
be Kremlin a abattu son jeu
De Bresf-Lifovsk a Rapallo etf â Moscou

Genève, le 24 août
C'est une constatation qui n'a rien d' agréable

de voir t événemen t répondre au pronostic qu'on
en avait f ai t  quand c'est pr écisément un démenti
que l'on eût souhaité.

Lorsque nous écrivions ici qu'il était d'une
bien moindre imp ortance, qu'on ne se plaisait à
le dire dans des milieux d' extrême-gauche, aue
les p ourp arlers entre l 'Angleterre et la France
d'une p art, la Russ ie d'autre p art, aboutissent ou
non , que de savoir estimer avec assez d' exacti-
tude ce que vaudrait la sincérité du contrac-
tant moscovite quant au resp ect des engage-
ments p ris, nous f ormulions un simple truisme.
Lénine n'avait-il p as dit expr essément que le
bolchévisme , résolu de combattre le cap italisme
p ar toutes les armes, ne devait pa s hésiter, au
besoin , à contracter des engagements avec les
bourgeois dont il se délivrait à sa convenance
si , le moment venu de les exécuter, il estimait
de son intérêt de s'y dérober ?

La pr euve est f aite auj ourd hut, qui doit des-
siller tous les y eux, que le successeur de Lénine
demeure f idèle à cette règle du j eu bolchevique ,
si clairement f ormulée il y a vingt ans. Ap rès
avoir « amusé» les négociateurs anglais, le maî-
tre du Kremlin a brusquement abattu ses car-
tes : où devait s'inscrire l'alliance anglo-f ranco -
russe contre l 'hégémonie germanique en mar-
che, on a p u lire d'abord accord commercial
avec l'Allemagne , ensuite p acte de non-agres-
sion mutuelle entre deux comp ères qui se res-
semblent étrangement p ar la sauvagerie de leurs
doctrines po litiques, p ar leur amoralité totale,
par l'éclatant mép ris qu'ils ont l'un et Vautre de
la parole donnée. S'il est vrai que qui se res-
semble s'assemble, rien n'est p lus conf orme à
la logique que cette réédition, revue et augmen-
tée, du « coup de Rap allo » durant la conf érence
de Gênes, qui vient de p rovoquer une stupeur
quasi universelle. Comme s'il n'était pas app aru
de longtemp s inf iniment p robable que la comédie
dût s'achever de la sorte !

Entendons-nous p ourtant.
La mauvaise f oi moscovite, qui a ressuscité

en toute son ampl eur la mauvaise f oi p unique
des temp s antiques, ne s'exercera p as p lus au
bénéf ice certain de l'Allemagne qu'elle ne se f ût
exercée au bénéf ice certain des deux démocra-
ties occidentales si la trip le alliance avait été
conclue. La signature de M. Staline ne vaut p as
p lus po ur M. Hitler qu'elle n'eût valu p our M.
Neville Chamberlain.

Ce qui est dép lorable dans la bombe qui écla-
te, c'est que ce que p euvent p révoir des gens
qui ont simp lement un p eu de bon sens, voire
de modestes j ournalistes, les hommes d'Etat et
les dip lomates p rof essionnels n'en ont aucune
ap ercep tion. Où sont donc leurs antennes, Sei-
gneur ? Il est évident qu'apr ès avoir f ait miroi-

ter aux op inions p ubliques l'alliance moscovite
comme la seule assurance f ormelle qu'on eût de
p ouvoir contenir la boulimie germanique, le f ait
de voir se p roduire tout le contraire est diff ici-
lement p résentable aux op inions p ubliques com-
me un échec dont elles p uissent aisément p ren-
dre leur p arti.
(Voir suite en 2mt feuille). Tony ROCHE.

Une demttUK historique
Billet loclols

(Corr. part.). — La façade de l'immeuble
Crêt-Vaillan t 22 vient d'être restaurée. Bien
des personnes, en passant par là se sont rappe-
lé que Marie-Anne Calame, la bienfaitrice des
Billodes. y a habité. Ce que l'on sait moins —
et qu 'un vieux Loclois nous a appris — c'est
que la maison du Crêt-Vaillant portant le No
28 et que l'on connaît sous le nom de « maison
du haut perron » mérite également le titre de
demeure historique. En effet , cet immeuble a
abrité , durant deux nuits , Joséphine Beauhar-
nais , quel que six mois après son divorce avec
Napoléon. Voici comment s'exprimait nn Loclois
de l'époque :

