
Le coup de Jarnac des
Soviets

te faU du four

La Chaux-de-Fonds, le 23 août.
Il est p eut-être encore trop tôt — le p remier

moment de surprise et d'émotion p assé — p our
commenter la proche conclusion du p acte de
non-agression germano-russe.

En ef f e t .  Aucune des clauses n'est p récisée. Le
p acte n'est pas  signé. Et même lorsqu'il le sera,
que valent les signatures qui y seront app osées?
Autant d'inconnues qui f ont de l'acte dip lomati-
que claironné à travers le monde un my stère
dont il ne f a u t  s'exagérer ni la solidité ni l'im-
p ortance.

La première alliance germano-russe , conclue
à Rap allo entre le commissaire aux Aff aires
étrangères Tchitchérine et le ministre allemand
des f inances Rathenau, avait bénéf icié U est
vrai d'un retentissement semblable. C'était en
p leine conf érence de Gênes, alors que la France,
combattue p ar  M . Lloy d George, s'eff orçait de
renouer avec les successeurs du tzar. Même con-
f iance aveugle d'un côté. Même dup licité de
l'autre. On sait ce qui arriva : les S<oviets p ré-
f érèrent se tourner du côté de l'AUemagne et
durant des années l'économie russe f ut exclusi-
vement orientée en f onction de routillage, des
crédits et des techniciens du Reich.

Mais l'Histoire se rép ète !
Avant-Mer, en ef f e t ,  on apprenait la signature

d'un nouvel accord commercial et f inancier en-
tre l'U. R. S. S . d'une p art et le gouvernement
hitlérien de l'autre... Ainsi Hitler, qui n'avait
cessé d'utiliser le communisme comme cheval de
bataille , qui dénonçait Moscou comme l'ennemi
N" 1 de la civilisation et de l'ordre europ éen,
ouvrait un crédit de 200 millions de marks au
gouvernement de Staline et iui off rai t  libérale-
ment la p ossibilité de développ er rap idement son
industrie p ar un outillage et des machines ad
hoc. Quant aux dirigeants du Kremlin, qui n'ont
cessé de p roclamer leur haine du nazisme et des
idéologies f ascistes. Us s'engageaient à f aciliter
l'exp ortation des matières p remières — blés, mé-
taux, p étrole — qui sont les p lus nécessaires à
une économie allemande de guerre et qui visent
à comp léter les stocks du maréchal Gœring,
constitués en vue d'un blocus.

C'était là la p remière étap e du revirement
sensationnel. Mais l'avenir, un avenir immédiat,
allait prouver une f ois encore la clairvoy ance
de ceux qui soupç onnaient dep uis des mois la
Russie soviétique de j ouer double j eu et de traî -
ner les démocraties sur le long banc.

Au moment même de la reprise des pourp ar-
lers militaires anglo-f ranco-russes, la radio al-
lemande p roclamait l'imminente conclusion d'un
p acte de non-agression germano-soviétique en-
laçant, déf initivement à la France, à l'Angleterre
et à la Pologne l'espo ir d' un app ui russe quelcon-
que dans le cas d'un conf lit à p rop os de Dant-
zig. Poursuivies des deux côtés p ar un cercle
restreint de p ersonnes, dans le silence et le my s-
tère les p lus comp lets, les négociations entre le
Reich et l 'U. R. S. S. n'avaient été révélées à
aucun moment aux chancelleries de Paris et de
Londres, qui f urent ainsi surprises par un coup
droit . Et chose qui accuse encore le caractère
machiavélique de la manœuvre des Soviets, la
révélation en est faite pour ainsi dire à l'instant
où elle précipite plutôt qu 'elle ne retarde le cours
tragique des événements.

Les Soviets abattent leur j eu.
Mais ils ne le f ont qu'ap rès avoir prolongé

j usqu'à l'extrême limite l'état d'incertitude des
démocraties et ap rès avoir laissé croire à la
France et à l'Angleterre que leur appui était
acquis, qu'il ne s'agissait que de détails d'exé-
cution et de mise au p oint...

Paul BOUROUIN.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

« Dans l'atmosphère nord des Covirons»
La Suisse, le pays du lait: il faut en contingenter la production. — L*on

pu ri ne comme en Gruyère ! — ContM ia plaie du colportage à domicile.
Des métiers ambulants qui disparaissent. — Un entretien de deux

vieux. — La venue de septembre rappelle l'insurrection
royaliste vaincue en 1856 1

Les Ponts-de-Martel , le 23 août
C'est le populaire Louis Veuillot qui a retracé

cette curieuse légende de la Gruyère:
«Tout s'est bien rapetissé et gâté ! Autrefois

les vaches étaient grosses comme des maisons;
elles avaient tant de lait qu 'il fallait les traire
dans des étangs. On allait lever la crème en
bateau. Un j eune berger qui faisait un j our cet
ouvrage essuya une tempête affreuse; sa barque
chavira et il fut noyé dans le lait comme une
mouche. On mena grand deuil de cette mort
dans toute la montagne. Les garçons et les fil-
les cherchèrent le corps de leur infortuné com-
pagnon , mais ne purent le découvrir que long-
temps après , en battant le beurre avec des ar-
bres tout entiers dans une baratté aussi haute
qu'une tour...»

Cette abondance pantagruélique de lait, de
crème et de beurre est à faire rêver les pays où
le régime alimentaire est au plus maigre...

En Suisse, à ce point de vue, on semble encore
vivre l'âge d'or de notre légende gruyérienne:
le lait coule à pléthore. Un important lot de bon
fromage — la renommée du fromage suisse était
déj à bien établie à l'étranger au temps des Hel-
vètes — vient d'être écoulé à prix réduit Au-
j ourd'hui, l'on contingente l'apport du lait; en
vertu de la réglementation nouvellement édictée,
le producteur de lait est limité à la quantité cal-
culée au prorata de la surface de ses terres;
tout le surplus de lait qu 'il fournit est déprécié.

Evidemment, cela n'enchante pas le paysan,
surtout dans nos régions où la source pre sque
unique des revenus de la ferme est le lait.

Cette surabondance qui se fai t j our dans tou-
te la production , en même temps que l'état de
sous-consommation à laquelle sont assuj etties
les masses de beaucoup de pays marque un dé-

plorable contraste. Si l'on faisait descendre sur
notre terre , à l'exemple des «Micromégas» de
Voltaire , un habitant d'une autre planète, pour
nous questionner sur notre degré de prospérité,
nous éprouverions quelque embarras à le ren-
seigner. «Voyons, êtes-vous riches ou pauvres
sur terre ? D'autre part partout l'on se plaint
des stockages excessifs ; partout aussi l'on parle
de misère. Y a-t-il trop ou trop peu ?»

» » •
A propos de la Gruyère, chacun qui s'est ren-

du dans cette idyllique et verte région, a re-
marqué l'odeur de purinage qui s'épand d'un
bout à( l'autre de la belle saison. Même aux étés
secs, l'on voit une caisse dégorgeant l'excédent
de liquide déambuler le long de la rue pour
s'engager dans les champs. C'est un spectacle
familier et constant! (Voir suite en 2e feuille.)
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Tout est bon

Pour la propagande
de M. Gœbbels

Des Allemands vivant en Polo-
gne étant revenus dans le Reich
selon le programme de rapatrie-
ment du gouvernement , ces rapa-
triés sont maintenant , selon la
presse d'outre-Rhin , des « vic-
times » _ du terrorisme polonais.
En voici un groupe à Essen.

ÉGMOS
Humour anglais

— Tu m'aimes ?
— Mmhm.
— Suis-je belle ?
— Mmhm.
— La plus ravissante de toutes ?
— Mmhm.
— Mon visage est pur ? .. . . . .  I
— Mmhm.
— Mon menton est fin, mes cheveux sont sou-

ples ?
— Mmhm.
— Oh ! George, comme tu me dis de douces

choses. Dis-m'en encore !

Ainsi la guerre des nerfs continue...
Chaque soir on se couche avec l'idée que « ça »

pourrait bien être pour demain...
Et chaque matin on se réveille en souhaitant

sincèrement que « ça » ne soit pas pour aujour-
d'hui...

Quant à savoir ce que « ça » représente, c'est
une affaire qui varie d'un individu à l'autre et du
tempérament de celui-ci au tempérament de celui-
là. « Ça » peut prendre des proportions énormes
comme « ça » peut très bien se réduire à peu de
chose. Mais « ça » reste toujo urs angoissant tout
de même, car on ne sait pas au fond si Hitler
lui-même considère « ça » comme un bluff ou
comme une chose sérieuse...

En attendant qu 'on nous renseigne là-dessus, ci-
tons toujo urs ce qu 'écrivai t l'autre j our le « Ma-
tin » à propos de la soi-disant initiative de M.
Hamilton Fish.

Nous ne sommes décidément pas les seuls i
posséder des hannetons. Il y en a dans tous les
pays et de grande taille...

Doit être rangé dans la catégorie des hanne-
tons de première dimension, ce Hamilton Fish,
député américain qui vient de faire un vol im-
pressionnant j usqu'à Oslo. Il y a moins d'un
mois, il s'était manifesté à Washington par
des déclarations d'un isolationnisme forcené:
c'est même lui qui avait pris la tête de la colon-
ne isolationiste au Congrès. A aucun prix l'Amé-
rique ne devait mettre le petit doigt dans les
affaires de l'Europe. A tou t prix , elle devait
s'en tenir à l'écart- Puis, soudain, il monte en
bateau, traverse l'Atlantique, va bourdonner
à Londres, à Paris, à Berlin ; se pose sur le
fauteuil de M. von Ribbentrop; pique les j our-
nalistes, harcèle les agences; propose un ar-
mistice de trente j ours; suggère une conférence
et annonce qu'il va désembourber toute
la machine européenne. En juillet, 11 ne voulait
rien savoir de l'Europe; en août, il prétend tout
y arranger.

Médusés, les deux mondes regardent: on ne
connaissait j usqu'ic* que le hanneton de vitrine,*
on voit maintenant surgir le hanneton de gratte-
ciel...

Le fait est que, comme mouche du coche, on
peut difficilement rêver quelque chose de plus
réussi...

Le p ère Piquerez.
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Le général Gambara (à gauche , en civil) , ancien
commandant en chef des volontaires italiens en
Espagne, vient d'être nommé ambassadeur d'Italie
à Madrid et va rejoindre son poste prochainement.

Le nouvel ambassadeur italien
à Madrid

E'qcrtiMMliatë ilMiMSrtrfee

A gauche : Revenant de la Côte d'Azur , le mi-
nistre de la Guerre anglais est arrivé à Paris. M
Hore Belisha s'apprêtant à quitter la gare de Lyon.—— A droite, en haut : Avant la visite du général
Franco en Italie. Faisceaux et flèches, emblèmes

des deux pays, ornent déjà les rues de Rome. —
En bas : Un certain nombre de réfugiés espagnols
ayant demandé à travailler , on les emploie à la
construction de routes touristiques. En voici un
groupe construisant une route allant d'Argelès-sur-

IVLer a la 1 our de la lvlassane.

Il y a, au nord du Danemark , une petite île
dont les deux cents habitants ont tous la mê-
me maladie: ils ne peuvent distinguer les cou-
leurs et ne voient que le noir, le blanc et toute
une gamme de nuances grises. C'est pourquoi
les couleurs sont absentes aussi bien de leurs
vêtements que de leurs maisons ; habillés de
noir , les pêcheurs et leurs familles habitent de
petites maisons blanches qui ne sont égayées
ni par le moindre rideau ni de papiers-peints,
et s'il y a des fleurs sur la table , elle sont «noi-
res » pour les habitants. Ceux-ci ne sont cepen-
dant pas tristes, car ils ignorent tout à fait les
j oies des couleurs vives, et les étrangers qui
viennent chez eux sont aussi rares que leurs
propres visites aux îles voisines. S'étant tou-
j ours mariés entre eux. les habitants de l'île
ont favorisé le développement de cette maladie.
Peut-être sont-ils heureux sans le savoi r, car
on n'imagine pas des querelles conj ugales à
cause d'un nouveau chapeau , ni la j alousie d'une
j eune fille qui voit sa meilleure amie dans une
robe à la mode qu'elle désirait avoir elle-mê-
me... Personne n'aura honte de rougir, et au-
cun nez bleu ne trahira le nombre de bouteil-
les vidées en cachette — bref , c'est le paradis !

Le paradis n'a pas de couleurs!



Votre argent ""tis
perdu si voue inoniie  est bien
réparée. — Adressez-vous à M.
Gh. Boillal . Léopold itobert 61.

(*t|f|If>tf Société demande à
l>lllrL«j 8. louer chalet ou
terme aux environs de la Vue des
Al pes. — Faire oflre J M. Char-
les Karrer, rue de la Charriera
93. 10440

Logement Sx
ge cemrai , a louer pour fin octo-
bre. — 1 chambre indé pendante
avec pension , de suite. — S'a-
dresser au Café A. Kaufraann.
rue du- Collège U. 10403

Pêle-Mêle S. A. »
auiiqnairu. rue .\uma Droz
108. Achat , vente occasions .
Out i l s , horlogerie, tourui-
<ur oH . meubleH. bouquios.
objets anciens et modernes.

504

P p t ç n r i n p  consciencieuse de-
fCl ùUllUC mande des heures,
nettoyages. Bas prix. — S'adres-
ser rue Numa Droz 37, au 3me
étage, à gauche. 10450

On p h p p n h p  Jeune Qlle sérieu-
UU IIICIIUC se pour petit res-
taurant au Tessin. Vie de famille.
Occasion d'apprendre l'Italien. —
S'adresser an bureau de I 'IMPAR -
TIAL. 10446

On demnde ^érieut sa:
chanl cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné de 3
personnes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10302

Â lnllflP dans bonne maison , à
lUuol proximité du Gymna-

se et Technicum, beau logement
de 4 chambres, vestibule , bains,
central. Libre pour le 31 octobre
1939. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, géran t, rue de la Paix
30 10295

Â lftTlflP Pour ^P0^
118 * conve-

luUDl n}r> jj el appartement
de 3 pièces, cuisine, w.-c. inté-
rieurs, au soleil, situé Ravin 9.
— S'adresser Tunnels 16. Télé-
phone 218 63. 9986

Â lnnpp Pour *B ^ oc
'°Dr6 ' 3°'IUUCI étage de 4 pièces, deux

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

[ nr tû tnûnt  rez-de-chaussée de 8
LUgKWBIll pièces, Jardin , lessi-
verie, est à louer pour le 31 oc-
tobre 1939. — S'adresser rue des
Frênes 4. au 1er étage. 10394

Hôtel-de-Yille 13 aDfuee t \l
Chapelle, à. louer pour octobre ou
de suite , plainpied 3 chambres ,
«uisine, toutes dépendances. —
S'adresser à M. A. Leuzinger ,
gérant , même maison 10273

fh a m h n n  meublée , indé pendan-
UlldlllUl C 1e, au soleil, est a
louer. — S'adresser rue des Ter-
reaux 27, au 1er étage. 10396

A irûndro de suite' un lil en
ICUUI D parfait état, ainsi

qu'une machine à coudre . — S'a-
dresser rue des Combettes 15. au
pignon. 10459

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

A LOUER
de suite ou pour époque à
convenir ,

petit logement
de 1 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. I03o2

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

Cas imprévu
A louer, pour de sui'.e DU SI

conveni r, be"au rez-de-chausèe
moderne , :; l'état de neuf , 3 piè-
ces, w. -c. intérieurs , dépendances.
Prix très intéressant et remise
jusqu 'au 31 octobre. — S'adres-
ser à M. .laggi , Est 18, au 2me
étage . 10035

A lOUER
(pour  cau^e de d é p a r t )
Crr&rfetfs ??

pour fin ociobre , très bel appar
tement en plein soleil , 4 chambres
chambre de bonne, bains instal-
lés, terrasse , toutes dépendances ,
part au jardin d'agrément. —
S'adresser au 3me étage. 10445

Vente aermanenle
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordions, machi-
nes à écrire, a coudre,aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Baps
Kue dos Oranges 4 750':

La Chaux-de-Fonds

VELO/
Hommes et dames, 3 vi-
tesses, sont à vendre très
avantageusement. 10426

E. Stauffer
Versoix 7 bis

A vendre

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

IQOIO

Cristaux
Verrerie

Panier Fleuri
: 3% S, E. N. & J. S°/o

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL il

t ' A i .
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o 

La réponse avait un tel accent de conviction
Qu 'il en sourit lui-même , tout de suite après l'a-
voir j etée.

