i champignons
de Paris î Culture à visiter.

S'adreBser à M. R. Gras, Suc-
cés 1. 1047a

Nous cherchons

Employé
expérimenté

habile, exact, connaissant bien
branche horlogère, expéditions
eto. -— Offres en indiquant pré-
tentions, références, sous chif-
fre CP. 10464 au bureau de
I'IMPARTIAL. 10464

Radiateur
Soleil

est demandé à acheter par la
Photogravure A. Courvoisier, rue
du Marché 1, au a*" étage, 10461

irai
Racines de gentiane extraites

Bont demandées A acheter. — S'a-
dresser à M. Walter llaner,
Crois - Fédérale, Crêt - du*
Locle. 10474

Chauffeur ^«auio , 26 ans . causant couramment
le f iançais  et l'allemand. - Faire
Offre sous chiffra L. P. 10478.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10478

Jen ne homme à,<t,t
cours de chômage , cherche em-
Dloi ; certificats à disposit ion. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TUI., 10481

DU DI O honnête cherche travaux
uaïuc de concierge contre peti t
appartement , dans maison d'or-
dre. ' — Kcrlre sous chiffre B IV.
10338 au bureau de I'IMPARTIAL

. idans
PoPCAnt lO consciencieuse de-
rClûUUllC mande des heures
nettoyages , bas prix. — S'adres-
ser rue Numa Droz __ 7, au 3me
étage , A u aiicliH . 1045U

On demande "'"&&%iaire le ménage de 2 personnes
— S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL 10460

lin nliflrnhp ieune lillB ««neu-
UU tllDI UllC se pour petit res
taurant au l'ossin. Vie de famille.
Occasion d'apprendre l'Italien. —
S'adresser au bureau de I 'IMPAR -
TIAL

^ 
10446

Pnlicaaiica ae boiteb or sachant
ruilOBCUoC Bon métier a iond
serait engagée de suite. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10458

Pour cause de départ , Jet?™
de suite ou a convenir , joli appar-
tement de 3 piéces, situé & deux
minutes de la gare et de la poste.
Réduction offerte duran t  six mois
— Ecrire sous chiffre H R I045H
au bureau de I 'I MIM U T I A I ., 104Mi

P h a m h n a  meublée, au soleil ,UildlllUI l bains et centra l, H
louer à personne de toute mora-
lilé . — S'adreBser rue Léopold-
Robert 86 au 2me étage. lll'lb' 1

t
Les enfants et petit a-enfants ,

ainsi que les familles parenles et
alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

veuve Jules Richard
leur chère maman, grand'maman.
que Oieu a reprise à Lui samedi
19 août , dans aa 58me année ,
après une longue et pénible ma
ladie, supportée avec patience ei
résignation.

La Ghaux-de-Fonds.
le 19 août 1939.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu mardi 11 courant, à 13>/i h.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
roe de l'Hôtel-de-Ville 11 ».

Le présent avis lient lieu de
let t re  de taire-part.  10457

Etat diU du 19 Août 1939
Promesses de mariage
Bandelier , Paul-Albert , fourni-

it i r isie , Bernois , et Jacot , Marie-
lî liBe . Neuchâteloise. — Dubois ,
teynold-JusIin-Vital , manœuvre.

Bernois , et Nôssing, Amalia, Al-
lemande.

Décès
9264. Braicbolte, Georges-Paul ,

fils de Georges-Alfred et de Her-
mance-Marie née Vermot-Gaud ,
Neuchâtelois , né le 5 juillet 1901.

Etat civil de St-lmier
Mois de Juillet

Naissances
3. Jeannette-Marguerite, fille de

Johann-Daniel Liechli-Egger, n
Corgémont. — 7. Jean-Frédéric ,
flls de Johann-Friedrich 8ohwen-
dimsnn-Mindér , a Sonvilier. —-
10. Rosemarie, fille de Walther-
Léo Ryf-Kûhni , a Saint-lmier. —
13. Josette-Marceline, fllle de Mau-
rice-Jean Fink-Aflolter . i Saint-
lmier. — 16. Marlyse, fille de
Pierre-Maurice-Eugène Hugue-
nip -Racine, à St-Imier. — 18
Jocelyne-Hélène, fille de Willi-
Marc-André Benoit-lff , à Sonce-
boz. — 18. Simone-Jeanne, fille
de Edmond GroBsenbacher-SDir-
rig, à Cortébert. — 20. Eliane-
Daisy, fllle de Ernest Speicher-
Houriet , à Sonvilier. — 21. Gil-
berte-Marie , fille de Rénold- Emile
Amez-Droz-Langel, â Cormoret.
— 29. Jean-Jacques, flls de Uans
Jakob Grânicher-Biéri , à Sonvi-
lier. — 29. Denise-Irène, fille de
Georges-Henri Berthoud-Duvoi-
sin, a St-Imier.