« 28 septembre 1810: Est arrivé la ci-devant
impératrice Joséphine de France , avec sa suit-
te. accompagnée du Seigneur Gouverneur Les-
pérut avec quelques membres du Gouverne-
ment et différentes personnes du bas qui l'ac-
compagnoient , ay ant chés les particuliers du
lieu logés , l'Impératrice était chés M. Houriet-
Courvoisier , le lendemain ont fait une partie
sur le Doux , la Musi que du Locle si est trans-
portée ainsi que celle de Morteau et Brenets .
L'impératrice a témoi gné combien elle était sa-
tisfaite et contente de voir tant de monde, et
que son voyage j usqu 'à ce iour ne lui avaiï pro-
curé autant de plaisir et contentement , témoi-
gnan t beaucoup de choses obligeantes à mon
dit Houriet que si j amais il allait à Paris qu 'il
devait passer chez elle à Malmaison ».

On ne sait pas si M. Houriet-Courvoisier a
répondu à cette invitation et la chroni que laco-
ni que du vieux Loclois ne nous dit pas où les
autres personnages de la «suitte» logèrent.

A ceux qui se demanderaient la raison de
cette imp ériale visite , rappelons qu 'à cette épo-
que , notre principauté app artenait , par décision
de Napoléon , au prince Berthier, lequel, d'ail-
leurs, ne vint j amais dans le pays-

Las réflexDOins du : sportif
tarnei «lu leudi

Par §quibbs
Dans le domaine du cyclisme: Des pronostics qui s'avèrent prématurés.- Le Vaudois Lang ira-t-il

à Varèse ? •- Echos du Grand Prix automobile de Suisse. - Une nouvelle tormule et
un exploit qui tait sensation. -- Les Allemands, champions incontestés. -- Lang

domine le lot. - Mous avons aussi des coureurs de qualité, mais...
Le branle-bas va bientôt sonner chez les foot-ballers

Tout au long du Tour de Suisse, les Romands
ont entendu et réentendu les plus ou moins spi-
rituels commentaires de soi-disant connais-
seurs et experts qui démontraient péremptoi-
rement que nous ne posséderions pas de long-
temps des coureurs capables d'inquiéter leurs
camarades alémaniques.

On aurai t dit que puissance , volonté, entraîne-
ment rationnel, était l'apanage de ceux d'outre-
Sarine, et que notre caractère «latin» nous em-
pêchait d'atteindre le « grand format ». Déjà à
l'arrivée à Zurich, où le Vaudois Lang enlevait
la 5me place, il y avait malaise parmi ces au-
gures trop empressés. Sans doute sont-il pour
beaucoup dans la décision des commissaires de
maintenir la pénalisation qui faisait reculer no-
tre représentant de plusieurs rangs. Mais Lang
est un placide qui , en guise de réplique, se pro-
mit simplement de faire mieux et de démontrer ,
dans une épreuve cotée, qu il était capable de
battre toute l'élite des champions alémaniques.
Cet exploit , il vient de le réussir dans le Tour
du Lac Léman. On sait la notoriété de cette
épreuve qui est la plus ancienne mise sur pied
en Europe . Il y a 51 ans qu 'elle se dispute, et
tous les as ont deui s lors inscrit leur nom à
son palmarès.

Cette année, la lutte paraissait devoir être
— et elle le fut ! — très serrée. L'élite de nos
coursieurs s'y était inscrite . Il y avai t là Zim-
mermann et Litschi , Amberg et Diggelmann,
Egli et Perret; sans parler des autres , parmi les-
quels le Français Debenne tient actuellement
une forme éblouissante. L'on bagarra du com-
mencement à la fini, et alternativement, ces
grands seigneurs de la route suisse tentèrent
l'échappée .

Il leur fut impossible de se distancer ; par con-
tre , lorsque Lang, à Versoix , risqua à son tour
sa chance, elle réussit; et le champion romand
arriva seul au Quai Wilson , gagnant l'épreuve
et abaissan t le record, détenu pourtant par un
spécialiste de ces parcour s plats , le Luxembour-
geois Neuens , de deux minutes.

Plus personne ne pourra , désormais, douter
des mérites de Lang. Il a remporté ses galons

internationaux. Pourra-t-on, après cette victoi-
re, lui refuser sa sélection pour les champion-
nats du monde? Pour peu que nos dirigeants aient
quelque notion de la psychologie des foules, ils
emporteront le Vaudois avec eux à Varèse.