— Voyez-vous, reprend-il , en appuyant ami-
calement le bras de Mona sur le sien, il m'arrive
parfois d'avoir horreur de Paris... mais il me
suffit de m'en éloigner quelques semaines pour
m'apercevoir que là seulement est la vie !...

Et il fait un tableau enthousiaste de la capitale,
de son luxe, de sa beauté , de tout ce qu 'elle
dispense de j oies brillantes... éphémères , peut-
être , mais aussitôt renouvelées.

Mona l'écoute, ravie.
— J aimerais tant voir Pans ! soupire-telle ,

sur un ton d'envie ardente.
— C'est facile... Venez nous voir ?<
•— Peut-être... pour mon voyage de noces... Je

demanderai à Rémy...
Il l'a considérée alors avec ces yeux ironiques

qui l'intimident , Et puis , soudain , il s'est mis à
parler de lui... Elle a su ainsi qu 'il était dessina-
teur... qu 'il illustrait des livres...

— Des livres qu 'une petite fille comme vous
ne peut pas lire, a-t-il conclu railleusement, com-
me elle s'extasiait , plus séduite... A moins d'en
avoir obtenu la permission de son croquemitaine
d'époux...

— Croquemitaine... Pourquoi ?
Elle levait les paupi ères vers lui :
— Vous me trouvez sotte ?
— Non... j e vous trouve... touchante.

— Touchante ?
— D'ingénuité...
— Mais... j e ne comprends pas....
Il a haussé les épaules.
— Si votre destin est de vivre ici, petite Mona,

il vaut mieux, en effet , que vous ne compreniez
pas...

Troublée, elle s'est tue. Ils ont marché un mo-
ment la tête basse... Mona, quand on passait sous
les réverbères, regardait s'allonger, près de la
sienne, la grande ombre de son compagnon. Elle
entendait le rytlhme sonore de son pas et, quand
le hasard de la marche les rapprochait, son bras
nu touchait la chemise de soie, car, .désinvolte ,
Guillaume avait retiré son «j ersey sport» , qu'il
tenait nonchalamment rej eté sur l'épaule.

— Ecoutez, Mona, il faudra promettre à Ma-
mita de venir nous voir à Paris... Elle y tient, je
le sais... et c'est même dans l'intention de vous
ramener que nous étions arrivés à Listoure, au-
j ourd'hui... à l'improviste.

— Non ?... fait Mona, stupéfaite.
— Absolument... Seulement, dame !... ces pro-

j ets de mariage... et puis les intentions de votre
famille à votre égard... Enfin , nous rentrons bre-
douilles...

Et il rit encore, de ce rire bref , un peu sec,
qui éclate comme un craquement d'écorce.

Mona ne savait que penser. Mais elle sentait
obscurément que son mariage n'avait pas l'ap-
probation de Guillaume. Alors, elle éprouva tout
soudain le besoin de se j ustifier et de justifier les
siens...

Au fond, ils ont tous raison... c'est une chance
que Rémy l'ait demandée en mariage... Elle sera
unie à l'une des familles les plus cotées du pays...
elle aura une belle propriété, des voitures, des
fermiers, des domestiques... N'est-ce point un
sort enviable pour la fille d'un simple chef d'or-
chestre qui possède, pour unique dot, quelques
piles de linge enfermées dans une vieille armoi-
re ?

Qtrillaume n'a pas répondu... Il mâchait une
petite tige verte qu 'il avait arrachée à une bran-
che.

IV
Auj ourd'hui, la vie a recommencé à Listoure

comme de coutume... Il y a eu, ce matin, le coup
de sonnette de la laitière... puis, la marchande
dé pissenlits est venue proposer ses paniers, de
sa voix traînante de campagnarde. A huit heures,
gran d'mère est rentrée de la messe et l'on a dé-
j euné dans la grande salle à manger, face à la ri-
vière qui coule sous les hautes fenêtres surplom-
bant l'étroit j ardin.

Pourtant, Mona n 'est pas comme les autres
j ours. Une espèce d'ennui qu 'elle ne connaissait
pas hier pèse sur elle.

— Certainement, Rémy viendra cet après-mi-
rni, a dit Mlle Marie, en l'observant du coin de
l'oeil.

Rémy est venu , en effet. Il ne semblait plus se
souvenir de sa mauvaise humeur de la veille...
et il apportait à Mona une grosse gerbe de bou-
les de neige dont l'éclat mousseux fait paraître
sa face brune plus sombre encore.

— Tiens, Mona, je les ai prises dans ton jardin ,
à Bagatelle... et j' ai dû me battre avec Guitou
pour pouvoir les emporter !

Bagatelle est la petite — toute petite — pro-
priété que possèdent les Espinac, à côté de la
Renardière. C'est là que Mona passe ses vacan-
ces.

Mona a nus les fleurs dans un vase, tandis que
Rémy, botté, ses culottes courtes arrêtées au-
dessous du genou par des j ambières rugueuses,
s'installait dans le fauteuil.

A la dérobée , Mona l'observait... large, carré,
massif , engoncé dans sa veste de chasse, « le ho-
bereau », ainsi que l'avait surnommé Guillaume,
non sans quelque véri té.

— Quel âge as-tu ? a-t-elle demandé soudain.
Interloqué, il a cessé de fumer sa courte pipe

et, l'enlevant de sa bouche, a regardé Mona.
— Mais... tu le sais... vingt six ans.
Elle rit d'un rire un peu contraint et qui ne

sonne pas très clair.
— Vingt-six ans !... C'est drôle...
— Drôle ?... Pourquoi ?
— Guillaume en a vingt-neuf... Il est de trois

ans ton aîné.
Il hausse les épaules, sans répondre. Guillau-

me, lui , aurait eu la réplique !
— On croirait que, de vous deux, c'est lui le

plus j eune, assurément !...
— Possible ! grommelle Rémy.
Et, tout de suite, il parle d'autre chose. Il ra-

conte qu 'il a péché des truites dans le Coudret...
un ruisseau aux eaux vives qui coule au fond de
la grande prairie.

— Mais j e n 'en pécherai plus... parce que j e
veux qu 'il y en ai quand tu viendras , Mona.

Mona reste silencieuse. Elle n'a pas son en-
train habituel. Le regard de Rémy — un regard
où s'allume une inquiétude — la suit, tandis qu 'el-
le va et vient, un peu fébrile, du balcon à la sal-
le... Mlle Marie, aussi, paraît alarmée. Elle ob-
serve sa nièce sans en avoir l'air , puis, peu à peu
toute cette contrainte qui pesait sur la maison
cède... Mona retrouve son sourire.

» * »
•

La semaine a passé rapidement Dans les ate-
liers de Mme Delsol, on travaille fiévreusement :
il s'agit de réussir à Mona une toilette en rap-
port avec ce beau j our qui rendra officiel l'ac-
cord établi entre la famille Espinac et la famille
Couderc. Et comme il s'agit de la nièce de Mme
Marthe, l'honneur du magasin Delsol est en j eu !

Les ouvrières l'ont si bien compris que, se pi-
quant d'émulation, elles ont terminé le samedi
une robe ravissante, en moire blanche, qu'agré-
mente un grand noeud de velours bleu, dans la-
quelle Mona a l'air d'une petite princesse de fée-
•*•• (A saivreJ

L'Rrmoire normande

1 bon tourneur revolver
2 meuleurs qualifiés et

plusieurs mécaniciens - ajusteurs
seraient engagés de suite par la Fabri que de ma-
chines Ch. Schëublin-Villeneuve , à BévI-
lard (Jura bernois). SA lTô.eJ 10414
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Cette année, pour mes vacances, Ça ne me réussit pas. Quand Douloureuse déception. Mais Betty «Emploie LUX !" LUX se dissout H \— 
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Ecole de Mécanique et d'Electricité de Couve!

Mise au concours
W ¦ WrWMWMwtP

Le poste de

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

Le titulaire , en plus de l'enseignement prati que , est appelé
à donner des leçons de mathémati ques élémentaires , de lech-
nologie et de dessin techni que.

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

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

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

culum vitae, de toutes pièces utiles , ainsi que du certifica t
médical requis en application de la loi sur la lutte contre la
la tubercules^, jusqu 'au 31 août 1939, à la Direction de l'Ecole ,
et en aviser \e Secrétariat du Département de l'Instruction
publique.

Pour tous renseignements complémentaires , et pour con-
sulter le cahier des charges, s'adresser à la Direction de
l'Ecole. 10 90

EXPOSITION lUTlOUflU SUISSE
Visiteurs airêtez-vous au p 2859 N y49 .
Pavillon Neuchâte.ois et

demandez expressément du Jean-Louis Berthoud

Autos bétail
rhilirPfifof cou Pé 1937> 2"4 Places , peinture
tllCll Uitl métallisée , état de neuf.

DnnSIllf - Primaquatre » 4 portes , 4-5 places, avec
Hclld!llt malle , état parfait.

Terrapiane étres- 8 places - en tout bon
flnnl 6 cylindres , 10 HP , 4 portes , 4 places. Bel
U(JH! état

rltlOl * cy''ndres' "' Hp- * P°rtes» 4 places, voiture
UUcl Q"se à neuf,

et d'autres belles occasions, prix très avantageux.

Garane Châtelain fi Cie
MOULINS 24 10423 TÉL. 2.13.63

) j Qj u ix  de, i'eJdst&ice. fj
lel doit èire le désir de loua ceux qui ont une bonne aantê. L'extrait
de genièvre et de p lantes des hautes alpes (marque Ropuaien) est
incontesiablement un bienfait pour l'organisme. Ce remède naturel
dissout , dans le sang, l'acide uri que si nuisible, l'élimine par l'urine
sans pour cela agir comme laxatif , nettoie et stimule la vessie et les
reins. Après une cure de ce produit , vous vous sentirez frais et gai .
comme si vous étiez rajeuni. La bouteille d' essai fr. 3.20, la bouteille
pour cure comtilè t e fr. 6.75 dans toutes les pharmacies ou , à défaut a

l'herboristerie Rophaien, Brunnen 110
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Le coup de Jarnac des
Soviets

le fait du four

(Suite et tin)

Ainsi au moment même où, à Paris, les jour-
naux de gauche pr oclamaient que seul l'appui
russe p ourait enlever à l'Allemagne l'illusion de
la guerre courte et où £' « Humanité » écrivait
que « le Front de' la p aix doit être rap idement
cimenté p ar le Pacte avec la p uissante Union so-
viétique », Staline s'arrangeait avec Hitler com-
me autref ois la « grande » Catherine envisa-
geait avec Frédéric II le partage de la Pologne.
Une lois de p lus les mentalités p roches, du Slave
révolutionnaire et du Germain mystique , s'asso-
cient p our p rocéder au dép ècement convoité d'un
p etit p eup le.

Quelles seront les conséquences de l'abandon
in extremis des Soviets ? Jusquf à quel p oint l 'Al-
lemagne osera-t-elle précipiter le cours des
événe ments ?

Ce sont là les inconnues de demain.
Mais l 'Histoire retiendra comme un des plu s

tragiques exemp les de dupl icité et de chantage
l'accord échaiaudé et révélé subitement entre
deux grands Etats dont toute la politi que f u t  ba-
sée sur des idéologies contraires et qu'on j ette
p ar dessus bord af in d 'étouff er plus commodé-
ment le voisin ou s'assurer une hégémonie
mondiale qui signif ierait à prop rement parler la
ruine et la lin de la civilisation.

Paul BOURQUIN.

La police a *a radio
La lutte contre les crimes

La meilleure police est celle dont on entend
le moins parler, disait-on couramment autre-
fois. Les temps ont changé, les procédés des
criminels aussi et la police, en se pourvoyant
de moyens très modernes pour la transmission
rapide de nouvelles, s'est mise à la hauteur des
circonstances: depuis quelque temps, une sta-
tion émettrice de radio fonctionne dans le bâ-
timent de la police cantonale à Zurich et lui ap-
partient en propre.

Il y a longtemps que les grands criminels
mettent à leur service les moyens de locomo-
tion les plus rapides, express, automobiles et
avions. Le télégraphe et le téléphoneront une
aide précieuse pour la police de sûreté, mais le
service de radio est encore plus rapide pour
devancer ou dépister les criminels et notam-
ment ceux qui utilisent la voie aérienne. En
outre, on sait combien les codes secrets pren-
nent de temps pour leur déchiffrage . Le grand
avantage de la radio policière est d'être indé-
pendante, rapide , discrète et à l'abri des in-
terruptions volontaires. Zut pour coupe r le fil !
Alors qu 'il fallait de deux à quatre semaines
T>our avoir des renseignements dans des pays
éloignés , actuellement, à l'aide de la radio, trois
j ours suffisent. La radio est déj à au service de
la police allemande depuis 1924 et cette der-
nière dispose de 140 stations émettrices. On
trouve de semblables installations en Angleter-
re, France, Autriche, Pologne, Espagne, Rou-
manie, etc. La Belgique a des stations d'écou-
te et l'Italie est en voie d'installer des stations
dans ses grandes villes.

En Suisse, il y a dix ans qu'on se préoccupe
de cet aménagement: les pou rparlers avec les
stations existantes, tant civiles que militaires
n'ayant pas abouti, la police suisse a accepté
alors l'offre bénévole de l'Allemagne de faire
passer ses télégrammes par la station policière
de Constance, ce qui fut le cas depuis 1927.
Au cours de 1935, le Département fédéral de
j ustice et police ayant décidé la construction
de radio pour le service de la police, une pre-
mière a été ouverte à Zurich, en février , et cet-
te année encore, Lausanne, Berne et Bâle au-
ront la leur . Plus tard, ce sera le tour de Ge-
nève, Lucerne, St-Gall et Bellinzone et dans la
suite, quatre autres antennes seront construites
dans d'autres régions du pays.

Pour l'ouverture de cette première station
de Zurich, le canton s'est chargé de fournir  les
locaux nécessaires, le courant électrique et le
personnel . Six fonctionnair es de la police ont
été formés par la direction des télégraphes de
Zurich : la station est en fonction de 6 heures
du matin à minuit;  dans peu de temps, elle fera
le tour du cadran. Dans la suite, la dite station
servira de «centrale» pour notre pays , c'est-à-
dire que tout le trafic avec l'étranger passera
par elle, bien entendu pour ce qui concerne
les affaires policières. En outre , on installera un
grand nombre de station s réceptrices dans les
grandes localités , le long de la frontière ainsi
que dans les divers quartiers de la ville de
Zurich afin d'éviter les interruptions touj ours
possibles du téléphone et faciliter la transmis-
sion des ordres. Il va sans dire que toutes
les polices cantonales ainsi que les principaux
bureaux de police auront aussi leur station.

La station zuricho ise fonctionne avec une
onde courte dont la longueur reste naturelle-
ment absolument secrète: le matériel utilisé est
presque entièrement suisse. La station a établi
d'emblée, pour la terreur des criminels en fui-
te, des relations avec les nombreux postes des
autres pays. En p ermettant  de poursuivre ra-
pidement les criminels de tout acabit , elle as-
sure la sécurité du public contre les entrepri-
ses de la criminalité internationale,

Dans l'atmosphère nord des Covirons
a Suisse, le pays du lait : il faut en contingenter la production. — L'on
pur ine comme en Gruyère ! — Contre la plaie du col portage à domicile.

Des métiers ambulants qui disparaissent. — Un entretien de deux
vieux. — La venue de septembre rappelle l'insurrection

royaliste vaincue en 1856!

(Suite et fin)

L'on est en train d'imiter sur ce point la
Gruyère: Que de paysans chez nous ont puri-
ne leurs champs après les fenaisons !

* » »
A peu près dans tous nos bâtiments des Ponts,

le propriétair e a fait apposer la défense du col-
portage à domicile.

A cette interdiction , il y a un mal : les colpor-
teurs qui sont des «gagne-petit» souvent misé-
reux, voient leurs possibilités de vente se res-
treindre.

Pour les familles, il y a une espèce de déli-
vrance: le nombre de fois qu 'étaient dérangées
en un j our les ménagères par le flot envahissant
des colporteurs devenait inquiétant . Même, cer-
tains manifestaient avec sans-gêne leur mécon-
tentement de ce qu 'on ne leur achetait pas selon
leur convenance ; d'autres faisaient des prix dif-
férents: une savonnette fut offerte à 80 centi-
mes, puis à fr. 1,20 dans la même maison.