Décès
ler. Hggimann, Uerthe-Hêlene,

k St-Imier, née en 1901. — 3.
Bourquin, Ernest-AIcide, à Son-
vilier, né en 1858. — 8. Durand ,
Edouard , à La Chaux-de-Fonds,
né en 1864. — 14. Mieville née
Salvisberg. Agnes-Bertha. à St-
Imier. née en 1859. — 19. Droz ,
Joséphine - Bertha - Al phonsine ,
née Besnard , ft St-Imier , née en
1863. — 21. Bitterli . Elisabeth, ù
St-Imier. née en 1869. - 24. Schôn-
mann, René, à St-Imier, né en
1889.

Promesses de mariage
4. iJhrisla . Marcel-Henri , à St-

Imier et Imhof. Marie-RoBe, a
Berne. — 11. Eicher, Louis-André
et Kr&henbùhl , Ida, tous deux a
St-Imier.

Mariages
14. Priaroo, Anselme Pietro et

Priamo Antonietta , tous deux a
St Imier. — 15. Messerl i , René-
Jules et Holy. Madeleine , à Bien-
ne. — 15. Delmonlé, Joseph-Ma-
rius, •! Monthey et Geiser , Elisa-
beth-Jeanne , a St-Imier. — 18,
Grimm , Georges-Henri , é Saint-
lmier et Langel , Suzette-Jac que-
line , à Sonceboz. — 29. Graber ,
Louis-Arnold et Sohorro , Marie ,
tous deux à St-Imier.
t_____an_c-_cc_______-____-_-______ n_-_-_----------_s_______--

J*. W _JE W
Ja'vise loules les personnes in-

téressées qu 'aucune dette ne peut
être contractée sans mon autori-
sation par qui que ce Boit pour
l'immeuble rue du Progrès 13.

J'attire sp écialemen t l'attention
des entrepreneurs sur le fait
qu'ils ne peuvent effectuer au-
cune réparation, ni transforma-
tion dans cet immeuble sans
mon consentement.

Mme Mathilde Affolter,
épouse du soussigné, n'est no-
tamment pas autorisée à contrac-
ter des dettes , celle-ci ayant quit-
té le domicile conjugal.

Angaste Affolter,
10469 me Chattvet 6, Genève.

]7r fapû  depuis lundi, chien ber-
*-ib'','tl ger appenxellols (p laque
police No 100). — Le ramener
contre frais d'usage chez M. G.
Lœrtscher, Recorne 34. Télénho-
ne 2 26 67. 10380

PpPlIll mercredi , entre 1 et 2 11..
rCIUU un porte - monnaie
avee fermeture éclair, contenant
dès clefs et une certaine somme
en argent. — Le rapporter contre
récompense au bureau de I'IM-
PAHTUL, 10360

SSfc Monsieui* Hermann Houriet, ainsi que les A - 'i
l&l familles parentes et alliéeB. profondément touchés des |É|
B nombreuses marques da sympathie qui Jour ont été té- 99
S^ë moignées pendan t 

la longue maladie et les jours de 
|§3

|KE douloureuse séparation de leur chère défunte, remer- 'Çjj ]
gà] cient sincèrement tous ceux qui ont pris part à leur Hf
£Sj g rande douleur. 10480 jgjB
|;P| La Recorne sur La ( .haux-de-Fonds , le 21 aoû t 193.1. > j

'0£t La famille de feu Monsieur Fernand CHOPARD : " V
«5! ainsi que les familles parentes , remercient trés sincère- V a
k-53 ment toutes les personnes qui de près ou de loin ont A.y
f.yi pris part à leur grand deuil , pour la sympathie qui leur A^À
targ a été témoignée durant ces jours de pénible séparation. ; g
f y é  Un merci particulier __ Monsieur ie pasteur Haldimann , i V|
tSâ 1U * * SU *T' et réconforté notre cher papa pendant sa K_i
HB longue et cruelle maladie , ainsi qu 'aux patrons et por- (Sa
ra sonnels des maisons Atlas W. Cie , Lemrich Cle, et la ;, - ' "j

Ë8Î nocièté de chant La Pennée . 1049*2 Ml

) -?â llopoio an paix ohor papa. _t__î
_%\\ Ma gr&oe ta suffit. Y 'A

&m Madame et Monsieur A fie! Schleppy Perrenoud e ' BjgjTyj t  leurs enfants , aux Geneveys-sur- Coffrane, ;_ : ;
y?% Monsieur et Madame Louis Perrenoud Kohler at leur j J
i a enlant , a La Chaux-de Fonds, \. . ' t
j .! Madame et Monsieur Jules Pêtremand-Perrenoud el b'_M(f '7û leur enfant , a La Sagne, \A \(, 'f à Monsieur at Madame Etienne Perrenoud-Dessoiilavy ; A-7k''•y t i_ et leurs enfants, à Cortaillod , u ' -i
j r.sg Madame et Monsieur Samuel Vuille-Parrenoud et jjj|
JMI leurs enfants , a La Sagne , |H'-' S Monsieur et Madame Gharles Perrenoud-Sohumacher , ! J
Isa «t leurs enlanls. a Boudry. ij V
WÊ ainsi que les familles Perrenoud , Zaugg, parentes et SI
i' v ]  nlliées , font part du décès de leur cher père, beau-père , ; ]!
Ly i  grand-père , frère , oeau-frère , onde, cousin et parent , V |