(Voir suite en 2me f euille) . SOUIBBS.
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Vers une grande ..première" à Sierre

Ce sont les j eunes f illes d'Evolène, où il séj our-
ne, qui ont insp iré à Pierre Valette « Les Pileu-
ses » qui seront jouées à grand sp ectacle à

f ille d'Evolène.

Sierre, le 16 sep tembre pr ochain. — A gauche :
Pierre Valette et sa f emme. — A droite : L'au-
teur des « Pileuses » avec une charmante j eune

Olive, très fier du « permis de conduire »
qu'il vient d'obtenir, achète une superbe auto...
d'occasion ! A sa première sortie, il emmène
avec lui son ami Marius. Ils partent pour une
longue randonnée jusqu'à I'Estaque ! Départ à
,sx.u près correct, ponctué cependant par de
brusques et courts saluts de Marius, provoqués

sans doute par des embrayages répétés et... un
peu vifs de la part d'Olive. Mais à mi-chemin
l'auto s'essouffle... et s'arrête... fort opportuné-
ment devant un atelier de mécanicien , chez le-
quel, et aidé de celui-ci, Olive pousse sa voi-
ture, pendant que, resté à l'extérieur , Marius
« grille » une cigarette en « badant » devant
l'immensité enchanteresse de la mer qui s'étend
devant lui.

Au bout de trois quarts d'heure, l'auto repa-
raît, pétaradant , avec Olive au volant , tout, ré-
j oui. Marius s'installe à nouveau auprès de son
ami qu'il interroge pour connaître la cause de la
« panne ».

Olive explique :
— C'est le ventilateur qui était mal réglé, il

tournait trop vite et il éteignait les bougies !

Histoire marseillaise pour débutants
automobilistes

f </n> ¦è'aam'J (s2J-f<S l0àt?
Interrogez une personne, deux personnes, trois

personnes, dix personnes et demandez-leur si elle*
croient à la guerre...

Toutes, ou presque toutes, vous répondront :
— Mais non ! Personne n'y croit plus I II y a

assez longtemps qu 'on nous la fait avec ces histoi-
res de tensions et de situations aggravées , de trai-
tés secrets qui se dévoilent, d'histoires d'espions
ou de propagandistes qu'on surprend, de mouve-
ments de troupe révélés au compte-goutte et rjrui
n 'intéressent plus que les stratèges en chambre... La
guerre ? Personne n'a intérêt à la faire et on se
doute bien à Berlin comme à Londres qu 'une fois
commencée elle n'en finirait plus... Dès lors il n'est
pas nécessaire d'aller j usqu'à Rome pour savoir
que les peuples ne suivraient pas leurs gouverne-
ments si on les lançait dans l'aventure. Un peu
de confiance et d'optimisme que diable ! Lorsque
ces messieurs auront fini de bluffer , de se chatouil-
ler pour se faire peur ou de prendre des poses avan-
tageuses devant l'armoire à glace, tout finira par
S arranger...

Voilà le langage que vous tiennent huit per-
sonnes sur dix.

Et ie serais ma foi , assez tenté de leur donner
raison... Car à quoi rime tout ce fracas guerrier ,
ces signatures de traités,, ces interviews sensation-
nelles sinon à faire perdre patience ou confiance à
ceux qui attendent , crispés et haletants , les « der-
niers « bobards » du iour » ?

La guerre des nerfs continue , avec tantôt des pa-
rades à grand effet , tantôt des romans de la por-
tière. Chacun ioue l'orage à sa manière.

Mais lorsqu'on aura dépassé le point culminant
on comprendra pourquoi il eut certainement mieux
valu mettre tous les alarmistes professionnels dans
le même sac et inscrire dessus pour adresse : « Re-
tour payé nach Berlin ».

Pour l'instant chez nous_ le moral reste solide et
on ne se laisse entamer ni par la « paix-guerre »
ni par la « guerre-paix »...

Comme dit M. Minger :
— Quand on organise des « alarmes » en Suisse

ça vous a tout de même une autre allure et il faut
voir dans l'obscurcissememt comme on sait faire
ressortir en blanc les idées noires I

Le p ire Piquere*.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un in Fr. 16. se
Six mois • • • • • •• • • • •  > 8.1
Trois mois • • ¦ • • • • «• •  » 4.2

Pour l'Etranger i
Un an . , Fr. 45.— Six mois Pi. 14. —
Trois mois » 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 3Î5
Téléphona 213 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Les dép êches ont annoncé que la Pologne p ous-
sait activement ses p rép aratif s militaires. —
Voici une batterie de mitrailleuses anti-aériennes

en p osition à p roximité de la f rontière
occidentale.