Il arrivait à tels d'entre eux de simuler une
extrême pauvreté ou de plaider une infirmité en
faveur d'un meilleur profit

La répétition de telles circonstances excède
à la longue la patience d'une population; et c'est
grand dommage, parce que notre village est con-
nu pour son inclination à la générosité.

* * *
Si les colporteurs se font légion , il est par

contre certains métiers ambulants qui disparais-
sent. Nous voulons parler des j oueurs d'orgue de
barbarie , par exemple; tandis qu 'un estropié
musiquait en «manivellant» une rengaine, son ca-
marade se rendait de gauche à droite , sous les
fenêtres et parmi les passants pour la
cueillette des petits sous. C'est presque un spec-
tacle du passé.

De même, les montreurs de ménagerie et dres-
seurs d'ours ne se voient plus du tout , alors
qu 'ils ont enchanté nos j eunes années.

Puisque nous parlons d'autrefois, relevons cet
entretien que nous avons surpris en passant
non loin du Temple national , entre deux vieil-
lards de la même famille. L'un disait: «C'est ici
qu 'était le vieux cimetière du village ; ces arbres
de chaque côté du chemin étaient ceux des tom-
bes; on en a plus tard planté d'autres pour com-
pléter l'ordonnance et former une allée. Là-haut,
dans cette région, c'est là que devait être l'em-
placement du père, du grand-père. On nous le
montrait quand nous étions tout petits...»

En peu de mots, n'y a-t-il pas là une tangible
évocation du passé ? C'est sûrement la preuve
qu'il y a en notre localité des familles séden-
taires , même avec un nom bernois ou alémani-
que...

* * *J'ai sous les yeux «Le Prince et le peuple de
Neuchâtel», livre écrit chez E. Dentu, Paris, en

1857 par un Neuohâtelois ôminent de notre «val-
lée fidèle» , en réponse au mémoire du Conseil
fédéral sur «la question de Neuchâtel» .

Cela brûle d'une ardente flamme pour le roi
de Prusse. La couverture porte la déclaration
de l'Anglais Brougham 1830: «Le peuple an-
glais est sain de coeur; il aime la monarchie et
les institutions de son pays; et si la monarchie
devait périr , j' aimerais mieux périr avec elle...»
L'introduction de ce livre renseigne déjà sur son
contenu: «On ne peut nier que le peuple neuchâ-
telois, sous la domination de ses princes, était
si libre et si prospère que Suisses des autres
cantons et étrangers de toute langue venaient
s'établir par milliers dans cet heureux
pays.» Et plus loin : «En prenant leurs armes,
le 3 septembre 1856, les vieux Neuchâtelois ont
voulu appeler à leur secours leur prince, le roi
de Prusse. Ce monarque pouvait j seul les déli-
vrer de l'oppression où les tient l 'oppression de
la Suisse radicale tout entière. » Et plus loin en-
core: «D'une part , est la liberté à rendre à un
peuple; de l'autre son esclavage à sanctionner.
D'une part , fidélité au serment , dévouement jus-
qu 'à la mort ; de l'autre, insurrection et parju-
re...»

Ah ! les «vieux Neuchâtelois de notre vallée
fidèle» , s'ils avaient pu voir l'état actuel de
l'Europe, ils auraient eu moins d'entrai n pour
rattacher notre petite patrie neuchâteloise à la
grande Prusse...

Voici tantôt l'anniversaire de l'insurrection
royaliste de septembre 1856. Qui s'en soucie en-
core ?

Quelques familles d'ici gardent encore cepen-
dant dans leurs documents de familles des té-
moignages de ce passé tumultueux. C'est ainsi
que M. Théodore Sandoz m'a montré , de son vi-
van t, une lettre adressée à son grand'père par
le roi de Prusse lui-même; celui-ci remerciait
pour une montre or qui lui fut remise en cadeau
par la Maison Sandoz des Ponts, au lendemain
du «Pèlerinage de Sigmaringen», dont faisait
partie le généreux donateur.

Pauvre insurrection de 1856 ! Elle fut vain-
cue : le capitaine Fabry, fils du pasteur de La
Sagn e, fut frappé d'un coup de sabre qui lui ou-
vrit le crâne, et d'un coup de baïonnette dans
le ventre. Il mourut quelques jours après; c'é-
tait un des caractères les plus beaux. Comme
pour de nombreux habitants de notre «vallée
fidèle», sa vie n'a été qu'une longue et énergique
protestation contre le régime politique qu 'il
croyait contraire au bonheur de sa patrie. Hon-
neur à ceux qui sont morts pour rester fidèles
à leurs convictions !

Il faut pourtant reconnaître auj ourd'hui — et
toute notre «vallée fidèle» est unanime à le pro-
clamer — que notre Neuchâtel a un grand bon-
heur: celui d'être devenu suisse, «et rien que
suisse !»

La guerre de propagande
La Suisse ne veut pas être le théâtre de-

La récente saisie d'envois postaux allemands
de propagande à destination de la France a
rappelé le rôle important que la propagande
j oue en cas de conflit. On a pu s'en convaincre,
en particulier , au cours de la dernière guerre
mondiale, où la Suisse était devenue un véri-
table centre d'intrigues et de propagande.
Qu'on veuille éviter qu'une telle situation se
renouvelle, cela est fort compréhensible, et il
convient d'y mettre halte dès le début. C'est
pourquoi chacun a approuvé les mesures pri-
ses par les autorités dans le cas particulier.

Mais, à ce propos, M. Gut, conseiller natio-
nal zurichois, se demande dans son journal si
nous sommes aussi armés que l'exigent les cir-
constances pour lutter en Suisse contre toutes
les manifestations de cette guerre de propagan-
de. La question réclame d'être examinée sous
toutes ses faces, écrit-il, et on ne doit rien né-
gliger , dès maintenant , pour y vouer toute l'at-
tention qu 'elle mérite.

Il est certes judicieux de poser cette ques-
tion , quoique dans ce secteur aussi il a été pré-
paré plus qu 'il n'est permis de dire publique-
ment. Les expériences faites pendant la der-
nière guerre ont montré les graves inconvé-
nients qui peuvent en résulter pour notre pays
dans ce domaine. En aucun cas, la Suisse ne
saurait devenir un centre de propagande, d'es-
pionnage et d'intrigues en cas de nouveau con-
flit. Il convient dès maintenant de mettre au
point l'organisation rationnelle qiu permettra
une défense efficace.

É.CMOS
La voix... de son père

Marie (4 ans) a entendu son papa entrer. Elle
a reconnu son pas dans l' escalier. Elle court
j oyeusement à sa rencontre, en s'éeriant:

— C'est toi, papa, j'avais bien reconnu la voix
de tes pieds, va û.

Au Bols du Petit Château
Où sont les marmottes ?

Tous ceux qui apprécient la tranquillité et la
fraîcheur du Bois du Petit Château, en même
temps qu 'ils prennent plaisir à contempler les
innombrables animaux qui en font son agré-
ment , auront été surpris de constater que depuis
un certain temps, les gracieuses marmottes en-
fermées dans l'enclos créé spécialement à leur
intention , avaient disparu. Etaient-elles deve-
nues sauvages au point de fuir leurs nombreux
contemplateurs, pourtant si attentionnés à leur
égard ? Ou avaient-elles réussi à prendre la
clef des champs pou r élire domicile sur des hau-
teurs plus tranquilles ? Non , la raison est autre.

Au cours de la saison dernière , il s'est produit
quelques décès au sein de la petite colonie. Et
comme tous les animaux qui sentent leur fin
prochaine, ces mammifères recherchent la so-
litude. Aussi se réfugiaient-ils au fond de leur
trou avant que de trépasser. Mais alors qu'il était
impossible de les atteindre en raison de la mul-
tiplicité et de la sinuosité des galeries, leur
cadavre pourrissait sur place. Celui-ci finissait
par dégager de telles odeurs nauséabondes
qu'elles n 'étaient pas sans incommoder les au-
tres membres de la colonie, dont plusieurs à
leur tou r passèrent de vie à trépas.

Des mesures radicales furent alors envisa-
gées pour mettre fin à cet état de chose, qui
consistèrent à défon cer le sol de l'enclos. Au
cours des fouilles qui se font actuellement, on
découvrit en outre que le tronc d'un énorme
sapin abattu l' automne dernier était à tel point
pourri, que ses racines pouvaient être compa-
rées à autant d'épouses imbibées d'eau. L'hu-

midité ainsi entretenue n'était pas non plus
sans gêner à l'existence des petits rongeurs,
qui, on le sait, recherchent particulièrement les
endroits secs.

Une fois les travaux préliminaires terminés,
on construira des galeries en ciment reliées
entre elles , qui pourront être abondamment gar-
nies de paille et facilement nettoyées.

Celles-ci seron t probablement achevées pour
le printemps prochain , à temps en tout cas pour
y recevoir la nouvelle colonie arrivant du Va-
lais qui est, rappelons-le, un grand fournisseur
de ce genre de mammifères.

Voilà qui rassurera certainement petits et
grands , lesquels faisaient maintes suppositions
sur cette disparition subite et pensaient qu 'on
allait supprimer un des éléments qui est parmi
les plus attractifs de ce parc.
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£0 CHRONIQUE
HA DIOPHONIQUE

Mercredi 23 août
Radio Suisse romande: 10,30 Emission commune.

12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations
de l'ATS et prévisions du temps. 12,40 Qramo-concert
16,59 Signal hroaire . 17,00 Concert 18,00 Pour la
j eunesse. 18,50 Petit concert pour la j eunesse- 19,15
Micro-magazine. 19,50 Informations de l'ATS et
prévisions du temps. Cloches de notre pays. 20,00
L'éphéméride Radio-Lausanne. 20,05 Echos de la vie
romande - 20,30 La cage de tulle , pièce policière , 22,10
Musique de danse. 22,20 Informations de l'ATS et
prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques. 10,30 Pro-
gramme de l'Exposition nationale. 12,00 Disques. 12,29
Signal horaire. 12,30 Nouvelles. 12,40 Musique variée.
16,59 Signal horaire- 17,00 Concert. 18,30 Musique de
danse. 19,30 Nouvelles 19,40 Les cloches du pays.
20,15 Chants et danses populaires. 21,15 Pièce radio-
phonique. 22,00 Nouvelles , 22,10 Disques-

Emissions intéressantes: Radio Lyon: 21,15 Or-
chestre tzigane. Paris PTT: 20,00 Pièces pour piano.
Strasbourg: 20,00 Concert symphonique. Berlin-Te-
gel: 21,00 Extraits d'opérettes. Breslau: 20,35 Musi-
que de danse. Langenber g: 19,15 Variétés , Florence I:
20,30 Concert d'orchestre.

Télédiff usion : 12,00 Munich : Concert. 16,00 Bad
Kreuznach: Concert. 21 ,45 Londres: Concert de mu-
sique variée - — 12,10 Grenoble: Concert. 16,10 Paris:
Concert. 20,30 Vichy : Madame Favart opérette en
3 actes d'Offenbach

Jeudi 24 août
Radio Suisse romande: 10,30 Musique de danse,

12,00 Disques- 12,29 Signal horaire . 12,30 Informations
de l'ATS et prévisions du temps. 12,40 Qramo-concert
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18,00 Disques.
18,15 Le quart d'heure pour les malades. 18,30 Mélo-
dies. 18,40 Choses et gens de la semaine. 18,50 Airs
d'opérettes. 19,00 Chronique de l'Exposition nationale.
19,10 Disques. 19,20 Les lettres et les arts- 19,30 Au
temps des perruques blanches. 19,40 Visages de vedet-
tes. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. Cloches de notre pays, 20,00 L'héphéméride-
20,05 Echos de la vie romande. 20,30 Cabaret 21,20
Voyage musical. 21,50 Disques. 22,20 Informations da
l'ATS et prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique : 6,20 Disques. 10,30 Mu-
sique de danse. 12,00 Disques. 12,27 Cours de bourse.
12.29 Signal horaire. 12,30 Nouvelles- 12,40 Concert
16.30 Pour les malades. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Causerie. 18,20 Disques. 18,30 Récital
de chant. 19,00 Signal horaire. Concert. Causerie. 19,30
Nouvelles. 19,40 Les cloches du pays. 19,45 Concert
20,45 Disques. 21,00 Suite radiophonique. 22,00 Nou-
velles. 22,10 Musique étrangère- 22,35 Causerie.

Emissions intéressantes : Paris PTT : 20,30 Andorra,
théâtre. Rennes-Bretagne et Strasbourg : 20,00 Lohen-
grin , opéra , Wagner. Koenigswusterhausen: 20,15 Con-
cert symphonique. Rome 1: 21,00 La Joconde, opéra.

Télédiff usion : 12,00 Munich : Concert- 20,15 Franc-
fort: Soirée de chant — 12,10 Montpellier : Concert.
20,30 Lyon : Peer Qynt, comédie musicale.

du i l  août , a 7 heures <¦¦¦ matin

en m. STATIONS ggfe TEMPS VENT

&W Baie 17 Couvert Calme543 Sera» 16 » *587 Goira 16 Nuageux »1543 Davos 9 , ,
632 Fribourg 16 Couvert >394 Genève 1° Nuageux »«6 Glaris 14 Couvert »1109 Gconchenon l 'a Nuageux »566 InterlakMi 16 Couvert »995 La Chaux-de-Pdf. 18 »450 Lausanne 18 Nuageux >^08 Locarno 17 Couvert •¦ma Lugano .••••••• 17 » »439 Lucerne 18 » »
-i9B Montreux 18 > ,
482 Neuchâtel 17 » »505 Ragai 16 Nuageux •673 St-Gall 1" Qques ouagel .1856 St-Moritz 9 Couvert >407 SehafihouM .... 17 Nuageux »1606 Schuls-Tararo .. U » »537 Sierra 14 Couvert »562 Thoun 16 • ,
389 Vevoy 1° Nuageux •1609 Zermatt ^ Qques nuage» »
410 Zurich W Couvert »
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Pour la Communion
j vous trouverez un beau choix de chaussures

à des prix intéressants
au nouveau magasin moderne

m —¦ "="'•" »¦* •>*• s f m&ff iri' fc*vintrr 11 im

La Beauté
parfaite en utilisant les

produits de

Comse-Saiomu
vendus sans présentation
coûteuse. Préparation de
poudre d'après le teint.

Eau do Cologne
depuis 55 et. le dl.

S. Balances. 9
Vleni d'arriver, nouvelle

teinte de maquillage pour
l'automne. 10532

I prtiM
en pension personne en conva-
lescence ou. pour séjour de va
cances, situation tranquille , grand
verger. — S'adresser a Mme M-
Pretz. Areuse , télé ph. b aô 12.
Granricnamp. 10325

RWO
p erf etWqnl

lûwmzt uriitlanier*
! C'est le nom d'un Potage Maggi que les

milliers de visiteurs du stand Maggi à
l'Exposition Nationale ont eu l'occasion
de déguster : une savoureuse soupe aux

légumes, un régal.
2 blocs pour 4 assiettes = 25 et.
1 paquet de 4 blocs = 50 et.

Fabrique des Produits alimentaires Maggi
Kempttal (canton da Zurich)
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Ml^eK5oût Chasserai DôP. i3 h.3o
Taxe de route aller par le Val de Ruz

comprise retour par St-Imier

WK1 Lac Bleo et fltieMen________ i

MTxiiS Borges de l'Aap, Col du Brimsel
C_ae^_nt COl u6 II MB, tm\\E&, IMD.

petit déjeuner ! Départ 12 h. 80

mLShe Qrindelwaid
D «V0* et TrummelbachPrix Fr. 13.- Départ 6 h.

soeAût Les Chutes du Rhin
<£X£L Zurich-Exposition
et petit déjeuner Départ 6b. 30

e « 72i°pe»br. Liiceriie-Einsieilelii-Rappei'swil
¦_ ,•_! Zurich-Exposition
et pelit-dèjeuner Départ 6 h. 30

Tous les jours de beau temps 10516

Service Vue-des-Alpes
Renseignements et ins- fïarano Rlnnh Serre 63
criptions au plus vite Uatay O DlUblI m 2. 45 .01

BOULANGERI E KOLLROS
SUCC. H. DELACHAUX SERBE H

TELEPHONE 2.11.05

Pain de Graham
Pain de seigle

H' KaÈin
fle retour
Dr COIN
île retour

V ÉLOS
louis KIISTER

rue de l'Envers 22
Réparations de
4*o , toutes marques

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COCRVOIB1ER

EXCURSIONS ^p%
BAPID-BLANG IJcfPfc
Dimanche 27 août 1 jour Départ 5 heures

arand Saint-Bernard ^ ô™* *"»* ^™
Dimanche 27 aoùl Fr . 12.— Départ 6 h. 130

Lac Bleu - Kandersleg - Oescuinensee
Mercredi et Jeudi . :io et 31 août 2 jours

ZUPiCn tnPOSIIIOIl Pr . 17.— avec chambre et déjeuner

Fr."?»1- Jeudl8 Uèpart 6 henreB Zurich EHposiiion
Renseignements PoMoriQ Plnhl* Léopold-Robert 11
et inscriptions au Udl dyt» IXIUIII Téléphone 2 44.00

CORSO 

f 

Igj^BFB^iBy ̂OtgKW Tél. 2.25.50
Tjt j ".