] Monsieur <

1 Georges Perrenoud 1
t ] que Dieu a repris i Lui dans sa 72me année , après une {
: pénible maladie. t , f
! 

^ 
La Sagne, le 21 août 1939. ? j

V; i L'ensevelissement , san s suite , aura lieu mercredi ! I
i . 33 courant, à 15 h. ||
y  y  Culle au domicile à 14 h. 30. 10477 U <
BH Le présent avis tien t lieu de lettre de faire part. Bfflj

^̂ f̂e :.$ÈÊBBammm\mmm] ___B__SH____B_8_I ' . a

y i Madame Hemiette Courvoisier-Ferrou à Cannes ; :V \
1/:\ Madame E. Ferrou à Gapvern , (France) ; ||| am Madame, Monsieur K. Detmers-Courvoisier et leurs Wa
f  I enfants à St-Légier s, Veyey ; [ |
V-y Madame, Monsieur Fourcade-Ferrou et leur flls à V -;|
y 'A\ Gapvern (France) ; 7y
; 1 Mademoiselle Clara Beok, à Cannes, | ^[ j et les familles alliées Courvoisier, Gallet, Reutter, UÊ
W^ Pettavel , Biolley, Clarens, ont la profonde douleur H
H d'annonoer le décès de ; ; |

 ̂ Monsieur ''. ' ''.

I Emile-Julien M1UMI I
;_ .'] leur bien aimé mari , beau-flls; frère, beau-frère, pa- t |
t ĵ rent et ami, cpie Dieu a repris à Lui dans sa 57me h I
B| année, ce 18 août 1930. g|
î ¦-' Un oulte intime a été fait à la maison mortuaire. R1
H L'enterrement a eu lieu le 19 août 1939, à Cannes. MB

 ̂
Domicile : Palais Alexandre III, à Cannes iV-|

bp (France).. 10485 p|
ï T 

s Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. |V J

A *r . Voioi mr qui Je porterai mai regarda, !. ";, 3
QB BUV celai qui souffre et qui a l'onprlt abattu. y_yy B«aîo 68, T. 8. f?»!

I 

Repose on paix nllo ohérle, ;'-^tes souffrances sont passées. \7M
Madame et Monsieur Charles Marchand-Bachmann j A,

et leurs enfants ; Monsieur et Madame Paul Marchand- ,. "¦
J aquet . à Neuchâtel; Madame et Monsieur Michel Vo- : s
lent ik Marchand et leur petit Michel, é La Ghaux-de- SSS
Fonds ; Madame et Monsieur Gottfried Eœser-Bach- H.
mann et leurs enfants, à Saint-Biaise, Hauterive, Neu- ' i
chfttel , Boudry et Villars ; Madame Veuve Louis Bach- ma
mann et ses flls é Saint-Biaise, ainsi que les familles -s
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part "A '̂ i
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils Bt»
viennent d'éprouver en la personne de leur chère fille, i>^sœur, belle-sœur , tante, cousine et parente, . A-iâ

Mademoiselle Blanche MARCHAND 1
que Dieu a reprise i Lui samedi 19 aoû t, après une Ion- Kg
gue maladie dans sa 31me année. »... :<

La Chaux-de-Fonds. le 19 août 1939. |||
L'inoinéralion, SANS SUITE, aura lieu mardi K . 1

28 noût, _ 16 heures. Départ è 14 h. 46. fgB
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile yA

mortuaire, rue Léopold Robert 18 a. §j§|
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.l045ô SBj

TURTSCHY FtEUR.STE
Couronnes, palmes at gerbes mertuairas
depuis Fr. 5.-
Toujeurs las plus balles fleurs. 794t

LEOPOLD-ROBERT 89 TELEPHONE 2.40.61

Eau minérale au IM M II
sîrop de fruit B -̂ _ mf tW

Dépositaire général ; Marcel WIRZ . , .
La Chaux de-Fonds Tél. 2.23.08

liei-ûiicascr:.::
prendra e domicile tous objets même usagés
ou détériorés, tioni veusdésirerlesvousdéfalre
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 5.V7<

Ais hto mâB
rhniirnlnf coupé 1937, 2-4 places, peinture

| LUcVI UllSl métallisée, éUt de neuf. \
Dflliaillt «Primaquatre» 4.portes, 4-B places, avec
ncUflUU malle, état parfait. |
TorrsitilsiiiD 4 portes> s p|aces. en tout b°n i
fînnl 6 cylindres, 10 HP , 4 portes , 4 places. BelUjJK l état.

flnol 4 cy^d1"6*. 7 HP, 4 portes, 4 places, voiture
wPb! mise à neuf ,

et d'autres belles occasions, pri x très avantageux. j

Garage Châtelain & Cie !
MOULINS 24 104*23 TÉL. 2.13.63

Entrepôt ou garage
d'accès facile est demandé. — Offres avec dimen-
sions et pri x, soùs chiffre IVI IVI 10488, au bu-
reau de l'Impartial. i 0488