\ la frontière polonaise

Mlle Miriam Verne, la danseuse américaine, âgée
de 19 ans . qui a réussi à cap tiver Adolf Hitler
de telle manière qu'il l'a invitée p lusieurs f ois
p our ses soirées, est actuellement à Londres.
Dommage que ses évolutions chorégrap hiques
n'aient le p ouvoir de détourner quelque peu l'at-
tention d'Hitler des p roblèmes p résents, car p our
l'instant U n'est p as que Mlle Miriam Verne qui
danse, mais l'Europ e entière, et sur un volcan,

ce qui est p lus dangereux.

M y a danse et danse



Posage de cadrans.
Emit P e l i lu s  iuertH soignées.
Kllllli sont demandées. Travail
consciencieux. — S'adresser au
burea u de I'IMPARTIAL. 10495

Terminales. Qu \̂lermii uig es peines pièces cyl. li3jt
a 10 V, lig. à mère de famille , 8
enfants. Travail garanti. Even-
tuellement finissages ancre. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 10508

A lf k i i .f T  logement de 3¦ "Uvfl pièces avec petit
a te l ier .  - .S'adresser rue Numa
Droz -S'i. H I I  lt-r étage . 104i(7

I f mW^rtf* habile se recom-
Llfll çSl»! \> mande pour jour -
nées où l 'après-midi.  Raccommo-
dages eu lous genres. - L. Krei s-
sel. rue de l'Hôlel-de-Ville k£i.

10'i98

\ VI>nilrP ,1Blil  c li' Bn de
t* I^llUl tj luxe de u mois,
noii  faire offres écrites sous
chiffr e I . J  10545, au bureau
de I 'I M P A R T I A L . 10545

IfeÂiltSA ^ vendre noire ap-
KOUBU. pareil de démous-
ira i ion modèle 1939, prix 1res
avantageux  — Cont inenta l .
Marché 6. 105J9

Jeune homme SHE
che emp loi. — S'adresser au bu-
reau de I 'I MPARTIAL. 10520

î f l l i n p  fl ifl cherche occupation
OCUIIB U le comme aide de bu-
reau on dans compioir d'horloge-
rie, éventuellement demoiselle de
récepiion. — Ecrire sous chi f f re
A. L 10531 au bureau de I 'I M-
PARTIAL 10521

Pûri lû l lCP C Breguel , spécialisées
ncglcuaco dans les petites [dé-
cès soignées, sont demandées. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
10542

Apprentie coiffeuse ££&„.
pas au-dessous de 16 ans , hon-
nête et de confiance , peut entrer
de suite. — Salons Bourgeois ,
rue Léopold-Robert 68. 10540

DOïïieSl lOjUe. bon domestique
de campagne. — S'adresser a M .
Ed. Barben . Joux-Perret. 10557

ÇnmmuliÀPa connaissant le ser-
OUIIllllCliei U vice et sachant les
deux langues est demandée. —
Offres sous chiffre D. L. 10135
au bureau de I'IMPARTIAL. 10435

Passage de Gibraltar 2a ^me'n0;
d'une chambre , corridor , alcôve,
w.-c. intérieurs , au soleil , est â
louer pour époque à convenir —
S'adresser à Mme Vve J. Zwel-
fel . Passage de Gibraltar 2 b , ou
au bureau R. Bolliger, gérant ,
rue Friti-Courvoisier 9 9920

F nr inm ont  de 2 chambres est à
LUgOlUGlll louer de suite. — S'a-
dresser à M. Henri Bugnon . fa-
brique de ressorts, rue Friu-
Gourvoisier 40 A. 10575

A lnilPP **e Bu'le ou 31 octoore ,
1UUC1 beau pignon d'une

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

10524

Lndpmpnt A lou9I¦• Pour le 31
IlUgCUlOUl. octobre prochain ,
beau logement de 3 pièces el dé-
pendances, 2me étage. Plein so-
leil. — S'adresser à M. Louis
Thurban, rue du Nord 155. 9761

Pour le 31 octobre , beaĝ e0nt
de 3 pièces, alcôve éclairée , plein
soleil, -w. c. intérieurs, jardin. —
S'adresser Frônes 8, au ler étage.
(Prévoyance). 10224'

L'Rrmoire normande
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL il

P A U

MBAOAB, !
¦•» 

Rtâmy en demeure pâle de saisissement... Et
tout l'atelier de s'extasier :

— Vous verrez , Mademoiselle Mona... promet
la « première », enchantée des compliments que
ne lui a pas ménagés Mme Delsol, vous verrez,
votre robe de mariée sera un vrai chef-d'oeu-
vre !