V\\. Dès ce soir mercredi 23 aoûî , à 20 h. 30
1 ^^ Un film extraordinaire réalisé par Maur ice  Cloche

d'après le roman d'O. P. Gilbertn-uii
avec ALBERT PREJEAN, PIERRE RENOIR, ALERME,
RENE DARY que vous aimiez voir autrefois dans ses rôles
de Bout-de-Zan, MARIE DEA nouvelle vedette française,
ANDRE BURGERE, BROCHARD et HENRI CREMIEUX

L'odyssée d'un chalutier en plein Atlantique-Nord, avec
sa cargaison de mauvais sujets et de marins difficiles.
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Nouvelle triple victoire de „ Mercedes Benz " au Grand Prix de Suisse
Premier : Lang Deuxième : Caracciola Troisième: Brauchitsch

M E R C E D E S - B E N Z
f ,  aff irme une fois de p lus sa nette supériorité. i

Comtfracilon parfaite
SécurlMé absolue
Endurance inc&tf aluble
Confort «stf élé itance

Agence Mercedes : Garage P. Ruckstuhl ^po,
™£lS

PLE 

DERNIER

MOMENT POUR

PAIRE REPARER

VOS FOURRURES ' Ê
A PRIX BAS Ê

DERNIERS W f̂rS 1 KJjh 1
M O D E L E S  î'jRu^lfc jKRàb^h
MANTEAU X [|| Ëjm
FOURRURE ,^^^^

La OlûiiCiisc i ;:::
prendra à domicile tous objets même usages
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profil d'eauvres de bienfaisance. 557u

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

soir, avec hôtel et entrée a l'Exposition Fr. 25.—
b) Départs individuels tous les j ours, pour 2 jours, 3 jours, 4

jours, 5 jours , 6 jonrs . 7 jours . . . .  a partir de Fr. M.—

Voyages RATURAI LE COULTRE
Anciennement Voyages François Pasche P 2260 N
Tél. 5.35.23 IVEPCHATEL 6831

EDUCATION PHYSIQUE FEIÏII
STUDIO SERRE 85 M,,al M. et S. GRADE R 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



L'actualité suisse
L'exécution d'Irniger se fera à Zoug

ZOUQ, 23. — Le meurtrier Paul Irn iger a été
transf éré de Saint-Gall à Zoug où aura lieu son
exécution. Celle-ci se déroulera dans la cour du
p énitencier de long en l'absence du p ublic. La
date en est tenue secrète.

Cette fois ce sont des lettres anglaises...
BERNE, 23. — Selon le « Bund » , l' adminis-

tration fédérale des postes , en liaison avec la
police fédérale , a de nouveau saisi des lettres
qui devaient être envoyées de Suisse à l'étran-
ger, au profit d'un service de propagande étran-
ger. Il s'agissait cette fois de propagande an-
glaise adressée à des lecteurs en Allemagne.
Quelques centaines de ces lettres ont été confis-
quées.
La fille de M. Bruno Walter est tuée par son

mari qui se suicide ensuite
ZURICH, 23. — Vendredi dernier , on annon-

çait , à Zurich, qu 'un architecte étranger s'était
suicidé après avoir tué sa femme. On annonçait
peu après que M. Bruno Walter, à la suite d'un
deuil de famille , avait renoncé à conduire le pro-
chain concert du festival de Lucerne, dont il
devai t assumer la direction , et que M. Toscanini
avait accepté de le suppléer.

L'architecte qui s'est suicidé est M. Neppaoh,
époux de la fille de M. Bruno Walter ,

M. Neppach , ancien combattant de l'armée al-
lemande , non Israélite , s'était fixé, il y a quel-
ques mois à Zurich , où il avait trouvé une acti-
vité dans une affaire de films et proj etait de de-
venir régisseur.

M. Neppach et sa femme furent trouvés morts
vendredi soir dans leur appartement de Zurich.,
Il fut établi .que le mari avait tué sa femme de
deux coups de revolver , l'un au front , l'autre à
la nuque et s'était ensuite tiré une balle dans la
région du coeur.

Le meutrier a commis son crime parce que sa
femme voulait le quitter.

Mme Marguerite Walter-Neppach s'était ma-
riée en Autriche il y a quelques années. Le mé-
nage était sans enfant.

Chronique Jurassienne
En Erguel

La fiôvre aphteuse fait à nouveau
son apparition

Une étable contaminée sur la montagne de Péry.
Les mesures de protection ont été

immédiatement prises

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que la fièvre aphteuse vient

à nouveau de faire son apparition dans notre dis-
trict où elle a été découverte dans une ferme de
la Montagne du Droit de Péry-Reuchenette, au
lieu dit la «Combatte». Malheureusement, de
surcroît, c'est tout le bétail d'une famille de
cultivateurs de montagne, dont l'existence est
diffi cile et pénible, qui est atteint

C'est dimanche que le cultivateur intéressé
a remarqué les premiers symptômes de l'infec-
tion et après la visite du vétérinaire de l'arron-
dissement, il dut se rendre à l'évidence; il n'y
avait plus de doute : le bétail était bien malade.
M. le vétérinaire cantonal bernois, avisé, s'est
rendu sur les lieux avec MM. les vétérinai res
d'arrondissement de Tavannes et du Bas-Val-
lon ; une conférence a eu lieu, en outre, hier
après-midi , avec M. le préfet Liengme, de notre
district , au cours de laquelle toutes les mesures
utiles à envisager en la circonstance ont été
examinées aussitôt.

C'est ainsi que tout le bétail sera abattu SUT
place, auj ourd'hui même, sur la montagne de
Péry; cette viande sera ensuite amenée à Bien-
ne. Cet abatage porte sur une douzaine de piè-
ces de bétail à cornes, dont la moitié environ
est la propriété du cultivateur de la « Com-
batte ». l'autre bétail étant la propriété de dif-
férents cultivateurs qui avaient placé les bê-
tes en estivage sur la montagne de Péry-Reu-
chenette.

Il a été possible, heureusement , de détermi-
ner les causes de cette nouvell e apparition de
la fièvre aphteuse dans notre région. Elle y a
été « apportée » par une génisse qui avait été
malade l'année dernière déj à et dont la guéri-
son n'a pas dû être complète, contrairement
à ce que l'on avait cru. Cette génisse appartient
à un propriétaire de la région de Seedorf .

On devine aisément l'émotion qu 'a causée
dans notre région l'annonce de la réapparition
de la surlangue dans la contrée.

Comme ia « Combatte » a reçu la visite, di-
manche encore , de nombreuses personnes de la
région de Reconvilier , les mesures de protection
qui vont être décrétées et ordonnées s'étendront
à une certaine distance de la ferme même de la
monta gne de Péry-Reuchenette , pour toucher
une partie du district de Moutier. Comme tou-
j ours la ferme contaminée sera placée sous sé-
questre, tandis que celles voisines constitueront
la zone de protection , le ban simple atteignant
les domaines les plus éloignés.

Soulignons qu 'il y a environ un an — ce sera
le cas dans quelques j ours — que la fièvre aph-
teuse est apparue au vallon où elle a causé tant
de dommages.
Bassecourt. — Accident.

Un garçonnet dont le filet à provisions s«
prit dans une des roues de sa bicyclette a fait
une chute violente. Il n'a pas, heureusement, de
blessures graves.

St-Imier. — Les tirs annuels dans la gendarme-
rie.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dimanche, dans les beaux pâturages de La

Chaux-d'Abel , où des installations «ad hoc» fu-
rent aménagées, les gendarmes de notre district
ont procédé à leurs tirs annuels. De très bons
résultats ont été obtenus et l'ensemble de ceux-
ci accuse une amélioration sensible et heureuse
sur les résultats de l'année précédente. La pal-
me est revenue, cette fois-ci, au gendarme Flu-
ckiger, de Sonvilier qui, déjà au tir de district,
s'était distingué. Il fut suivi immédiatement du
gendarme Beutler de Courtelary, la troisième
place étant revenue au gendarme Erard de Son-
ceboz, suivi du caporal Bregnard, du chef-lieu,
du sergent Béguelin de Saint-Imier, des gendar-
mes Jaquet de La Perrière, Christe de Saint-
Imier, Erard de Renan et Qigon de Tramelan.

Le j uge d'instruction de notre district, M.
Maurice Jacot, a tenu à porter présence et à
suivre ces tirs annuels.

Ils furent l'occasion, ensuite, d'une réunion
charmante au Restaurant Breohbuhler, à La
Chaux-d'Abel.
Cornol, — Trombe d'eau.

Entre 15 it 16 heures, une trombe d'eau accom-
pagnée de grêle et du tonnerre s'est abattue sur
la région de Cornai avant-hier. Les j ardins et
les vergers ont été saccagés. La route cantonale
et les chemins ont été en peu de temps changés
en rivière. Dans plusieurs maisons, il a fallu sor-
tir le bétail des écuries. La foudre est tombée à
plusieurs endroits.
Montfaucon. — Vols.

Des vokurs se sont introduits chez M. Urbain
Girardin , au Péchai , où ils ernoortèrent une tren-
taine de îrancs, puis chez M. Brielmann, p rofes-
seur en vacances aux Comimiunances, où une cer-
taine somme d'argent a 'disparu, Au Prépetitje an,
les cambrioleurs se sont introduits dans deux
maisons , sans toutefois pouvoir emporter grand'
chose.

Courrier de Bienne
Noyade

Lund après-midi , une entreprise d'installa-
tions téléphoniques était occupée, aux nouvel-
les écluses de Nidau, à placer la conduite té-
léphonique des écluses sous le pont même du
barrage. Afin d'éviter des accidents toujour s
possibles, deux ouvriers placés dans une bar-
que surveillaient la marche du travail. A un
certain moment le bateau dans lequel se trou-
vaient les deux surveillants se retourna et les
malheureux furent précipités à l'eau. Si l'un des
ouvriers put se cramponner à la quille de l'em-
barcation , son compagnon, M. Hans Berger,
père de 4 enfants, domicilié à Bouj ean, coula à
pic. On n'a pas retrouvé son corps, malgré les
recherches entreprises par le personnel de la
plage.

Amnésie
Un Biennois qui effectua samedi une prome-

nade à vélo se retrouva vers les 22 h. de re-
tour à son domicile; il se souvient seulement
qu'un inconnu le ramena chez lui. Ce cycliste
porte une blessure à la tête. Samedi, quand il
se retrouva chez lui, il avait la tête munie d'un
pansement. Ce blessé ne se rappelle nullement
ce qui lui est arrivé samedi soir, entre 19 et
22 heures. A-t-il été victime d'un accident de la
circulation ? Est-il tombé sur la chaussée frap-
pé d'un malaise ? Les personnes qui pourraient
donner des renseignements à ce sujet sont
priées de s'adresser à la police de sûreté.

Un beau feu !
(Corr.) — Mardi, peu après 15 heures, alors

que des ouvriers asphaltaient le haut de la rue
du Stantd, quelque dix fûts, pleins de goudron,
qui se trouvaient sur un char à pont, ont pris
subitement feu. On croit que c'est la pompe
roulante où l'on fond le mélange de goudron qui,
en passant, provoqua une étincelle et mit le feu
à un des fûts. Les agents des premiers secours
furent alertés; ils réussirent, malgré les grosses
flammes et une haute température à éteindre le
sinistre au moyen d'une pompe aéro-mousse. Le
char à pont est en partie détruit et les domma-
ges sont assez importants.

Décès
(Corr.) — On annonce le décès, survenu à

l'âge de 81 ans, de M. Albrecht Wanzenried, an-
cien professeur au Gymnase de Bienne.

Après l'accident de chemin de fer de
Domodossola

(Corr.) — Nous apprenons que la locomotive
électrique , qui convoyait le train de marchandi-
ses lors du terrible accident de Domodosso-
la , a été amenée .dans les ateliers de répara-
tions des CFF de notre ville pour y être re-
mise en état.

Chronique neuchâteloise
L'amélioration du réseau routier neuchâtelois.

L'amélioration du réseau routier neuchâtelois
objet des préoccupations du Département des
Travaux publics, vient d'entrer dans une phase
nouvelle. Un certain nombre de chantiers vien-
nent d'être ouverts en divers points du canton
pour améliorer ou corriger les routes défectueu-
ses.

A Chez-le-Bart , entre Neuchâtel et Saint-Au-
bin, ont vient de commencer la démolition de

l'historique hôtel du Cygne, vieux de plusieurs
siècles, et dont la situation au bord de la route
cantonale présentait un sérieux danger. Une
correction importante est prévue en cet endroit
et l'hôtel sera reconstruit six mètres plus loin.

D'autre part , la correction de la route Marin-
Thielle, demandée depuis si longtemps par les
différents groupements automobiles, va entrer
dans la voie des réalisations. Des terrains ont
été achetés par l'Etat et une nouvelle route de
près de deux kilomètres sera construite en bé-
ton.

On signale également que les routes Fleu-
rier - Les Sagnettes et La Chauix-de-Fonds -
Biaufond , sont actuellement en pleine transfor-
mation. Enfin , un nouveau tronçon de route,
évitant le village de Boudevilliers — lieu de
multiples accidents de la circulation — va être
construit prochainement
Au Val-de-Travers. — Un recordman.

Le Tribunal de police du Val-de-Travers, pré-
sidé par M. H. Bolle, a eu à s'occuper — une
fois de plus — d'un nommé R., qui détient sans
aucun doute le record des condamnations dans
la région.

Cet incorrigibl e n'a pas subi moins de 60 con-
damnations et, malgré qu'il soit âgé de 52 ans,
il n'a pas passé moins de dix-sept ans de sa vie
en prison.

» SPORTS\
Cyclisme. — A propos du IVe Critérium pro-

fessionnel de dimanche
L'envergure qu 'ont prise les manifestations

cyclistes internationales telles que les Tours na-
tionaux, championnats du monde, etc., ont dé-
veloppé dans des proportions j amais atteintes
jusqu'ici le goût du public sportif , pour un sport
que chacun peut apprécier par des expériences
personnelles. Mais si le cyclisme n'est que peu
spectaculaire pour les courses sur route il

^
en

est tout autrement pour la formule dite » Cri-
térium ». En effet , le public peut continuelle-
ment suivre les efforts des coureurs , les dé-
marrages, et est tenu au courant à chaque ins-
tant de la position respective des concurrents.
Si au surplus, comme tel est le cas pour la
manifestation de notre ville, les engagements
comportent des prix pour le classement et non
plus seulement pour la participation , la lutte
est d'autant plus sincère et conséquente qu'elle
a un résultat direct et personnel. Ces quelques
mises au point feront comprendre l'intérêt
qu 'aura la réunion de dimanche.

Aimablement renseignés par le Comité de
nos deux grands clubs locaux , les V. C. Excel-
sior et Francs-Coureurs, à la tête duquel on
retrouve l'infatigable P. Dupan, nous avons été
à même de nous rendre compte combien com-
porte d'aléas, de difficultés de toutes sortes
pour réunir une pléiade de vedettes telles que
celles que nous verrons dimanche . Nos deux
grandes sociétés locales se sont nettement pla-
cées du côté sportif et propagandiste pour le
renom de la ville, ne reculant devant aucun
sacrifice et entrant nettement en concurrence
avec de grandes manifestations similaires des
grandes villes de Suisse. Si l'on considère que
les champions les plus cotés de la saison cy-
cliste internationale seront aux prises, il
n 'est pas difficile de se rendre compte des res-
ponsabilités qu 'ont prises les promoteurs de
cette manifestation. Une fois de plus les monta-
gnards qui ont entrepris quelque chose ont eu
le cran de faire le maximum connaissan t les
exigences de leur public.