———————^—* ' « i j  **»mwwm ¦•*¦¦¦ i™.^̂ ^̂ » M i ¦¦ !¦¦ * i . ¦ .. _ _ ¦ ! ¦

Pour la Communion
vous trouverez un beau choix de chaussures

à des prix intéressants
au nouveau magasin moderne

^
L Una reprise d'un grand Intérêt. Ipfoi

!|| jj _ 4̂U  ̂ Un roman de ''««cle <arco interprété 
par lui- 

$|.!pnj
4___ _^^ " 

môme WÈÊ
P

B̂àAWr U" A'm qui obtient partout un suooès légitime, par 
v ' - '

v*̂ ^U ̂  son étude fouillée et réaliste d'un milieu mystérieux ¦p&jj

m Prisons de femmes ¦
ïÊa - l  avec Viviane Romance - Renée St-Cyr l*^

Jean Worms - Georges Flamant IliÉl_̂_H_^_M ___B^ ^1__F* Pour la première fois et par autorisation spéoiale, un film «st tourné KjS?V
m dans uoe prison. B É?

Un film qui vous laissera haletant d'émotion. 10371 
^^|

Mercredi et jeudi 23 et 34 août
Exposition de Zurich

Prix de la course avec logement el pe lit déjeuner (r. 17.—
Dépar t 6 heures. Place de la gare.

S;::1: Garage Giger
Hue Léopold-Robert 147 10465 Tél . 2.45.51

EXCURSIONS m̂m,
RAPID-BLANG ^P*
Jeudi 24 août, départ 5 heures. Fr. IO.—

Zurich Exuotilion
Renseignements PgwnfiQ Plnllï» Léopold-Robert 11
et inscriptions au Udl ayC UlUllI Téléphone 2 44.00

BOULANGERIE KOLLROS
SUCC. H. DELACHAUX SERRE H

TELEPHONE S.11.09

Pain de Graham
Pain Je seigle

f  CABINET-DENTAIRE |
I POPULAIRE I
', j  Henry Jeitler, technicien-dentiste Wm
{ j autorisé par l'Etat tj j £ m
î Installation de premier ordre y  'A

A j offre au public tous travaux denla iren modernes. y :j
î . j garanlis et de qualité. Le* prix très rai- • ¦- '.
j j sonnables permeltent à chacun de recevoir t.v.
j. \ des soins consciencieux, L?S
!¦¦¦y Plombages et extraction s, spécia- |̂ jlité de traitement sans douleur. r0^

I

l-iivraiaon fie dentiers a nar t i r  de t'r , 75.-. BÇgCouronnes or 22 karats et dents a h >̂|
pivot dep. tr. 30.-. Dentiers spéciaux , fc¦¦•%
uicassiii i les , métalliques, des p lus esthétiques, p5 ;̂imi i i in i  parf ai tement les dents naturelles, aux WA),
meilleures conditions. Lors de la pose f cyde dentiers , les extractions sont gratuites. Répa- W( £.
rations et transformations de dentiers défectueux. &7

Le Cabinet de consultations, Léopold-Ro- Î0bert 68 (Maison Bourgeois) est ouvert lous p>flee Jours et le soir jusqu'à 9 h. sur FSE
rendez-vous. — Téléphoné 2 37 43 |p

Schmerzloses Zahnztehen y
und plombieren 10470 JH

EXPOSITION NATIONALE SUISSE
a) Déparia en groupes tous les samedis à 13 h., retour dimanche

soir, avec hôtel et entrée u l'Exposition Pr. 35.—
b) Départs Individuels tous les iours , pour 3 jours , 'd jours. 4

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

Vovatjttt NATURAL LE CQULTRE
Anciennement Voyagea François Pasche P 2-.6U N
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REVU E PU [OUR
Vers les ultimes décisions

La Chaux-de-Fonds, le 21 août.
La situation ne s'est p as aggravée au cours

des dernières 24 heures sauf que la Hongrie su-
bit une p ression touj ours p lus accentuée et qu'el-
le se trouve p rise dans le terrible étau des pr o-
messes et des menaces germaniques et que l'I-
talie a été mise hier une f ois de pl us p ar le
Reich en f ace d'un engagement à f ond contre la
Pologne et ses alliés. De nombreuses allées et
venues ont eu lieu entre Berlin. Rome et Buda-
p est.

La Hongrie, surtout , cherche p ar tous les
moy ens à sauvegarder sa liberté. Mais y p ar-
viendra-t-elle ? On estime à Londres que l'Alle-
lemagne aurait demandé à la Hongrie de lais-
ser passer les troupes allemandes sur son ter-
ritoire en cas de guerre. Le comte Csaky n'au-
rait pas été placé devant un ultimatum. Cepen-
dant , on lui aurait fait comprendre que l'Alle-
magne attendait une décision décisive et rapide.
Le comte Csaky se serait alors rendu à Rome
p our exp liquer à M. Mussolini la situation de la
Hongrie. Mais le chef du gouvernement italien
aurait déclar é que le gouvernement de Budap est
devait accep ter la demande allemande, sinon l'I-
talie se désintéresserait de la Hongrie. Le gou-
vernement hongrois f ait  donc actuellement un
dernier ef f or t  pou r sauver son indép endance .