Et elle passe sa langue sur ses lèvres comme
s'il s'agissai t d'une friandise de choix.

Mona a reçu de son fiancé une j olie perle
enchâssée de diamants... une bague de famille
dont Mme Couderc a consenti à se séparer en
faveur de sa future bel le-fille et un petit dîner
intime a réuni chez Mme Espinac, cette fois,
dans la grande maison du bord de l'eau, la mère
du j eune homme et toute la tribu Espinac.

Dès le lendemain, la ville entière commente
l'événement. Le bruit que «c'est off iciel» s'est ré-
pandu comme une traînée de poudre de la « pe-
tite ville » aux quartiers neufs... et, chaque fois
que Mona sort , seule ou accompagnée , on l'arrê-
te pour la congratuler.

Ses amies sont venues aux nouvelles. Y aura-
t-il un beau mariage ?... Qui Mona leur donnera-
t-elle comme cavalier ?

— Tu ne sais pas, soupire Geneviève Balaste
en levant son nez trop long qu 'agrémentent des
taches de rousseur , j 'aimerais bien... celui avec
qui tu te promenais l 'autre soir, sous les marron-
niers...

Elle a un clin d'oeil complice.
— Tu nous as vus ? s'exclame Mona.

— Parbleu !... On s'est même «sache, Mireille
et moi, dans la cour de l'hôtel Fournery, pour
vous regarder passer !... Qu'il est bien, ce j eune
homme !... Oh ! dis, Monna, est-ce qu 'il viendra
au mariage ?... Et sa mère, cette dame si chic et
qui « fait » si j eune !...

Mona secoue la tête, une ombre au fond de ses
prunelles mauves.

— D'abord, elle n'est que sa belle-mère. En-
suite... non, ils ne viendront pas. La cousine doit
regagner Paris après sa cure... Elle m'a promis
de m'envoyer un beau cadeau...

— C'est bien dommage ! exprime Geneviève
sur un ton de morne regret. Il y a si peu de j eu-
nes gens à Listoure... On va encore retomber
sur le fils du droguiste... ou sur Marius Bouzi-
gue...

— Ce qu'ils dansent mal, ces deux-là ! achève
Mireille Constant, rancunière.

Mais Mona se hâte de les consoler. Elles n'ont
rien à regretter, pour la bonne raison qu'il n'y
aura pas de fête. Le mariage sera célébré dans
la plus stricte intimité.

— Nos parents... les témoins., et c'est tout...
— Comment... Pas le plus petit cortège ?
— Mes tantes ont trouvé cela plus convenable,

déclare Mona, un peu déçue, elle aussi. Mais il y
aura une belle messe... et vous y viendrez !

Les jeunes filles ont peine à cacher leur désen-
chantement Au dedans d'elles-mêmes, elles en-
vient éperdument leur compagne. En a-telle une
veine de se marier, cette Mona !... Dire que cha-
cun prétendait, à Listoure, que la nièce des Espi-
nac, à cause des vieilles histoires de ses parents,
serait d'un placement difficile !... Et voilà qu'elle
épouse un des plus beaux partis du pays !

Insoucieuse des sentiments qu 'elle provoque,
Mona continue ses préparatifs. Toute la maison
— aussi bien celle de Mme Espinac que le maga-
sin Delsol — semble bouleversée. Mona, seule,
garde son calme.

Pourtant, elle bouscule Rémy qui, maintenant.

vient tous les jours et chaque fois plus encombré
de fleurs, de fruits, de volailles et d'oeufs, à l'a-
dresse de sa petite fiancée.

Mais, le plus souvent, il tombe sur une Mona
affairée :

— Oh ! Rémy, ce que tu es agaçant à rester
touj ours dans mes jambes... Va faire un tour en
ville, tiens !

Docile, Rémy s'en va... pour être rappelé dès
qu'il a franchi la première marche de l'escalier.