Et puisque la possibilité nous est offerte de
voir dans leur travail les champions du sport
cycliste sans qu'on soit obligé de faire de grands
déplacements, il est à souhaiter que les effort»
si méritoires seron t récompensés à leur juste
valeur par l'intérêt que prendront les sportifs
neuchâtelois à cette magnifique rencontre du
IVe Critérium chaux-de-fonnier.

La possibilité de telles manifestations n'est
réalisable que dans la collaboration ! Soulignons
à ce propos la franche et précieuse entente qui
ne cesse de se manifester dans nos deux grandes
Sociétés, ce qui permet d'éliminer les faux es-
prits de clocher en supprimant des concurrences
inutiles.
Football. — L'équipe anglaise jouera un seul

match sur le continent en 1940
Le comité de sélection internationale de la

Fédération de football association s'est réuni
lundi à Londres. Il a décidé que l'Angleterre
rencontrerait la France, le j eudi 2 mai 1940, à
à Paris. .

D'autres matches internationaux ont été ap-
prouvés au cours de cette réunion : Angleterre-
Pays de Galles , le mercredi 15 novembre ; An-
gleterre-Pays-Bas, le 8 novembre à Londres; et
Angleterre-Roumanie, le 6 décembre à Sheffield

Vol à voile. — Un aviateur suisse établit un
nouveau record d'altitude

Ces jours, l'aviateur Max Schônemann, du
groupe de vol à voile d'Olten , a battu le record
d'altitude du vol à voile avec 2800 mètres. Il
parvint même à l'altitude de 3800 mètres en vo-
lant au-dessus des nuages.

Automobilisme. — A l'assaut du record du
monde de vitesse

L'Anglais J Jin Cobb, qui se trouve à Bonne-
ville (U. S. A.), avec sa voiture Napier-Rail-
ton. a effectué des essais lundi et a atteint
une moyenne de 567 km.-heure. Mardi , il a ef-
fectué une tentative officielle contre le record
du monde et. en direction nord a atteint la
moyenne de 594 km. 205 à l'heure. Au retour ,
son moteur a calé et le record n'est donc pas
battu. Mais la vitesse atteinte est de beau-
coup supérieure à la meilleure moyenne dans
un sens obtenue par Eyston. Ce dernier conti-
nue à détenir le record avec la moyenne de
575 km. 320.
Le match Chaux-de-Fonds - Pontarlier renvoyé
Par suite de circonstances imprévues , le match

devant avoir lieu ce soir au Parc des Sports a
dû être renvoyé au dernier moment.

CommuniQués
<0*ttt rubrique n'émane pu de notre rédaction , alla

n'engage pas le Journal.)

Impôt communal 1939.
Les contribuables sont rendus attentifs que

l'échéance de la première série de bordereaux
d'impôt de 1939 est fixée au lundi 4 septembre
1939, Direction des finances.
Au Cinéma Corso, dès ce soir.

« Nord-Atlantique », avec Albert Préj ean ,
Pierre Renoir, Alerme, René Dary, Marie Dea,
André Burgère, Brochard et Henri Crémieux.
L'odyssée d'un chalutier avec sa cargaison de
mauvais suj ets et de marins difficiles dont l'un
est devenu fou.
Musée du Prado.

L'exposition des chefs-d'oeuvre du Musée du
Prado à Genève est une présentation unique en
son genre d'environ 200 tableaux des plus illus-
tres maîtres de l'art espagnol ainsi que d'une
petite collection de toiles d'anciens artistes ita-
liens et hollandais.

L'exposition fermera ses portes définitive-
ment le 31 août.

Pour faciliter la visite de cette manifestation
artisti que la gare de La Chaux-de-Fonds orga-
nise pour la dernière fois un voyage à prix très
réduit samedi 26 août avec départ par le train
de 14 h. 51.

C H A N G E S
Amsterdam 237,— ; Bruxelles 75,175 ; Bue-

nos-Aires (peso) 102,50 ; Copenhague 92,525 ;
Londres 20,72 ; New-York (câble) 4,4275 ; Oslo
104,10 ; Paris 11,725 ; Stockholm 106,85.

Accrochage. 4
Hier à 20 h . 25, devant le No 72 de la rue

Léopold Robert , deux autos, une vaudoise , l'au-
tre chaux-de-fonnière , se sont accrochées. Pas
de blessés, légers dégâts aux voitures.

QlROÙlQUÊ.
Jb CÔJÛB:

Zurich i
Obligations : Court du 22 août Cours du 23 août

4àWo Fédéral 1932/33 . 98 98.75
3<Vo Défense Nationale 99.10 99.30
Wc Fédéral 1930 . . 102.65 102.80
3°/e 0. F. F. 1938 . . 88.50 88.50

Actions :
Banque Fédérale . ..  480 (d) 490
Crédit Suisse . . . .  490 491
Sté Bque Suisse . . .  480 480
Union Bques Suisses . 485 482
Bque Commerciale Bâle 330 (d) 335 (d)
Electrobank . . .  299 297 (fc)
Conti Lino 115 115 (d)
Motor-Columbus . . .  168 168
Saeg "A." 37 (d) 38 (d)
Saeg priv 275 (d) 275
Electricité et Traction . 85 <o) 83 (o)
Indeleo. 225 (d) 220 (o)
Italo-Suisse priv. . ..  85 78

o ord. . . .  17 (o) 14 (o)
Ad. Saurer 425 420 (d
Aluminium . . . . .  2350 2350 (d)
Bally 1010 (d) 1005
Brown Boveri . . . . .  169 170
Aciéries Fischer . . . 610 612
Giubiasco Lino . . . .  86 (d) 88
Lonza 480 (d) 480 (d)
Nestlé . . .  1050 1043
Entreprises Sulzer . . 678 675 (o)
Baltimore 181/» 18a/«
Pennsylvania 69 70
Hispano A.d 980 986

D 190 188
» E 188 187

Halo Argentins . . . .  143 141
Royal Dutch . . . .  664 658
Stand. ( )il New-Jersey . 175 175
General Electric . . 146' /2 149V»
International Nickel . 204 205
Kennekott Copper . . 142 147 (f c)
Montgomery Ward , , 206 215
Union Carbide . . . .  330 (d) 840 (d)
General M o t o r s . . . .  190Vi 197

Genève :
Am. Sec ord. . . . .  22B/< 22

» » priv. . . . .  4Û0 400
Aramayo 14V« 13«/.
Separator iOBV. 104 (d)
Allumettes B . . . . . 22»/. 22»/.
Caoutchoucs fin. . . , 20 20 (d)
Sipef 4 4J/<

Bâle :
Schappe Bâle . . . .  400 405 (d)
Chimique Bàle . . . .  5004 5350
Chimique Sandor. . , . 7550 7550

Bulletin communiqué à titre d'indication oai
la Banque Fédérale »>. A

Bulletin de Bourse

LE TEMPS PROBAHLE
Le temps probable pour jeu di 24 août 1939 :

Ciel variabl e, orages locaux. Température peu
changée.



ÎNOT1BIE CHRONIQUE AGRICOLE
Los concours de bestiaux dans le Jura. — Le Congrès international

de zo technie aux Franches Montagnes

Saignelégier , le 22 août.
Malgio le temp s et les menaces de guerre, la

vie paysanne se manifeste active et féconde.
Après les travaux difficiles de la fenaison et des
moissons, voici l'époque des concours de bes-
tiaux: concours chevalins, concours bovins, con-
cours de petit bétail se succèdent dans différen-
tes régions. Chaque syndicat a sa journée de
présentation ; pour les syndicats importants, les
concours durent deux , trois et même quatre
j ours. C'est ainsi que le syndicat d'élevage che-
valin des Franches-Montagnes occupe la Com-
mission d'élevage duran t quatre jours sur les
place de Montfaucon , Saignelégier et les Bois.

Cette année, durant ces quatre j ours, elle aura
à examiner 1058 chevaux , soi t 368 à Montfaucon,
570 à Saignelégier et 120 aux Bois. Cela repré-
sente un long travail , minutieux et fatigant, non
exempt de plaintes et de critiques de la part des
intéressés. Tout le sérieux de la Commission,
affirmé par l'impartialité la plus complète, ne
peut empêcher quelques éleveurs à crier à l'in-
justice : seulement 72 points à ma jument qui est
pointée pour l'Exposition de Zurich, c'est dégoû-
tant, elle mérite 78 ! La critique est facile ; elle
est admise par les juges qui ont l'habitude de
ces petites manifestations de mécontentement.

Les concours chevalins de syndicats revêtent
touj ours plus d'importance ; ils sont suivis avec
une grande attention par les éleveurs. Ceux-ci
n'oublient pas que le cheval qui obtient 74 ou
76 points, aura une valeur commerciale tout au-
tre que celui coté à 68 points !

Aussi, le nombre des chevaux inscrits aux
syndicats d'élevage est en constante augmenta-
tion. Actuellement, on compt e en Suisse 65 syn-
dicats d'élevage du cheval de trait avec 9834
chevaux inscrits et 7 syndicats du cheval de
selle, avec 363 sujets inscrits.

» * *
Le Congrès international de Zootechnie, qui

a tenu ses assises du 9 au 12 août, à l'Exposi-
tion de Zurich a organisé une excursion en Suis-
se, du 13 au 17 août. Après avoir visité les Gri-
sons et le domaine de Kempttal, les membres
du Congrès ont excursionné du Rigi, à Lucerne,
Sarnen. le Brunig, Brienz, Interlaken , le Sim-
mental. Chateau-d'Oex et la Gruyère. Le 17
août visite du canton de Fribourg, Marsens et
Grangeneuve ; puis arrêt à Avenches, au dépôt
fédéral d'étalons, voyage à Morat , Érlach, Le
Landeron et Neuchâtel.

Vendredi 18 août, les excursionnistes termi-

naient le Congrès à Berne, après avoir visité
La Chaux-de-Fonds, les Franches-Montagnes,
Bellelay, Bienn e et le Rutti. La plus grande
partie de cette journée fut consacrée à l'élevage
du cheval du Jura qui intéressait tout particu-
lièrement les congressistes.

Deux présentations de chevaux furent faites
par les soins de M. Stauffer , ancien conseiller
d'Etat et président de la Commission cantonale
d'élevage du cheval.

La première , à Saignelégier , à 10 h., compre-
nait une dizaine d'étalons et une trentaine de
juments poulinières et produits d'élevage. Elle
fut suivie avec une grande attention par les
excursionnistes, la plupar t des professeurs de
sciences agricoles , des ingénieurs atgronomes
et des vétérinaires. Ces connaisseurs admirè-
rent nos chevaux sans réserve et ne tarirent
pas d'éloges sur leurs qualités.

A Bellelay, ce fut encore mieux , car la pré-
sentation, à côté des chevaux qualifiés , était
mieux habillée. On ne peut nier toute la valeur
d'une présentation bien soignée et nos éleveurs
francs-montagnards , malgré tous les progrès
réalisés depuis quelques années, ont encore
beaucounp à apprendre dans ce domaine.

Il fau t aussi dire à l'honneur de M. et Mme
Gerber, économe, que le site admirable de Bel-
lelay, l'ordre et la propreté qu 'on distingue
dans toutes les installations du domaine , les
fenêtres de la ferme si gentiment fleuries , in-
fluent favorablement les manifestations comme
celle que nous avons admirée.

En plus des superbes chevaux de l'Etablis-
sement de Bellelay, les congressistes examinè-
rent longuement , dans tous les détails , une fa-
mille de huit j uments, toutes de la lignée de
« Vaillant », présentée par les frères Gerber,
des Joux. C'est une collection merveilleuse,
que nos éleveurs pourront voir à Zurich.

Nous n'espérons pas beaucoup de résultats
pratiques de la visite à notre élevage chevalin
des 60 congressistes de Zurich , représentants
de 22 nations. Cependant , cette visite peut ame-
ner des relations économiques intéressantes.
Les délégués de l'Italie n'ont pas caché leur dé-
sir bien arrêté de venir acheter des chevaux
au Jura. Mais... c'est le « cambio » !

D'autre part, nous avons appris avec plaisir,
par le délégué de l'Irak , que les étalons que
nous avons expédiés en Perse, il y a quelques
années, se portent bien, et qu 'ils ont beaucoup
de succès.

Cette visite en Suisse de 520 congressistes
agricoles, délégués de 35 Etats du monde en-
tier aura , espérons-le, l'avantage d'avoir fait
connaître et apprécier nos institutions et nos
principes démocratiques d'équité et de justice.

On l'a relevé dans les conversations et au
banquet de Saignelégier , combien il serait fa-
cile et combien il serait désirable que la bonne
entente et la cordialité qui ont présidé à la
réunion des agronomes du monde entier à Zu-
rich, puisse servir d'exemple aux nations , si
facilement disposées à s'entredévorer !

Al. G.

Communiants...
UN BEAU SOUVENIR...
UNE PHOTOGRAPHIE

Qp *̂
Suce MUIIer-Koeh

Téléphone 2.20.59 Voyez nos vitrines :
Travail soigné Paro 10

Prix avantageux Léopold-Robert 12 et 36

PIETES
Si vous voulez vous en
débarrasser , adressez-vous

laiitUOËRSl
Ameublement et papiers peints

Parc 8ter, au plain-pied
nombreuses références

Tous les travaux de
tapissier - décorateur

Réfection wlgnée de literie

Alimentez économiquement vos porcs
La viande de porc est un peu délaissée pen-

dant la saison chaude. Le consommateur préfère
à ce moment les viandes blanches, moins échauf-
fantes. Mais, les grandes chaleurs passées, la
faveur du public revient vite ; il se produit de
ce fait une hausse des prix , surtout l'hiver , aux
environs des fêtes de fin d'année.

Elevez donc le porc pour l'automne et l'hi-
ver, en cherchant à le faire le plus rapidement
possible, avec le maximum d'économies. A la
base, donnez-lui le tourteau , son goût fade et
particulier n'attire généralement pas le porc,
mais il est préférable de le mélanger aux fari-
neux, tels que le seigle et l'orge. Pour les fa-
rineux , employez de préférence le sorgho, dont
la valeur alimentaire est supérieure à celle du
riz : seule, la richesse alimentaire du maïs lui
est supéri eure.

Pour que vos porcelets profitent rapidement,
donnez-leur assez d'azote et de phosphate de
chaux pour la constitution de leur squelette: 5 à
6 litres de lait écrémé suffisent pour leur four-
nir ces éléments.

Si le lait fait défaut , remplacez-le par 500 gr.
de tourteau d'arachide, plus une poignée de pou-
dre d'os ou, mieux, de Vitamos. Complétez la ra-
tion par des aliments concentrés, grains, tour-
teaux ou autres farineux. Ne leur donnez pas
d'aliments grossiers. Même s'ils ne vous coû-
tent rien, ils sont encore trop chers, car ils en-
combrent l'estomac du j eune porcelet qui ne
bénéficie pas de tous les principes utiles.

Si vous avez beaucoup de lait écrémé, aug-
mentez la dose à mesure que vos animaux
grandissent, mais sans exagérer.

Produisez des porcs de 100, 110 à 120 kilos,
qui seuls intéressent les charcutiers. Vous attei-
gnez ce poids en 7 ou 8 mois, c'est-à-dire bien
avant l'âge adulte. Vous n'avez aucun avanta-
ge à produire des animaux pesant 160 à 180 kg.
D'abord parce que l'acheteur les préfère d'un
poids plus faible et puis, parce que ce sont les
derniers kilos à partir de 100 ou 110 qui vous
coûtent le plus cher à obtenir.

(g Vojaoe à prix réduit (g
GENÈVE

Exposition des chefs - d'oeuvre
du ,, Musée Prado " (Madrid )

Fermeture définitive : 31 août
aller samedi retour dimanche

"£6 août '27 août
y dép. 14.31 Le Loole-Ville i arr. 21.36

» 14.51 La Chaux-de-Fonds T » 20.64
» 15.06 Les HautB-GeneTeys » 20.40

T arr. 17.41 Genève À dép. 18.18
¦>«rlx : Sipf l. r- rttiv ISIW t \n 10 ,L

Le Locle-Ville Fr. 13.05 Fr. 4.15
La Chaux-de-Fonds Fr. 11.45 Fr. 3.95
Les Hauts-Geneveys Fr. 10.75 Fr. 3.ÏO

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

au guichet des billets. 10519

Conseils et renseignements agricoles
Fourrages d'automne

Le dénombrement de l'effectif du bétai l bo-
vin, du 21 avril 1939, a fait constater une nou-
velle augmentation de 10,000 pièces environ.
La plus forte extension des effectifs a été en-
registrée dans la catégorie des génisses au-
dessus de 2 ans. Cela aura pour effet d'alourdir
le marché du bétail , dès cet automne, si les
agriculteurs ne prennent , dès maintenant leurs
dispositions pour passer l'hiver avec la presque
totalité de leur troupeau ou s'ils ne destinent
pas certains j eunes animaux pour la bouchère.