S'il succombe et p roclame sa neutralité bien-
veillante vis-à-vis de l'Allemagne , l'heure des
décisions ultimes aura sonné.

Comme on s'y attendait, Moscou qui a j oué
double j eu j usquf au bout vient de f avoriser le
Reich en accep tant sans hésitation son off re de
crédit et de traité de commerce. D' où grosse
satisf action à Berlin où ton se f latte d'avoir
cette f o i s  à disposition toutes les matières p re-
mières voulues...

Quant aux p ourp arlers de Staline avec l An-
gleterre et la France, ils n'ont p as avancé d'un
p as... Le « Daily Telegrap h and Morning Post »
annonce que les négociations reprendront au-
j ourd'hui et qu'il n'y aura p our  le moment qrf une
seule séance p ar  j our. Les délégués anglais et
français auraient demandé de nouvelles instruc-
tions à leurs gouverueiments...

On voit à oui Moscou réserve ses f aveurs !
P. B.

¦¦¦¦¦ iimmitn """ '̂ "—"*"'>"'*11

Accusations de violences

VARSOVIE, 21. — De source off iciel le Polo-
naise, on note que. dep uis le 1er avril j usqu'au
30 j uin. 976 actes de violence ont été commis
contre les membres de la minorité p olonaise en
Allemagne ou contre leurs biens. La p resse of f i -
cieuse p olonaise souligne également aWau cours
du mois d'août , le régime de terreur instaure

^contre la minorité p olonaise en Allemagne s'est
aggravé encore et que les Polonais d'Allemagne
viennent se réf ugier en Pologne, chaque iour
p lus nombreux.
Les Allemands soi-disant torturés en Pologne
On mande de Kattowitz au Deutsche Na-cfonich-

tten Bureau : '. _ , , _ _ _ _Pendant la j ournée de vendredi , les préfets de
Tarnovitz, Kattovitz et Rybnik , se basant sur
une autorisation du voïvode Grazynski, ont ex-
pulsé t)iusiieiurs centaines de famillles allemandes
de la région frontalière. Un délai de 24 heures
leur a été 'donné pour se rendre à trenfci kilomè-
tres de la frontière, au moins, sans égard pour
les situations de famille, de propriété, de fortune
et sont abandonnées à la détresse. Les expulsés
qui chercheront à échapper à cette mesure sont
menacés de graves peines de réclusion.

Les témoins rapp ortent que les dirigeants alle-
mands emprisonnés sont torturés. Les prison-
niers sont liés les uns aux autres au moy en de
lourdes chaînes. Les interrogatoires ont lieu
généralement p endant la nuit p our briser la ré-
sistance des prisonniers. Les cris des torturés
sont entendus j o u r  et nuit aux environs des p ri-
sons. Des témoins ont vu Rudolf Wilsch, chef
d'arrondissement de la ieunesse allemande de
Laurdhûtte, complètement anéanti après un in-
terrogatoire. Comme rien ne p ouvait être mis à
la charge de Wilsch, il f ut menacé de torture au
cas où il n'avouerait p as avoir commis des actes
de haute trahison.

Une tentative de M. Burckhardt
Le correspondant dn « Sunday Times » à

Varsovie dit apprendre, d'après des rapports
non confirmés de Dantzig, que M. Burckhardt,
qui s'est entretenu samedi avec M. Greiser, pré-
sident du Sénat de Dantzig, et avec M. Cho-
dacki. haut-commissaire de Pologne, a l'inten-
tion de faire une nouvelle visite à M. Hitler, la
semaine prochaine.

Bien que sa dernière conversation avec M.
Hitler, il y a huit jours, qui aurait été arrangée
eur l'initiative de M. Forster, n'ait donné aucun
résultat défini , on déclare que M. Burckhardt
nourrit de nouvelles espérances et a, en consé-
quence, cherché à avoir un nouvel entretien.
Si le projet de M. Burckhardt se réalise, la vi-
site aura lieu vraisemblablement avant le pro-
chain discours du chancelier à Tannenberg, di-
manche prochain.

A la frontière polono-sovlétlque
Dans les milieux généralement bien informés

polonais, on déclare, au suj et du retrait des
troupes soviétiques cantonnées le long de la
frontière polonaise, que celles-ci se montaient»
il y a quelques semaines, à 250,000 hommes et
que la frontière n'est actuellement gardée que
par des patrouilles normales de gardes-frontiè-
re , de sorte que des deux côtés de la fron-
tière polono-soviétique, le même régime de
surveillance est également établi.

La tension poïono-allemande

La tension européenne reste très forte
Vers la rupture des conversations anglo-nippones
Ee* Soviefs siénentf...a¥ec r Allemagne

La tension européenne
reste très forte. — Mais la Hongrie ne s'est

pas encore décidée
PARIS, 21. — Situation europ éenne station-

naire, dit-on dans la capitale f rançaise, sans
se cacher que la tension est f orte et qu'elle sem-
ble plut ôt augmenter à mesure que le temp s
p asse.