— Rémy... ta promesse de m'offrir un beau
voyage tient touj ours ?

Un sourire heureux attendrit la face un peu
dure du j eune homme.

— Nous irons où tu voudras...
— Je veux voir Tarbes... Lourdes... le Gave,

las Pyrénées...
« Rémy, quand nous serons mariés, tu achète-

ras une automobile ?
— Pourquoi pas ?... souri t encore Rémy, con-

ciliant.
— Que j e suis contente 1...
Mona saute de plaisir... Et puis, elle renvoie

à nouveau son prétendant :
— Maintenant , file !... J'ai une robe à essayer.

La « première » est là.
Sans protester , Rémy obéit aux inj onctions de

son j eune tyran . 11 pense aux avertissements sou-
cieux de Mme Couderc :

— Elle est bien j eune, mon fils h..
Mais n'est-ce point là le plus attirant du char-

me de cette Mona si séduisante ?...
Et Mona essaie, tourne, virevole, admire les

souliers Louis XV qu 'on a reçus de Perpignan,
coud une dentelle fraîch e à sa combinaison... et
écrit au ban et à l'arrière-ban de la famille pour
annoncer la grande nouvelle.

* * *
Aujourd'hui est une espèce de veillée d'armes,

la ferveur en moins... A quatre heures, Mona se
marie à la mairie, petite formalité dépouillée

d'apparat et qui n'impressionne pas du tout la
j eune fille. Mais, demain, à l'église Saint-Martin,
les cloches sonneront pour ses épousailles.

Mme Couderc et son fils ont passé la j ournée
à Listoure. Un grand déj euner a réuni, chez tante
Marthe, la mère de Rémy et son oncle Couderc,
le pharmacien, — celui qu 'on appelle « le pau-
vre », bien qu 'il ait pignon sur rue et une bouti -
que fort achalandée, — pour le distinguer de ses
riches parents de la Renardière.

Après quoi , Mona, a regagné la maison de Mme
Espinac, en compagnie de son fiancé et de la
mère de celui-ci. A deux heures, en effet , Me
Parseil surgissait, sa serviett e sous le bras, l'air
plus myope que j amais. Il est aussi maigre et j au-
ne que sa femme est volumineuse et rubiconde.
Mona ne peut jamais regarder sa face plate, où
se perd un nez minuscule comme une ohâtaigne,
sans avoir envie de pouffer... Et elle échange
avec Rémy des coups d'oeil pleins de malice, du-
rant que le bonhomme, au milieu du conseil de
famille réuni dans le salon, lit tout un fatras de
phrases incompréhensibles où il est question de
dotation... de communauté, d'acquêts... et autres
phrases rébarbatives.

Comme cela dure !... Mona soupire et a peine
à se tenir tranquille sur sa chaise. La voix na-
sillarde du notaire lui râpe les nerfs, déj à mis à
une rude épreuve par les préparatifs de ces de>
niers j ours. Elle contemple, par la fenêtre ouver-
te, une barque qui glisse sur l'eau transparente-
guigne de l'oeil deux moineaux qui se becquètent ,
perchés sur une branche du grenadier dont le
front touffu se hausse jusqu'au balcon... et elle
pense soudain que sa tante lui a recommandé
de ranger elle-même le service rose...

— Mademoiselle Mona, votre signature ? ré-
clame le notaire, en baissant la tête pour consi-
dérer la jeune fille par-dessus son binocle.

(A sulvreJ

rhamhp o  meublée , au soleil,
UllttlllUI C bains et central , à
louer a personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 86. au 2me étage. 10365

Jolie chambre Sf î'Uêr"*personne sérieuse. — S'adresser
rue de la Pai x 75, au 2me éta^e ,
à droite 10525

r .hnmhro A louer' chambre
uluUHUlO. meublée et chauffée,
pour le ler septembre , plein cen-
tre. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 10418

Un ûemariue i ement de 3 piè-
ces, bien exposé au soleil , pour
le 31 octobre. — Faire offre sous
chiffre H. H. 10 162, au bureau
de I 'I MPARTIAL. 10462

fiamo Cûnlû cherche a louer
faille OCUlC p0ur le 31 oclo-
bre , appartement de 2 ou 3 piè-
ces , au soleil , prix maximum
fr. 50.— Faire offres écrites sous
chiffre R. H. 105'i'l au bureau
de I ' I MPARTIAL . 105Ï3

Mie laflio-gramo 'pSŜ »
lie non emploi. Couran t alterna-
nt. Prix modéré. — S'adresser
rue des Fleurs 22, au ler étage ,
;'i droite. ' 10339

A r / n n f l n û  un berceau en bon
ÏCU UI O élat et 2 cages d'oi-

seaux. — S'adresser au bureau
de I'I MPAIITIAL . 10493

Accordéon chromatique V6 n.
dre a bas prix , marque  «Rosso»,
87 touches , 105 basses. — S'adres-
ser Hôlel de Ville 8, au rez-de-
chaussée, à gauche , après 18 h.