Pour se préparer à l'une ou à l'autre de ces
solutions, on pourra , dans les régions où l'alti-
tude ne dépasse pas 800 m., envisager la pro-
duction de fourrages d'automnes, tels que le
mélange d'une céréale avec les vesces, la mou-
tarde, etc. En ce qui concerne les quantités de
semences, on consultera avec profit les indica-
tions détaillées fournies par les agendas agrico-
les. Le succès de ces cultures fourragères d'au-
tomne dépend d'une bonne préparation du sol
et d'une fumure rationnelle . Il fau t en particu-
lier que les dites plantes fourragères puissent
trouver dans le sol, non seulement les éléments
fertilisants en quantité suffisante, mais encore
sous une forme très facilement assimilable, vu
la relativement courte période de végétation.
C'est pourquoi on peut conseiller d'enfouir ,
avant les semailles , 400 kg. à l'hectare de Ni-
trophosphate potassique pour les terres légères
ou 300 kg. à l'hectare de Nitrophosphate pour
les terres lourdes.

Les arbres à longue vie
La longévité des arbres est très variable.

Des calculs basés sur de nombreuses mesures
et évaluations permettent d'assigner à certaines

' espèces le nombre d'années suivant :
Arbre de Judée , 300 ans; bouleau 530 ans;

orangers 630 ans ; noyer 900 ans ; platane 1000
ans ; tilleul 1000 ans ; sapin 1200 ans ; chêne
1300 ans; cèdre 1600 ans; if 3200 ans.

Fièvre aphteuse et commerce de bétail

Considérant que la fièvre aphteuse a entravé
considérablement les transactions dans le com-
merce de bétail, le Conseil exécutif du Canton
de Bern e propose au Grand Conseil d'accorder
pour l'année courante une réduction de 40 %
sur les taxes de base de la patente pour le
commerce de bétail , pour autant que la patente
a été délivrée avant la fin de juin. Les taxes
de base sont de 120 fr. pour la patente concer-
nant le commerce des chevaux, 60 fr. pour le
gros bétail et 30 fr. pour le petit bétail.

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel losoe

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure paa encore dans la cliste officielle»

BESIVARD, Chs, repr., Cité Mirtini, Marin 1 52 91
ItOKSAY, Chs, tapisB.-déoor. , 3, Sailons, Neuchâtel 5 3411
ItliECHE , Arnold, pasteur, 21, Monruz, Neuchâtel 5 31 05
BCROI, Roger, boulang. de la Boule d'Or, 90, rue Leo-

. poId-Bobert, La Chaux-de-Fonds ï 32 61
CAFE DES MOULINS. Mme (i. itihm, Saint Biaise 1 52 9*
CAFÉ DU MUSEE, A. l'rei , tenancier, Hôtel du Pay-

rou, Neuchâtbl 5 11 83
UAJr'E DU STAND, J. Mat. hey, S3, pi. Armes, Fleuris» ' «8
CAVES DE ROUUEMO.Vr. Alb. Mcoud, m. vigneron,

Saint-Aubin « 13 12
CHANTIER DE CONSTRUIT. LABORATOIRE DE

RECHERCHES HORLOU., jard. Dssor, Nenohât. 5 24 95
COOPÉRATIVE, Bté de Consommation, Le Landeron 8 11 89
DE DARDEL, Lucien, journ , 6, r. Vaucher, Neuchâtel 5 18 10
DtlLDER , Paul ei frère, agriculteurs, Montmirail 1 53 16
liLLAWAY (-Comtesse), Mme, 14, Permis du Sault,

Neuchâtel 5 15 18
ERARD, Alb. (-Lundi y), héliograveur, 34, Envers , La

Chaux-de-Fonds 2 21 26
. ALLET, M., trad. et publ. , 26, Châtelard, Peseux 6 12 28
l'ISCHER. W., fabr. de paillons et paillass., Boudry t> 41 19
EREITAU, «.ffes, proc. banque , 20, bel-Air, La Chanx-

de-Fouds t 25 9:t
I.LiMlL, Samuel, camionneur, 139, La Sagne-E glise 4 11 34
i.CAUSER , Alb,, méoan., 197, Nord, La Chaux de Fonds 2 31 18
liRAF lrèrew, bouoh, , 3, r. Granges , La Chaux-de-Fonds 2 44 45
IIOES'I ETTER, A.. boul.-pât , 16, Temple , Fleurier 1 15
HO TEL DU SOLEIL , J. Peissard, 1, Seyon, Neuchâtel 5 25 30
ill .BER , Henri , peintre , 11 , r. Puita , La Ghaux-de-Fond» 2 20 16
JOLIE ITE , la, Maison de Repos , La Jonchére 1 14 54
KLiiNK, André, tailleur, ïl, av. Teohnioum, Le Loole 3 19 21
KUiYG, Adolphe, La Fouillée , 7. Vauseyon, Neuohâtal 5 25 43
LEBCHOT, Walter (-Ueer), horlogerie, Renan 4 32 30
.11 AULMi l , V. et His , gypserie et psinture, Travers 9 23 12
OU MERVEILLEUX, Dr., les prés sur Enges 1 61 38
,tlOi\l'Ai»DON, E , paro av , 29, Gharmeties, Neuchâtel 5 34 li
.MOl'KAC S. A., agence gén , Boudry, appel 6 32 56 Colombier.
i t lME.  Edmond, toilerie, trousseaux , tissus en tous

genres , 5, Epanoheurs, Neuchâtel 5 33 04
• OLLIER , .1.. retr. G. F.F.. la Rochelle , Montraollin 6 11 91 '(OLLIER , Philippe, Mme , Aiiverniur 6 21 49
.OY. Ilri , coiff. dames, 18, r. Hôpital , Neuchâtel 5 36 48

SCIIORER , Kenyse (-Guye), modes, place du Marché,
Les Fonts de-Martel 4 84 48

SOU)AN , Hans (-Joat), 6, Glos-Brochet , Neuchâtel 5 25 16
VAUCHER, All ies  C. et D.. pens. jeunes filles , 10, route

de Neuchâiel , Neuveville 8 11 10
WEIBEL . LtMigee. lî ' , rue du l oyer , Le Loole 3 19 14

^̂ Êr Q0Ût oriental, fin et léger,
Bande Bleue t*, 2**, 3***

Bout américain , corsé ,
.FrUco Bande Bleus à 40 ots.
Les 2 tabaot apprécié»

# 

VILLE DE LA CliMX-DE-rONDS

Impôt communal et taxe de pompe
JL939

Les bordereaux à l'échéance du i031a

lundi 4 Septembre 1939
sont payables dès maintenant à la Poste ou au Bureau des Contributions, rue
de la Serre 23, au 1er étage. Direction des Finances.

maies AmWaWamVaWammmmmW
Daume Stf-J«c«iues

B̂—-. de G. Trautmann. pharmacien . Bille . Prix : 1 lr. V..
J/ ^[JMF\ Coni

re les plaies, ulcérations, brûlures, jam-
/ ?^%SMl\ '«es ouvertes, hémorroïdes, affeotions de la
l^?fe?Pv l̂n Peau - engelures, piqûres, dartres , eczémas.
V?4 5̂»j/W coups de soleil . Dans loulee les pharmacies

Entrepôt ou garage
d'accès facile est demandé. — Offres avec dimen-
sions et prix, sous chiffre M M 10488, au bu-
reau de l'Impartial. 10488

On demande à acheter :

Transmissions
(Barres 30 mm, poulies, paliers, etc.)

Etablis
(sapin ou bois dur, pieds fonte.)

Faire offres sous chiffre O R 10502, au bureau de l'im-
partiaL 10802

-i
liHi'iw»-' * jjiggpt t̂r rj^
Au charme extérieur du chalet , Wlnckfer 8
allié le confort de la villa moderne.
Dans un cadre d'arbres et de verdure, fe-
chalet est une habitation des plus plaisantes.
Demandez notre brochure gratuite conte-
nant plus de 100 photos de chalets, bunga-
lows, villas, ainsi qu'une documentation
précieuse pour construire une maison de
qualité. 93»

BB.I T JI   ̂If iij r j PJ wj ' BLrjflff I 'UM j'i l ' i l l l l ' I t B

LaClaiiCHicîitr,':,'
Rclui ie <Je tous objets encore utilisables,
k vendre au profit d'oeuvres «Je biçnfa.isa.rjce.
Siroplarpoot écrire ou ttl&poooer. Oo p**s«r&

S
me r i iei
çt iotTe »
bonbons*
(loueurs

GURTNER
Place Neuve 10



Etat civil dn 21 août 1939
\ai«sance

Lehmann. Jeanine, fille de
Frilz . chauffeur et de Marguerite
née von Allmen.  Bernoise.

Mariage civil
Tripel , Will y Erne&t . infirmif t

eï Mattliey cie-l 'Kndrnii.  Suzanne-
Germaine, tous deux Neuchâte-
lois.

Décès
9265. Richard née Cérini . Ma-

rie Louise veuve de Jules-Qas-
nard , Valaisanne . née le 19 m > i
1882. — Incinéraiion. Marchant) .
Bianche-Lina fille de Gharles-
Mèuar et de Lina-Maiie née Bach-
tnann , Bernoise et Neuchâteloise
née le 31 janvier 1908.
— Incinération. Zurbuchen. Char
les-Ëmile. époux de Suzanne
Vlnrguei i te  née Noury, Bernois ,
née le 13 avril 19U3. — Inhumn-
lion » La Bagne. Perrenoutl .
Georges , veut de Lauie-Elisa née
/ iugg. N ^ticnàteloia , né le 19 lé
vrier lf.68

Etat civil do 22 Août 1939
Naissance

Fischer. Annelies-Béatrice filie
de Eugène-Hermann . caissier U?
Man que et de Aaelaide née Muller.
Argovienne.

Promesse de mariage
Schaltegger . Eduard . insénieur.

Tliurgovien et Oppiiger , Bertha-
Alice , Bernoise.

Décès
Incinération. Miserez née Gen-

rei . Nelly-Louise , épouse ueHum
lier t- Arnold , Bernoise, née le ï4
janvier 1906. - Incinération. Wes-
py née Jaquet . Camille Adrienne.
veuve de Léon, Zurichoise, née
le 19 avri l 1866.

HLM
Méd.-denîiste

Je retour
Mariage

Monsieur seul , aimant la vie
de famille , désire connaître de-
moiselle ou dame, même cas. Dé-
tail et photo demandés — Ecrire
sous chiffre R L I051Ï, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 10572

mécanicien
expérimenté, spécialiste sur jau-
ges, ou mécanique de haute pré-
cision, est demandé. — Ecrire
sous chiffre IV 35737 'X .  à Pu-
blieras , Genève. AS1028G 10514

Fabrique du Loole
cherche

Jeune
mécanicien

ayant fait son apprentissage dans
une école et pratiqué depuis quel-
ques années. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 10536

On cherche

com ptable
sortant de l'Ecole de Commerce,
sachant sténo-dactylo et éventuel-
lement l'allemand. Entrée fin sep-
tembre. — Faire offre écrites avec
prétentions a case postale
10446. 10555

Rectlfieuse
environ 300 mm entre- pot nies et
machine à mesurer, seraient
achetées d'occasion. - Ecrire
sous chiffre O 35728 X. n Pn-
blicitas . Genève. 10512

On cherche
Magasin de nssus. de la ville

engigerait  pour fin septembre

1 vendeuse
ayant .lait lion appreniisHa ^e «ans
la branche textile. — Fuire offre
écrite sous chiffre A Z 10556.
en indi quant les prétentions et
certificats , au bureau de I'I MPAH
TIAL . 10556

Régleuses
BREGUET
petites pièces soignées sont
demandées par fabrique de
montres «Jury» , Bienne,
3, rue du Stand. 10358

Les fabriques «Wlova-
do» engageraient de suite

Jeune le
de 15 ans comme aide au bu-
reau de fabrication. — Se pré-
senter le soir entre 16 et 17
heures. 10876

On demande SirV^
ces, bien exposé au soleil , pour
te 31 octobre. — Faire offre sous
chiffre H. 11. 10462, an bureau
in I 'I MPARTIAL. 1046V

A uûnrl |û noiir cause ue dépari ,
H lCUUI C buffet de service , se-
crétaire , table à rallonge, chaises,
asmrateur, lino. cuisinière i feux.
> i i vans, divers autres objets. Prés-
ent. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL 10543

A
upnrfiin secrétaire, grande ta-
III1U1 C ble . armoire a glace ,

chaises, grandes seilles, crosses.
— S'adresser a Mme L. Guin-
chard , rue N'uni s Droz 100 1057 i

Pnfnda p combiné à vendre , état
1 UlQgCl de neuf. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 10529

Pprflll Ouvr'er a perdu un por-
I CHIU. te-monnaie contenant
forte somme. Prière de le rappor-
ter contre bonne récompense au
bureau de I'I M P A R T I A L . 105 6̂

Le Cumne du LIHItltK . So-
ciété philanthropique de Dames
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame YYG Camille Wespy
eur collèu 'ii ". 105*8

Etude couion et RibauK
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone 6.40.34

A LOUER
Areuse i grandes chambres
Fr. 30.-. pll7l n 9249

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

oetite aroDriélé
soit villa moderne, (i cham-
bres, confort. Garage, jardin ,
verger, port. Conditions favo-
rables. - Agence Romande im-
mobilière B. de Chambrier ,
Place Pury 1, Neuchâtel. 9H8K

Cij fp  g'SkW' modèle 38, sport
31UCXlll a vendre ou a
ectianger contre petite auto. -
d'adresser a M. P. Girardin, Ger-
nil Amoine 5. 10568

firîiniA électri que, a ven
Wï fllllV dre , en parfait éla' ,
mai que Keinert . — Offres sous
chiffre L K 10563, au bureau
de I'I MPARTIAL . 10563

A vpndrp pBtit cbien de
A f CIIUI G luxe de 3 mois,
noir — Faire offres écrites sous
chiffre L J 105*5 , au bureau
de I'I MPARTIAL . 10545

Personne seule rsSi.
dames pour les dîners. Pension
soignée. A la même adresse, une
chambre meublée est a louer il
personne de moralité. Chambre
de bains à disposition. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

10548

Cantines. Pensionnaires
trouvent une nourriture  saine et
abondante a la Pension Centrale .
rue Jardinière 28 10083

n«f|jA A. vendre notre ap-
K49U1V. pareil de démons-
tration modèle 1939, prix très
avantageux. — Continental.
Marché 6. 105o9

Jeune homme "sAf -Jiïz
che emploi. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10520

jTûniibin^S^^
cours de chômage, cherche em-
ploi ; cerliflcais à disposition. —
S'adresser au bureau de I 'I M P A H -
TIAL. 10481

pAri] ni i«nn Breguet , spécialisét-s
flCglctlùCb aans les petites piè
ces soignées, sont demandées. —
S'adresser au bureau de 1'IMPAR -
TIA L. 10542

Apprentie coiffeuse {£?£«.
pas au-dessous de 16 ans, hon-
nête et de confiance, peut enirer
de suite. — Salons Bourgeois ,
rue Léopold Robert 68. 10510

liOmeSll( |lie, BOn domestique
de campagne. — S'adresser a M.
Ed. Barbén. Joux-Perre t . 10557

On demande dTiXM£„r
laire le ménage de 2 personnes
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10460

PniieO QIl Qn ae boites or sachant
lUI lODOUoC Son métier a lond
serai t engagée de suite. — S'a-
dresser au bureau de ('IMP A R -
TIAL. 10458
amn m̂m—MwmimÊmamammmma
I nr ïnmnnt (,e 2 chambres est a
uUgClIiBlll louer de suite. — S'a-
dresser à M. Henri Bugnon. fa-
bri que de ressorts, rue Fritz
Courvoisier 40 A. I05 I 5

A lAII (i P r8z"c'e chaussée 3 pt é -
A IUUCI Ces, bout de corridor ,
jardin , concierge. — S'adresser
Place d'Armes 2, au 3me étage ,
¦i droite. 105/:i

Cas impréïu. ^'a"™;;:
petit logement de 2 chambres au
soleil , cuisine et toutes dépen-
dances. Bas prix. — S'adresser
rue du Pont 94. \.10515

A IMIPP ('e su'le ou <*t OCOnl ' e.
IUUCI Deau pignon « 'une

chambre et cuisine. Prix fr. 25 —
S'adresser les mardi, mercredi et
jeudi dès 20 h.„ rue Dr Kern 7

10524

IUUCI de chaussée, 2 belles
chambres, cuisine, alcôve, toutes
dépendances, jardin , plein soleil ,
maison d'ordre. — S'adresser a
M, Varetto, rue des Granges 12
de 18 i 20 heures. 10527

Pour cause de départ , BHe£;
de suite ou a convenir, joli appar-
tement de 3 pièces, situé à deux
minutes de la gare et de la poste.
Réduction offerte durant six mois
— Ecrire sous chiffre R B 10456
au bureau de 1'IMPAI ITIAL . 10456

O.hatnhtio •' louer a Monsieur
UlldlilUl B travaillant dehors —
S'adresser rue du Premier Mars
6. au 2me étage, à droite. 1U551

flhamhro meublée, indépen-
UllttUlUie dante, à louer a Mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
Léopold Robert 18 a, au 1er éta-
ge; 10562

Ohamhva à Jouer au soleil. -UlldlIIWl D S'adresser à flûgue-
nin A Perrenoud, rue du Parc 78.
au 3me étage. 10564

Quelle personne ^^men t, éventuellement pension,
avec demoiselle d'un certain âge ?
— Faire offres sous chiffre C M
10574, au bureau de I'IMPA R -
TIAL. 10574

A LOUER
Mélèzes , appartements de 2

et si Dtécies.
Jacob-Brandt 59, apparte-

ment de "i
^

ièces.
Commerce 53, appartement

de H pièces.
Jacob-Brandt 57, apparte-

ment île 4 grandes pièces.
Rue de la Ruche, grands

garages.
Serre 24, ateliers avec bu-

reau pour 15 à '20 ouvriers.
S'adresser obez H. Fontana,
rue Jaoob-Brandt 55, tél. i 28 lb

9780 

GARA GE
quartier tranquille, accès facile,
eau et lumière, à louer pour
le 31 octobre. — S'adresser
au bureau rue de la Loge 5 a.