La p resse italienne, en revanche, considère la
situation comme dramatique.

La «Voce d'Italia» dit que l'heure de la réso-
lution du conf lit p olitique entre l'Allemagne et
la Pologne appr oche, ll est évident que la ten-
sion politi que créée autour de Dantzig ne peut
durer plu s longtemp s, donc le p roblème doit être
résolu dans p eu de j ours. La Pologne n'a que
p eu de temp s p our réf léchir. Elle devra donc se
décider à traiter directement avec l'Allemagne
af in d'éviter l'irréparable.

Cependan t , on constate que le premie r geste
p récipitant les événements doit être l'adhésion
de la Hongrie au pa cte antikomintern. Or, cet
événement ne s'est p as encore produit. A ce su-
j et, «Excelsior» écrit :

«A Berchtesgaden comme à Rome, le comte
Csaky s'est trouvé placé devant un véritable ul-
timatum. La Hongrie doit permettre aux troupes
allemandes le p assage de son territoire, et cela
au cas où la Yougoslavie adopterait une attitude
hostile à l'Allemagne. A la Hongrie . Rome et
Berlin chercheraient à lui rendre la Croatie,
tandis que l'Italie s'annexerait la Dalmatie.»
nri£*" Les revendications allemandes ne seront

pas modifiées
Le «Deutsohe Nachrichten Buro» éorit :
Dantzig et le corridor restent des revendica-

tions allemandes qui ne sauraient être modi-
f iées, sur lesquelles aucun débat n'est p ossible,
dit le «Voelkische Beobachter» de dimanche, qui
caractérise ainsi l'attitude de toute l'op inion al-
lemande.

L'Angleterre et la France ont pris
leurs décisions

Aussi bien de Londres que de Paris on con-
f irme que la France et l'Angleterre ont déj à
p ris leurs décisions. Elles sont f ermement réso-
lues à ne p oint demander à des tiers Etats d'a-
cheter la p aix au p rix de concessions et à tenir
j usqu'au bout leurs engagements. L'intervention
en f aveur de la Pologne sera instantanée et au-
tomatique.
Ce que dit la presse américaine: c Les démo-

craties ont déjà gagné la guerre des nerfs »...
'Sans méconnaître la giravité de la tension eu-

ropéenne les j ournaux du matin témoignent
dans leurs commentaires d'un très grand calme,
contrastant avec la nervosité qui se manifestait
il y a un an dans la presse des Etats-Unis.

Le « New-York Times » écrit : « Les derniers
actes du chancelier Hitler sont importants, mais
jusqu'à présent et faisant contraste avec ce qui
s'est produit l'année dernière, l'émotion secoue
uniquement les p uissances 'le l'axe. S'il devait
y avoir seulement une guerre des ne rf s, elle se-
rait déj à gagnée. »

L'institut de l'opinion publique publie les ré-
sultats significatifs de l'enquête à laquelle il a
procédé pour connaître l'attitude du peuple
américain en cas de conflit.

A la question : Si la Grande-Bretagne et la
France entrent en guerre contre T'Allemagne et
l'Italie , p ensez-vous que les Etats-Unis seront
entraînés dans le conf lit ? le 76 % des rép onses
qui ref lètent l'op inion de tous les milieux dans
toutes les régions des Etats-Unis ont été af f i r -
matives.
L'Italie et la Papauté médiatrices...
On mande de Rome au « Journal ¦» : « Hier,

les deux Rome ont été p leines d'inf ormations et
de rumeurs démontrant et tendant à f aire croire
que le Vatican et le Palais de Venise songent à
une intervention médiatrice dans le conf lit de
Dantzig. Pie XII a convoqué Mer à la résidence
de Castel Gandolf o un êminent p rélat, dont le
nom n'a p as  été révélé, p uis il t'a f ait p artir aus-
sitôt p our  Varsovie. »

Les nazis et les communistes mis en
accusation aux Etats-Unis

WASHINGTON, 21. — M. Dies, président de
la commission d'enquête sur les activités non-
américaines aux Etats-Unis, a annoncé la mise
en accusation imminente par le département de
la justice, du Bund germano^américaln et du
Parti communiste, pour violation de la loi, obli-
geant les organisations et les agents des gouver-
nements étrangers à s'inscrire sur un registre
spécial du département d'Etat en donnan t des
détails précis sur leurs activités. M. Dies a sou-
ligné que les témoignages apportés devant la
commission d'enquête montrent incontestable-
ment que les deux organisations agissent au
profit de gouvernements étrangers.

En Ecosse. — On pose des filets contre les
sous-marins

PARIS, 21. — La «British Broadcasting Cy»
a diffusé dimanche un avis aux navigateurs. Ces
derniers devront , dès lun di, prendre garde à des
filets contre les sous-marins qui ont été posés
à l'embouchure de la Clyde, en Ecosse. On sait
que les plus grands chantiers de constructions
navales du monde sont sur les rives de la Clyde.