10307

Dot<i don combiné à Tendre , état
rUld gCl de neuf. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 10529

A y/ p nrj nn  2 bols de lit Louis XV
ïCllUl u noyer, avec sommiers

métalli ques , 1 larde de nui t  Louis
XV , 2 boites de peinture , 1 ré-
gulateur. — S'adresser a M. Brail-
lard , rue Léopold-Robert 58. au
3me étage. 10582

Jeune fille
est demandée pour s'aider au
ménage et au café. — Faire
offre de suite au Café de
l 'Union , Couvet. (Gt Neu-
châtel). 10499

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

mécanicien
exp ér imente , spécialiste sur jau-
ges, ou mécanique de haute pré-
cision , esl demandé. — Ecrire
sous chiffre W 35727 X. à Pu-
blicitas , Genève. AS1028G 10514

On cherche
com ptable
sor tant  de l'Ecole de Commerce ,
sachant siéno-dactylo et éventuel -
lement  l'allemand. Entrée fin sep-
tembre. — Faire offre écrites avec
prétentions â case postale
10446. 10555

Mécanicien-ajusteur
expérimenté dans la construction de petites ma
chines pour l'horlogerie , trouverait place stable
dans fabrique du Vallon de St-lmier. - Faire offres
avec certificats et prétentions sous chiffre P 4394
J à Publicitas, St-Imler. 10553

Important magasin de nouveautés en Suisse ro- i
mande cherche pour de suite

Première vendeuse
pour la mode, pouvant s'occuper également des
achats. Il s'agit d'une place stable et bien rétribuée.

! Seront prises en considération seules les candidates
pouvant fournir la preuve d'avoir occupé place
analogue aveo succès. Inutile de taire des offres H

i sans références sérieuses. Prière de taire offres dé-
taillées aveo currioulum vitae, en joignant photo,
sous chiffre M. R. 10507 au bureau de l'Impartial.

Il lllIBIHIIIll iBlliililll lllllilWII'liÉllIllllllllll lllllllll ilimilllll—M —

Redit»
envi ron  DOU mm entre-pointes el
machine a mesurer, seraient
achetées d'occasion. — Ecrire
sous chiffre  O 35728 X . a Pu-
blicitas . Genève. 10512

On cherche
Ma gasin de lissus de la ville

engagerai! pour fin septembre

1 vendeuse
ayant  fail son apprentissage dans
la branche textile. — Faire offre
écrite sous chiffre A Z 10556,
en indiquant les prétentions et
certificats, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 10556

Bonne à H 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.
Fabrirrue d'horlogerie cherche

«ma ¦*

employée
pour correspondance en fran-
çais et anglais. Postulante sa-
chant l'anglais et ayant con-
naissance de la branche .aura
la préférence. — Offres détail-
lées aveo photo, références et
prétention sont a adresser sous
chiffre E E 10569, au bureau
de ['IMPARTIAL. 10569

Institutrice française
loules branches enfants, 10 — 12
ans, diplôme anglais, cherchée
dans institut montagne. Place à
l'année. — Offres sous chiffre S
8618 Y. é Publicitas. Sterne.
SA 16878 B 10438

ON CHERCHE, pour
époque à convenir, dans
le canton de Neuchâtel
(si possible Le Locle ou
La Chaux-de-Fonds) un

café
bien situé, avec bonne
clientèle. Amateur sé-
rieux, ayant fonds dis-
ponibles- — Discrétion
assurée. — S'adresser à
Matthey & Boschung,
11, rue de France, LE
LOCLE . p 263-86 n 9867

Grand-
Cortaillod

A louer pour le 24 septembre
et le 15 novembre, dans mai-
son bien ensoleillée, apparte-
ments de 4 chambres , dont une
indépendante , ctiaufïable , cham-
bre de bains, eau , gaz, électri-
cité , chauffage central, dépendan-
ces et grand jardin. Eventuelle-
ment garage i disposition. Prix
mensuel Fr. 60.— et Fr, 68.—. —
Pour visiter , s'adresser à M.
Abram Renaud, télé. 6 4171,
Cortalllod. r-3058N 10431

T PA9 P0QSI&LE I ^
CjBfEL. croyais que ma robe était

ĵ ŜI
lib blanche, j usqu'au moment

M ^ Ŝ ^M °  ̂ Je â comP arai à la
:;ÉI|B tienne, lavée au Radion!