1054U

Peseux
A louer bel appartement, 1er

é'age de i chambres, véranda,
central , bains, jardin et toutes dé-
pendances, date à convenir. —
lime lîumier. Chàtetard 26,
l'eseux . Pour renseignements
s adresser a M. Paul Kvard. re-
présentant, rue Léopold Robert
78, La Chaux-de-Fonds. Télénbo-
ne 2.21.82. 10583

A LOUER
pour le 31 octobre , dans petite
maison d'ordre, un joli sous-sol
de 2 chambres, au soleil , jardin.
— S'adresser rue Dr Dubois 6
(route de Bel-Air), au 1er étage.

10544

On cherche A louer de suite

Chambre
non meublée. — F»ire offres
avec prix , sous chiffre Fc 9321
Z. à Publlcitas, Zurich.
SA 16409 Z 10560

Beau taureau
rouge et blanc, à vendre avec
papiers, 18 mois. — S'adresser i
M. W. Chrïsten , boucher. La
Ferrière. • •:: 10541

lira!
Racines de gentiane extraites

sont demandées a acheter. — S'a-
dresser à M. Walter Haner.
Croix - Fédérale. Croc - du -
Locle. . 10474

« VENDRE
m tour revolver

de précision, poupée serrage ra-
pide, pinces corps 20 m/m, en
échange on prendrait ou achète-
rait

on tour d'ootilleur
en bon état . — S'adresser à Ate-
lier de mécanique, Charles Ko-
cherhaus, Fonlaiuemelon.

MoTolSO
modèle rèceut . est demandée a
iiclieter. — Faire offres avec prix ,
sous chiffre L X 10567. au bu-
reau de I'I MPARTIAL 10567

n VENDRE
d'occasion , une chambre à
manger et différents meubles
usagés. Lustres, gramophones
etc. — S'adresser nie Neuve
16, au 2me étage, entre 13 h.
et 14 heufes. 10868

A vendre d'occasion, dans des
condi tions exceptionnelles ,

petite propriété
à Ghambrelien

2 logements convertibles en un
seul. Petit bâtiment pouvant ser-
vir de rural. Eau.. Electricité.
Vue imprenable sur le tac. 7000
m9 de terrain avec grand ver-
tier 20OO m2 de forêt.

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser à l'Elude de Couion & III-
baux , a Boudry, ou a M. Max
linueu, chef de gare, à Cham-
brellen. P 2947 N ¦.MH

Baux â ioyei. imp. Courvoisier

;k'J, Madame Jean Monnier. ! •;, .1
É|§ Madame et Monsieur William Fesselet-Monnier, à j:::jij
i- . 'i Fontainemelon et leur fille . Mademoiselle Glau- , , j
ivs dine Fesselet , !\ Ghampèry. f Jfan Madame et Monsieur Abram Soguel-Monnier et leurs ; -j
Ss '-'l enfants Lise et Ol iv ier , à Grandvaux. ['<) »
jgB les familles Vnilleumier -Mormier , Boss . Kohler , Mon- f§Ê
T j nier. Aeschlimann. Vuilletimier, Dessouslavy, Keller, L ; j
f-'f;,1 Dédie et parentes, ont la douleur de faire part du décès i |

I monsieur Jean in I
R| leur cher époux, père , beau-père, grand-père , frère, f. '
|j;s beau-trére , oncle et parent, que Dieu a repris à Lui |( ,.vj
f * | aujourd'hui mardi , dans sa 79me année. | -J
Wm Fontainemelon, le 22 août 1939. . |
i* . :j Jéiui a dit : Je suis la résurrection !;" i
gB et la vio , colui qui ocolt en mol vivra S -J|j  ̂ quand même 11 serait mort. '
[ ' y 'i Joan 11, St. WM
t "] J'ai combattu le bon combat. J'ai pli

J achevé la course, j'ai gardé la fol. M'M
B9 II Tira. 4, 7, s. W,

i: - :\ L'ensevelissement aura lieu & Fontainemelon, le ' t
fe* Jeudi 24 courant, à 13 h. 30. Ws

:'"5 Gel avis tient l'eu de lettre de faire part. 10510 | p

I

Que ton âme repose en paix. | ';]

Monsieur Humbert Miserez ; j
Madame et Monsieur Charles Spltznagel- 9

Genret et leur fils Carlo ; \
Madame et Monsieur Auguste Brauchi- ' S

Genret et leurs enfants André et j ¦;
Lucienne ; WÊÊ

Madame et Monsieur Jean Falvret-Genret '¦' ¦:.]
et leur fils Jean ; j;|S

Monsieur ei Madame Charles Genret- Pa- ;
rel. à Itesançon ;

Madame et Monsieur Olivier Miserez-
Erard ; [ ¦¦ ;-t .';|

Monsieur et Madame Olivier Miserez- ¦
Aeschlimann ;

Madame et Monsieur Walther Aeschll- '{
manu ; [

Madame et Monsieur Herbert Wenger, à j
llerne. KïJS

ainsi que les familles parentes et alliées. |
ont la profonde douleur de faire part A ]
leurs amis et connaissances de la perte Jgj
seusible de V^

Un Humbert Km I
née Nelly Genret |

i .*S| leur très chère épouse, belle-fille, sœur, f r;'
- " 't. belle-sœur, nièce, tante, cousine, parente v .-)
\r- '̂ k 

et am,e . Que- Dien a reprise à Lui anjour- ;' *
lis»» d'hui lundi, dans sa 33me anuée. 1 ^\% . '.¦j5 , La Chaux-de-Ponds, le 21 août 1939. [ |||

Hj L'incinération — sans suite — a en lien ' : -cl
t&m MEHCHEDl i3 COUIJAIMT , à 16 heures ; dé- L §
'¦iK '-M ,,art <ln domicile à 15 h. 45 m M
Wëifl L'urne funéraire a été déposée devant le sSî
ŜB domicile mortnaire, rne FKITZ-COURVOI- : ^£;¦?¦ SIEU i. i^ ;:;y
H Le présent avis tient lien de lettre de ¦ ;j

JMi (aire-part . 10504 . -, ' *l

I J '

at combattu te bon combat, t :- -r3H
âi achevé ma course, i1 ' - . i

Jfai gardé la fol. ','.~J -?<
II Timoihée IV, T. 7. IS-.ïS

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits- ||| i
enfants de feu Léon Wespy, i | |S

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la t li
profonde douleur de faire part à leurs amis et î | -,'%
connaissances de la perte douloureuse qu'ils .sH
viennent d'éprouver en la personne de bts|

Madame veuve Camille WESPY 1
née JAQUET

leur très chère et vénérée belle-maman, grand' l
maman, arriôre-grand'maman, cousine et parente [ ^que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui mardi , M
dans sa 74me année, après une longue et péni- | M
ble maladie supportée avec beaucoup de cou- > j
rage. $Êm

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1939. MÊi
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 1

rsHOT 24 courant, à 15 heures ; départ du domi- Êm
^| die à 

14 h. 48. 
||j

i-04 Une urne funéraire sera déposée devant le |
mm domicile mortuaire: Rue Léopold-Robert v«wm 41. \ ]
p%$ Le présent avis tient lieu de lettre de faire- ¦ !
i part. 10B3ri r m

En cas «le décès ¦ ^adreue x-vous d E. O U M f E R T
Numa- Droz 6 Tél. Jour et nuit 2.44.71
Articles mortuaires. Cercueils, Toutes formalités. Prit modérés

1

@ Vojafles_à_pnx réduit (|F
Le Locîë-Villé

Pctc de Musique

Fr. 0.95
Samedi le 26 Chaux de-Fonds dép. .9.28
Dimanche le 27 „ „ 13.29 et 14.03

Retour à volonté le même jour

Dimanche 27 août

Douanne (Twann) et
Ile de Saint-Pierre

Prix: Fr. 4.90
Dep 7 h. 05 Le Locle—Ville arr. 18 h. 59

' 
„ 7 h. 40 La Chaux-de-Fonds „ 18 h. 49

De Frinvilier A Bienne A volonté par
les .Gorges ou par le train. Bienne, bateau

i dép. 10 h.. 65. Douanne. arr. 11 h. 29. Dîner lacultatit
aa restaurant de la gare.

Inscription, renseignements et programmes''}, aa guichet des billets.
Une participation minimum de 10 personnes est exigée

pour l'exécution du voyage. 10579

HT L.'eau minérale qui Pro"̂ Bif

Dépositaire général : Marcel WIRZ
La Chaux de-Fonds Tél. 2.23 08

I

Chef I
dlcollcfeur ¦
connaissant à fond la mise en jgg||
train pour machines & décolle- HKI
ter des fournitures d'horlogerie |||||
EST DEMANDÉ de suite ou H
pour époque à convenir. Seules I
des personnes qualifiées ayant |||||
dirigé un atelier de décolleta- f|i||
ges sont priées d'écrire sous Ép||
chiffre D 21696 U à Publlcitas, ||||
Bienne. SA neos J 10559 ^ ĵ

A louer vis à vis
Fontaine Monumentale
pour de suite ou époque à convenir, rue Neuve 16, en
plein soleil, superbe appartement de 6 pièces, entière-
ment remis à neuf. Chambre de bonne, chambre de
bains installée. Grand balcon. Chauffage central géné-
ral. — S'adresser aux Magasins du Panier Fleu-
ri , rue Neuve 16. 10866

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

A remettre, pour cause de départ , pour
tout de suite ou date à convenir,

grand magasin
èe p hotograp hie
avec laboratoires et studio de portrait, situé
sur artère principale. Marchandise et installa
lion modernes Maison d'ancienne renommée.
Grande possibilité d'extension. Bénéfices prou
vés. - Faire offres sous chiffre R. P. 10500 |
au bureau de L'IMPRRTIflL , îuy»



Berlin en fièvre clame déjà victoire
mais ni la France ni l'Angleterre ne se laissent intimider
l'ambassadeur d'Angleterre se rend auprès d'Hitler

Le dernier mol n es! pas dif...
L'Allemagne a réussi à f rappe r hier un coup

de surpr ise de grand sty le. Et elle tente d'en
p rolonger aujourd'hui l'ef f e t  p ar toutes sortes
de moyens auxquels Moscou s'associe en don-
nant les détails les p lus circonstanciés sur les
pr ép aratif s f aits p our recevoir M. de Ribben-
trop auquel des locaux splendides sont réservés
dans l'ancien palais de la légation d'Autriche,
devenue p rop riété du Reich à la suite de l'An-
schluss et qui est contiguë à l 'hôtel p articulier
habité actuellement p ar de nombreux membres
des missions militaires f ran çaise et anglaise...

Mais on aurait tort de croire que la signature
même accélérée du p acte germano-russe, ré-
soudra toutes les diff icultés po ur Hitler et p our
le Reich. Toutes les nouvelles de dernière heure
tendent au contraire à ramener l 'événement à
ses j ustes p rop ortions et à réduire p eu à p eu
l'eff et du coup p orté hier dans les op inions p u-
bliques mondiales.

Tout d'abord, il semble bien que les démocra-
ties se soient laissées une f ois de pl us pr endre
de vitesse p ar  les dictatures... Elles ne voulaient
p as payer le prix que Moscou imp osait... D' où la
volte-f ace de Staline. Mais de tels marchanda-
ges suff isen t à démontrer ce que vaut l'app ui
russe. Au surp lus, le Kremlin n'op ère-t-il p as dé-
j à une pr udente retraite vis-à-vis du Reich en
inscrivant dans le p acte une clause p ar laquelle
les deux p arties contractantes recouvrent leur
liberté d'action lorsque l'une d'elles se rend cou-
p able d'une agression contre une tierce p uissan-
ce ? L'ef f e t  de l'annonce de ce traité n'a en tout
cas p as été bien grande sur la Pologne, vu que
celle-ci n'avait ja mais compt é sérieusement sur
l'aide russe. Quant à la France et à l'Angleter-
re, leur décision reste la même. Elles marche-
ront st 'la Pologne est attaquée .

Dès lors le «coup d'ép até» allemand — qui com-
p orte de gros risques et j oue sur la « bonne f oi »
soviétique — risque bien de se retourner contre
son auteur. Déj à le Jap on, indigné, vient d'en-
voyer une mise en demeure et une demande
d'exp lication à Berlin. Déj à les op inions p ubli-
ques et les gouvernements que le Eiihrer croy ait
avoir f rapp és de stup eur, réagissent. Déj à l'ef f e t
de surprise est p assé et si Hitler escomp tait une
chute-du p otentiel nerveux de la Pologne, il doit
constater auj ourd'hui qu'il se tromp ait lourde-
ment. I l ne démembrera p lus un nouveau p etit
Etat sans coup f ér i r  et p ar la seule app arition de
la f orce.

Hitler s'est déf initivement compromis aux
y eux du monde en p actisant avec le communisme
qif il avait touj ours combattu et en se liant avec
Staline qui garde entière sa liberté d'action et ne
j ouera encore et touj ours que son j eu.

Le bilan n'est donc p as si brillant et te dernier
mot est loin d'être dit... P. B.

Les suites du coup de théâtre
russe

Moscou précise...

MOSCOU, 23. — On f ait remarquer dans les
milieux soviétiques que des questions comme
notamment celles de Dantzig et du Corridor
n'ont rien à voir avec la conclusion du p acte de
non-agression.

On souligne que tous les p actes de non-agres-
sion conclus j usqu'ici pa r l'U. R. S. S. avec de
nombreuses p uissances, contiennent la clause
suivante ¦ « Si l'une des hautes p uissances con-
tractantes recourt à une agression contre une
autre p uissance, l'autre haute p artie contractan-
te p ourra dénoncer le p acte sans pr éavis ». Se-
lon toute vraisemblance cette clause sera ins-
crite également dans le p acte germano-soviéti-
que.

Les milieux bien informés soviétiques expri-
ment la conviction que le pacte de non-agres-
sion germano-soviétique ne serait pas incompa-
tible avec une alliance défensive proj etée entre
l'U. R. S. S., la Grande-Bretagne et la France.
Le Japon mécontent de la volte-face

hitlérienne. - Et le pacte
antikomlntern ?...

Dans un commentaire d'allure inspirée qui
laisse percer la profonde impression causée par
la décision soviéto-allemande , l' agence Doméi
définit dans les tarantes suivants la réaction que
celle-ci a provoquée dans les milieux gouver-
nementaux :

1. Il y a lieu de regretter que le gouverne-
ment allemand ait p ris une pareille décision ab-
solument inattendue, étant donné les relations
amicales existant entre le Reich et le Japo n.