De quel côté Moscou ponche-t-il ?
L'accord commercial germano-

sofiéïique est signe
BERLIN, .21. — Les négociations engagées

dep uis longtemps déjà entre l'Allemagne et l'U.
R. S. S. au suj et de l'échange des marchandises,
ont abouti le 19 août 1939. Un accord de com-
merce et de crédit a été signé du côté allemand
p ar M. Schnurre, conseiller de légation, rapp or-
teur au ministère des af f aires  étrangères, et du
côté soviétique p ar  le chef supp léant de la délé-
gation commerciale de l'Union soviétique en Al-
lemagne, M. E. Babarin. L'accord p révoit l'ou-
verture d'un crédit de 200 millions de Reichs-
marks p ar l'Allemagne, p our l'acquisition de
marchandises allemandes p ar l'U. R .S. S. L'ac-
cord p révoit en outre que l'Union soviétique li-
vrera p endant ces deux p rochaines années à
l'Allemagne des p roduits russe6 d'une valeur de
180 millions de Reichsmarks.

En Extrême-Orient les choses se compliquent

Ce serait la rupture entre
Londres et TohSo

LONDRES, 21. — On mande de Tokio à Reu-
ter que dans les milieux j ap onais, on considère
comme imminente la rup ture comp lète des con-
versations anglo-nippo nes.

Les gouvernements britannique et nipp on p u-
blient de p art et d'autre de longues notes ex-
p liquant ei j ustif iant leur attitude.

Tragiques inondations
à Tien-Tsin

Les concessions sont isolées

TIENTSIN, 21. — Les inondations ont con-
traint les Japonais à abandonner partiellement
le blocus de la concession britannique afin de
permettre le passage dans cette concession de la
foule des réfugiés chinois et des chevaux ve-
nant du champ de course inondé.

Jusqu 'ici, la-'maj eure partie des concessions
française et britannique a été épargnée, mais
l'eau continue à monter, inondant notamment
la partie du réseau de fils de fer barbelés instal-
lé par les Japonais autour des concessions. Le
courant électrique traversant ce réseau a dû
être coupé. . .
' La superficie non inondée de la concession bri-
tannique diminuée rapidement. De nombreuses
rues sont recouvertes d'un mètre d'eau. Le man-
que d'eau potable et l'absence d'électricité dans la
concession britannique posent de sérieux problè-
mes. Les Japonais ont ouvert la barrière sépa-
rant les concessions j aponaise et française à
tous les Chinois sinistrés, mais ne laissent per-
sonne se diriger vers la concession j aponaise.
rj____P^ Le désastre s'étend. — Des milliers de

victimes
Si l'eau continue à monter, toutes les conces-

sions seront sous l'eau lundi matin. La route re-
liant l'arsenal à la ville de Tientsln est coupée.

Le sinistre a relégué au second plan ie blo-
cus j aponais, puisque l'inondation a isolé les con-
cessions, à l'exception du passage du pont in-
ternational où la surveillance japonaise est main-
tenue, mais où elle est beaucoup moins sévèrw .

On s'attend à un afflux considérable d'eau. Les
experts croient que ces inondations dureront
deux ou trois mois. La plaine entre Tientsln et
Tongku est particulièrement éprouvée. Une nap-
pe d'eau profonde s'étend des deux côtés du
chemin de fer. Des milliers de cadavres de pay-
sans et d'animaux flottent à la surface, tandis
que les survivants -S'accrochent aux arbres et
aux épaves. 
Cinq millions de Polonais d'Amérique sont prêts

à donner leur vie pour le salut de leur patrie
d'origine

NEW-YORK, 21. — A l'occasion de la j ournée
nationale des «Faucons» qui a été célébrée hier
au pavillon polonais de l'Exposition internatio-
nale, un télégramme a été envoyé au président
Mosciki, lui donnant l'assurance que cinq mil-
lions de Polonais, habitant les Etats-Unis, sont
prêts à faire le sacrifice de leur vie pour la
cause sacrée que la Pologne est prête à défen-
dre.

Pas de déserteurs polonais
VARSOVIE, 21. — L'agence Pat dément les

informations de source allemande, selon les-
quelles des soldats polonais auraient déserté et
se seraient enfuis en Allemagne.

A Moscou. — On ré-cause».
MOSCOU, 21. — Après une pause de trois

j ours, les conversations militaires anglo-fran-
co-soviétiques ont repris ce matin.

Les ministres anglais rentrent
à Londres

LONDRES, 21. — Lord Halif ax, qui après être
revenu à Londres était retourné hier dons le
York&hire, est rentré de nouveau à Londres ce
matin.

M. Chamberlain, d'autre part , revenant d'E-
cosse, est également arrivé dans la cap itale¦ britannique.

Plusieurs secteurs de la ligne Maginot seraient
Inondés

BERLIN, 21. — Les j ournaux annoncent de
Fribourg-en-Brisgau, que plusieurs parties de la
ligne Maginot auraient été inondées par les eaux
du Rhin qui est en pleine crue sur plusieurs
points. Tout le matériel aurait été transporté
par les eaux dans les forêts du voisinage.

En Suisse
Encore un drame de 3a

montagne
Une cordée perd pied au Pilate. — Deux morts

LUCERNE, 21. — Trois j eunes gens de Kriens ,
avaient entrepris dimanche l'ascension du Pilate
en escaladant directement le Breltennauenweg
jusqu'au sommet par le Fràkniund. Deux d'entre
eux, Charles Bœsch, employé aux postes, 21
ans et Adolphe Bernard Hautle , apprenti méca-
nicien. 19 ans, étaient encordés , tandis que le
troisième varapait seul. Tout à coup, ce dernier
entendit des bruits de chutes de Pierres et des
cris et vit ses deux camarades taire une chute
de 80 mètres dans les rochers. On pense que la
mort fut instantanée.

Il redescendit aussitôt à Hergiswil d'où partit
une colonne de secours, aidée de deux alpinistes
lucernois, Après un long et pénible effort , il fut
possible de ramener les deux corps dans la val-
lée. Le j eune Boesch était le seul soutien de sa
mère. Les parents de Hautle habitent Appenzell.

Un alpiniste tué au Gantrisch
THOUNE, 21. — Au cours d'une ascension ef-

fectuée dimanche par quatre alpinistes de Morat,
au Gantrisch, dans les Préalpes bernoises , l'un
d'eux , M. Charles Simon, 31 ans, glissa sur un
caillou à peu de distance du sommet et fut tué
sur le coup. Son corps a été ramené à Morat.

Un nouvel arrêté sur le chômage
U est cette fois soumis au référendum

BERNE, 21. — Le Conseil fédéral a approuvé
aujourd'hui les termes d'un message à l'Assem-
blée fédérale destiné à remplacer l'arrêté fédé-
ral du 23 décembre 1936, réglant le service des
allocations de crise aux chômeurs, qui cessera
ses effets le 31 décembre 1939. Cet arrêté repro-
duit, sans changements importants, les princi-
pes fondamentaux de l'arrêté en vigueur et ne
comprend que quelques rares modifications.

Parmi ces modifications, figure celle portant
à 80 pour cent la limite des gains du chômeur
et des allocations additionnées, alors que la li-
mite était jusqu'ici de 70 pour cent. Cette limite
de 80 pour cent ne concerne que les soutiens
dé famille, tandis qu'elle reste fixée à 60 % pour
les autres chômeurs et à 70 pour cent lorsque le
gain est particulièrement bas. Le projet ne pré-
voit pas la clause d'urgence. Après son adop-
tion par les Chambres fédérales, il sera donc
soumis au référendum.

Un ministre italien renvoie sa visite à
l'Exposition nationale

BERNE, 21. — On communique que le mi-
nistre italien du commerce et des devises, qui
devait faire une visite à l'Exposition nationale
vers la fin de ce mois , s'est vu obligé pour des
raisons imprévues et impérieuses, de retarder
quelque peu son voyage qui est renvoyé à la
seconde semaine de septembre.

j C a  Ghaux~de~p onds
Des gens qui ne manquent pas d'aplomb...

La Chambre Suisse de l'Horlogerie communi-
que ce qui suit: «Des étudian ts techniciens alle-
mands se sont adressés à des fabriques d'horlo-
gerie de notre pays pour leur demander s'ils ne
pourraient pas obtenir des places pour la période
des vacances d'août à septembre. Ils désirent,
par de tels séj ours se familiariser avec la fabri-
cation horlogère suisse et demandent même
qu'un salaire leur soit alloué pour leur permettre
de subvenir à leurs frais de séjour, puisque les
prescriptions réglementant le transfert des devi-
ses les empêchent de disposer de fonds alle-
mands. Nous nous permettons de mettre nos so-
ciétaires en garde et leur recommandons de ne
pas donner suite aux sollicitations de telle nature
qu 'ils pourraient recevoir ».

(Réd. — Décidément on ne manque pas d'a-
plomb outre-Rhin. Heureusement le temps des
« poires » est fini !)
Les méfaits de la foudre.

Au cours du bref mais violent orage qui a sévi
sur notre ville samedi matin, la foudre est tom-
bée aux environs de 8 h. 30, sur le bâtiment de
Beau-Site. Quelques dégâts matériels ont été
constatés : le lustre de la grande salle, entre au-
tres, est venu en bas Quelque s tuiles ont égale-
ment été brisées.

La foudre est encore tombée sur l'évier d'un
immeuble situé à proximité de l'Ecole de Com-
merce, faisant quelques dégâts.

Dans un appartement de la rue des Tilleuls, les
occupants eurent l'impression de voir le fluide
sorti r sous forme d'étincelles de l' appareil télé-phonique.

On ne signale heureusement aucun accident depersonne, mais l'émotion ressentie fut particu-
lièrement forte en certains endroits, on le con-çoit
Nos matières.

L 'abondance des matières nous oblige à ren-voy er à demain p lusieurs correspondances et en
p articulier divers résultats sportif s. Nous nous
en excusons aupr ès de nos lecteurs.