2. Il sera nécessaire d'examiner à nouveau la
p olitique europ éenne arrêtée le 5 j uin dernier pa r
le cabinet de Tokio af in de l'adap ter à la nou-
velle situation créée p ar l'initiative allemande.

3. Le gouvernement japonais a décidé de de-
mander des éclaircissements.

A Berlin, on croit que « c'est arrivé »
On voit déjà la Pologne

abandonnée, conquise et
démembrée

On mande de Berlin à l'agence Havas :
Rarement pareille effervescence a pu être cons-
tatée dans les milieux politi ques allemands
qu'actuellement . On y refait la carte de la Po-

logne en attribuant au Reich les provinces de
Pomérélie. de Posnanie et de Haute-Silésie.
On voit déj à arriver le maréchal Rydz-Smigly
à Berlin comme M.. Hacha, en suppliant. Cepen-
dant qu 'on rêve à l'est d'une grande revision
territoriale qui mènerait la Russie à Riga au
nord et à Lwow au sud , on se complaît à énu-
mérer les richesses minières soviétiques dont le
Reich va pouvoir disposer.

Ces rêveries sont les caractéristiques de la
fièvre qui s'est emparée de l'Allemagne à l'an-
nonce du pacte germano-soviétique. Mais la fa-
çon dont on les expose complaisamment est
aussi de nature à mettre en garde contre l'effet
de la surprise manifestement recherchée par la
presse et la propagande allemandes. On espère
que les démocraties occidentales, frappées de
stupeur par la défaillance subite de l'U. R. S.
S., abandonneront toute tentative de venir en
aide à la Pologne et celle-ci se sentant aban-
donnée se laissera aller à son tour et acceptera
le sort de la Slovaquie .

Ces calculs et ces exposés d'où l'intention
de la propagande n'est pas absente, permettent
toutefois d'affirmer que le Reich ne tardera pas
longtemps pour se mettre en branle avec les
dispositifs militaires prévus contre la Pologne.

Selon les indications d'une source privée sé-
rieuse, Hitler proclamerait, dès le 27 août, à
Tannenberg, la réunion de Dantzig au Reich et
le signal serait alors donné pour les opérations
ultérieures.

L'annonce du pacte de non-agression germa-
no-soviétique s'accompagne dans la presse na-
tionale-socialiste d'attaques redoutables contre
la Pologne.

La Pologne concentre ses troupes aux fron-
tières, écrit le «Voelkischer Beobachter». La si-
tuation est menaçante en Haute-Silésie et dans
le Corridor.

L'«Angrlff» accuse la Pologne d'affamer Dant-
zig.

La «Deutsche Allgemelne Zeltung» prétend
que Dantzig a besoin de son arrière.

L'ambassadeur d'Angleterre
à Derchlesgaden

On mande de Berlin à l'agence Havas :
De bonne source privée on apprend que l'am-

bassadeur de Grande-Bretagne à Berlin, M. Né-
vllle Henderson, est attendu aujourd'hui mer-
credi dans la matinée à Berchtesgaden où il
doit rencontrer le Fuhrer.

M. Neville Henderson est porteur d'un mes-
sage de M. Chamberlain au chancelier du Reîcli.

Selon cette même source, il quitterait Berlin
à 9 heures par avion spécial mis à sa disposi-
tion par le gouvernement allemand. Il se ren-
drait à Salzbourg d'où U gagnerait l'Obersalz-
berg en voiture.

La Pologne hâte ses préparatifs
Le DNB communique :
Les Polonais poursuivent en toute hâte leurs

préparatifs militaires à la frontière . Ils creusent
des tranchées dans les j ardins de Rostau (ar-
rondissement de Wirsitz) et à Stratow. Les
propriétaires se sont vus interdire l'accès de
leurs j ardins. Les soldats du génie sont arrivés
en divers endroits avec ordre d'ouvrir les éclu-
ses au cas où la situation l'exigerait.
L'Angleterre et la France restent

sur leurs positions
Tout coup de force contre la Pologne entraînera

la guerre
On précise dans les milieux autorisés de Lon-

dres et de Paris que les récents événements
n'affectent en rien l'attitude calme et ferme
adoptée par la France et la Grande-Bretagne
qui surveillent avec vigilance les mesures mili-
taires prises en Allemagne et restent résolues à
s'opposer à toute tentative de coup de force
en Europe.

Le cabinet britannique n'hésite aucunement â
décider qu'un tel événement n'affecterait en rien
les obligations de la Grande-Bretagne vis-à-vis
de la Pologne, obligations que le gouvernement
a réaffirmées publiquement à maintes repri-
ses et qu'il est déterminé à remplir.

Le Parlement a été convoqué pour jeudi. Le
gouvernement se propose d'inviter alors tes
deux Chambres à adopter entièrement le projet
de loi sur les pouvoirs exceptionnels de défen-
se. L'effet de l'adoption de ce projet sera de
mettre le gouvernement à même de prendre
sans délai toutes les mesures nécessaires si la
situation le demande.

Pour obtenir l'appui de Moscou...
Hitler aurait renoncé à l'Ukraine

...sur le papier!
On annonce de Londres : Le prix que l'Alle-

magne a offert pour conclure un pacte de non-
agression avec l'U. R. S. S. serait, selon le
« Daily Express », la renonciation définitive du
Reich à l'Ukraine ainsi qu 'à toute influence sur
les trois Etats baltes : Finlande , Lettonie et Es-
thoaiie, qiui sont situés à la frontière occidentale
de l'U. R. S. S.

La Russie, écrit le j ournal, est ainsi amenée
par la conclusion du pacte à rester neutre, com-
me la Hongrie d'ailleurs et la Yougoslavie. La
position de la Turquie est incertaine vu que les
traités d'alliance entre cette puissance et les

grandes démocraties occidentales n'ont pas en-
core été signés.
Et voici qu'on annonce ou qu'on prévolt déjà

un nouveau coup de théâtre

Le pacte angfio-irancomsse
sérail sigirô avant l'autre!

On mande de Paris au c Daily Mail » qu'il est
possible que le p acte anglo-f ranco-russe soit
signé avant que l'accord entre l'U. R. S. S. et
l Allemagne ne soit réalisé. Le journal croit sa-
voir que dans la nuit de mardi à mercredi de
nouvelles instructions ont été envoy ées à Mos-
cou aux négociateurs f rançais et anglais, vu
que la Pologne a enf in modif ié son attitude et
ne s'opp ose p lus à la pr ésence de troup es rus-
ses sur son territoire. Cette attitude nouvelle
des dirigeants de Varsovie , qui j usqu'ici avait
été un obstacle sérieux dans les pourparlers ,
f ut  l'obj et de la visite des ambassadeurs de
France et d'Angleterre à M. Molotov. Ce der-
nier a été pr ié de bien vouloir donner une ré-
p onse immédiate. Si cette réponse n'est p as
f avorable, il est possible que les délégations mi-
litaires f rançaise et anglaise quittent Moscou.

(Réd. — Il va sans dire que nous donnons le
commentaire et les nouvelles sous toutes réser-
ves. Les j ournaux britanniques semblent culti-
ver plus que toute autre presse la sensation et
l'effet.)

Le Japon en a assez de l'alliance allemande
Un grand j ournal commercial de Tokio émet

l'opinion que le Japon devrait tirer la leçon du
nouveau développement de la situation et se
souvenir que l'indépendance est encore la meil-
leure des choses pour un pays. Ce j ournal ajou-
te qu 'un coup sérieux vient d'être porté au pac-
te anti-komintern.

Le «Hochi Shimboun» estime que la politique
du Japon à l'égard de l'Europe doit désormais
prendre une tournure différente de celle jus-
qu 'ici envisagée.

M. Ribbentrop vole vers Moscou

KOENIQSBERQ, 23. — M. von Ribbentrop,
ministre des affaires étrangères , a quitté Koe-
nigsberg à 7 h. 10 pour se rendre à Moscou à
bord d'un avion spécial piloté par le capitaine de
ligne Bauer.

Bien arrivé !
M. von Ribbentrop a atterri à 13 heures à Mos-

cou-
Un premier entretien est prévu pour cet

après-midi
M. von Ribbentrop , ministre des affaires étran-

gères du Reicb, est attendu à 13 heures à Mos-
cou. L'ancien hôtel de la légation d'Autriche où
le ministre descendra, est déj à pavoisé aux cou-
leurs allemandes. Les autres bâtiments de l'am-
bassade allemande sont également pavoises.
:.L'ambassadeur d'Allemagne offrira un déjeu-
ner après l'arrivée de M. von Ribbentrop . Le
premier entretien avec M. Molotov a été fixé à
15 heures, auj ourd'hui. Il n'y aura pas d'échange
de visites de courtoisie, car de telles manifesta-
tions ne sont pas usuelles à Moscou lors de vi-
sites officielles. 

M. Henderson est parti pour
Berchtesgaden

Il serait porteur de la réponse anglaise à une
note officieuse de Berlin

PARIS, 23. — L'agence Havas mande de Ber-
lin :

M. Henderson, ambassadeur de Grande-Bre-
tagne, a quitté Berlin à 9 h. 30 par avion spécial
pour se rendre à Berchtesgaden auprès de M.
Hitler.

Les milieux politiques allemands bien infor-
més croient savoir que M. Henderson serait
porteur de la réponse anglaise à la note non
officielle mais hautement officieuse remise à
Londres récemment, pour préciser le point de
vue du gouvernement allemand dans les ques-
tions actuellement en suspens. On ne sait rien
au sujet de la réponse anglaise à cet exposé
authentique des vues du Reich.

Tout le monde au Kremlin !
MOSCOU, 23. — M. Naggiar, ambassadeur de

France a été reçu à 19 heures par M. Molotov.
Sir William Seed, ambassadeur britanniqu e,
souffrant, n'avait pas pu l'accompagner. D'autre
part, l'ambassadeur de France a reçu M. Grze-
bowski, ambassadeur de Pologne et sir Wil-
liam Seed a eu la visite de M. Haidar, ministre
de Turquie.

Les manoeuvres terrestres anglaises
ont pris fin

LONDRES, 23. — Les manoeuvres anglaises
ont pris fin un peu avant l' aube. Elles ont permis
d'intéressantes observations. Il semble que tout
en étant contraint d'évacuer ses positions , en
présence de l'avance de l'infanterie et des unités
motorisées de Southland, Northland ait infligé,
grâce à son artillerie anti-ohars, de lourdes per-
tes au camp adverse.

Le roi d'Angleterre va rentrer à Londres
LONDRES, 23. — La « Press Association » ap-

prend dans les milieux de la cour que le roi, ac-
tuellement à Balmoral (Ecosse), décidera pro-
bablement demain de rentrer à Londres.
Un commentaire très Juste — Oui se ressemble

s'assemble !...
SOFIA, 23. — La presse accueille favorable-

ment la nouvelle dé la prochaine signature d'un
pacte de non-agression entre l'Allemagne et la
Russie. Le «Mir» qui trouve naturell e une en-
tente entre les deux régimes qui ont de nom-
breux points communs , conclut en disant que la
Bulgarie doit accueillir avec tranquillité cet évé-
nement. — : - ... „ 

La conférence des Etats du groupe d'Oslo
est ouverte

BRUXELLES, 23. — La conférence des Etats
du groupe d'Oslo a commencé à 10 h. 15. La
première partie des conversations a été consa-
crée à l' examen de la situation internationale-
Les ministres des affaires étrangères du Dane-
mark , de Finlande , du Luxembourg, de Norvè-
ge, des Pays-Bas, de Suède et leurs collabo-
rateurs avaient été accueillis à 10 heure s au
ministère des affaires étrangères par M. Pierlot ,
premier ministre et ministre des affaires étran-
gères, entouré de M. Langenhove , secrétaire
général , du baron von Zuylen , directeur géné-
ral de la politique et du baron Delvaux de Fenf-
fe , secrétaire général de la conférence.

Le Congrès américain sera-t-il convoqué ?
WASHINGTON. 23. — L'annonce de la si-

gnature prochaine du pacte de non-agression
entre le Reich et l'URSS a amené plusieurs sé-
nateurs à prévoir que M. Roosevelt convoque-
rait le Congrès en session extraordinaire en rai-
son de l'évolution rapide de la situation en Eu-
rope.

M. Roosevelt rentre
NEW-YORK, 23. — M. Roosevelt qui fait une

croisière sur la côte nord-est des Etats-Unis ,
reviendra à Washington vendredi.

Les permissions militaires supprimées
en Belgique

BRUXELLES, 23. — A partir d'auj ourd'hui et
jusqu'à nouvel ordre , les congés et permissions
sont supprimés dans l'armée, sauf en cas d'ur-
gence. Toutefois les militaires actuellement en
congé ne seront pas .rappelés.
La Suisse ne participe pas aux conférences du

groupe d'Oslo
BRUXELLES, 23. — On confirme dans les

milieux de la conférence que la Suisse ne sera
pas représentée à la conférence des Etats du
groupe d'Oslo, qui se réunit auj ourd'hui mer-
credi à Bruxelles.
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En Suasse
La situation internationale

vue de Berne
Pas de raison de s'alarmer

BERNE, 23. — A Berne, on dément les bruits
selosi lesquels on envisagerait de convoquer
une réunion extraordinaire du Conseil f édéral
ou même de l'Assemblée f édérale. On souligne
le f ait que la Suisse n'est qu'indirectement inté-
ressée à l'événement et qu'en outre, quoi qu'il
arrive, nous sommes p rêts à toute éventualité.

M. Minger, conseiller f édéral , a interrompu ses
vacances pour assister à une séance de la com-
mission de déf ense nationale, séance f ixée de-
p uis quelque temps déjà à mardi et mercredi de
cette semaine et vouée à l'exp édition des af f a i -
res courantes.

On relève que dep uis la >crise de septembre
dernier, notre déf ense nationale a été considéra-
blement renf orcée. C'est là une considération
qui doit nous inciter au calme et à la conf iance.

D'autre p art on n'estime pas que le subit rap -
prochement des deux dictatures soviétique et
hitlérienne soit de nature à renf orcer nos rai-
sons de reconnaître le gouvernement de Mos-
cou !

Une Suissesse de l'étranger qui n'avait pas
oublié son canton

BERNE, 23. — Une habitante de Sydney,
Mme Joséphine Clark-Joller , récemment décé-
dée en cette ville, a légué sa fortune à l'uni-
versité de Berne en faveur des recherches
scientifiques de la faculté de médecine. L'hé-
ritage se trouvant maintenant en liquidation
en Australie , une somme de 44,000 fr. a été
envoyée à Berne et placée en banque . Cette
somme ainsi que les autres provenant de cette
fortune deviennent propriété de l'Etat de Ber-
ne sous le nom ae « Fonds Joséphine Clark-
Joller ». Pour le moment, les intérêts seront
aj outés au capital. Les décisions concernant
l'emploi de ce fonds seront prises ultérieure-
ment par le Conseil d'Etat sur proposition de
la faculté de médecine.

Ah ! sf c'étaient des pièces de cent sous.»
BALE, 23. — Les formidables pluies de sa-

medi soir ont atteint 87,2 mm. en 40 minutes.
C'est l'une des pluies les plus considérables qui
soient tombées sur la région depuis 1900 où le
maximum enregistré était 56 mm. en une journée.

Secousse slsmique
ZURICH, 23. — La station sismologique de

Zurich a enregistré mercredi à 11 h. 45, une se-
cousse locale, dans le massif du Mont-Blanc. La
secousse a sans doute été ressentie assez forte-
ment dans certaines régions du Bas-Valais.

rut?*" Un gros incendie dans le canton de
Schaffhouse

RAMSEN (Schaffhouse), 23. — Un incendie a
détruit entièrement la grange de M. Franz Sât-
teli. Toute la récolte a été la proie des flam-
mes. En revanche , quel ques machines aratoires
ont été sauvées. Les dégâts s'élèvent à 26,000
francs. Le feu a été mis par un garçonnet de 4
ans qui j ouait avec des allumettes .

Il se noie en voulant baigner son chien
ZURICH, 23. — A Geroldswil, localité située

sur la Lirnmat, un manoeuvre, M. Otto Karrer ,
âgé de 20 ans, voulait baigner son chien dans la
rivière. Il alla lui-même dans l'eau, perdi t pied
et se noya.