Même si vous êtes une ménagère ex- donne toujours îe même résultat
périmentée, vous ne pourrez jamais surprenant: l'éblouissant Blanc Radion!
prétendre à du Gnge aussi blanc qu'une Emp,oyez Ra dion pour votre pro-
ménagère utilisant le Radion - à moins . . . .  ~,, , . , T> ,. i . chaîne lessive et vous connaïtrei,d employer, vous aussi, le Kadion. L ac-

S "—"N, tion magique de la mousse à votre tour' ,a H6 d'obtenir du
/seuiem entN p arfumée du Radion finffe d'une blancheur insurpassable

SB PtJV JMÉ 'fiv
\. cts. ^GSSP

I mtÊmf iwP Pour trem Per - la sou rie à blanchir QM0
C 71 SF 

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

ABONNEMENTS DE FRUITS ET DE LEGUMES
Livraison iranco dans toute la Suisse. — Prospectus à
«Vers le Fruit Parfaits, Wavre (Neuchâtel).

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL



L<es r#ffD<axo©n)S du spoirtlff
C«tarn<eM «du feudi

Par Squnbbs
(Suite et tin) i

Le «great event» de ce dimanche fut le Grand
Prix automobile de Suisse. Pour la première fois
depuis quatre ans, il se déroul a par le soleil; et
si, pour respecter la tradition , il tomba, cinq mi-
nutes durant quelques gouttes de pluie , personne
n'en fut incommodé.

Pour attirer la foule , les organisateurs avaient '
« méangé » deux compétitions qui précédemment |
se dénommaient Grand Prix Suisse et Grand j
Prix de Berne : respectivement réservée aux i
voitures de la formule internationale et aux voi- j
turettes de moins de 1500 cm3 de cylindrée.
Mais, devant les progrès techniques croissants, :
la différence entre ces deux catégories s'en va :
diminuant. Nous en voulons pour preuve les
moyennes réalisées par les vainqueurs. Lang,
sur sa Mercedes atteignit 154, 619 km. à l'heu-
re, tandis que Farina, sur la nouvelle Alpha-Ro-
meo, réussit une étonnante moyenne de 151,660
à l'heure. On avouera que les engins ne sont pas
loin l'un de l 'autre. Chacun de ces hommes rem-
porta la manche réservée à sa classe. En finale ,
longtemps l'Italien occupa le 3me, puis le 4me
rang, parvenant à prendre le meilleur , non sur
les Mercedes, dont trois véhicules roulaient en
tête, mais sur les Auto-Union . Dès la mi-course, j
la puissance retrouva ses droits et Farina recula
au classement combiné ; mais son exploit n'en
fut pas moins la sensation de la journée.

Par ailleurs , Grand Prix tout de régularité.
Personne ne put inquiéter les Allemands; et, cet-
te année, Mercedes, avec des engins améliorés,
ne saurait même craindre les Auto-Union. II en
résulta — comme aux autres Grands Prix
d'Europe — une certaine monotonie. Lang, qui
briguait le titre de champion d'Europe pour 1939,
partit à fond. Seul, un de ses coéquipiers pouvait
le menacer. L'on attendit vainement que l'un ou
l'autre se décidât; lorsqu'enfin Caracciola qui,
dès le lOme tour , était en seconde position , prit
son élan, c'était trop tard. Le retour du vain-
queur de l'an dernier fut cependant de toute

beauté. Il ne devait en effet terminer qu 'à 3 se-
condes et un dixième du vainqueur. Un tour de
plus et le classement eût pu être différent.

Lang est certainement , cette saison, le plus
audacieux , le plus maître de lui et le meilleur
virtuose. Sa victoire est méritée car il n'est pas
agréable d'être constamment en tête et de sa-
voir une meute à ses trousses.

Le prix de Bremgarten , réservé aux coureurs
suisses ou habitan t la Suisse, permit de constater
que le malheureux Armand Hug a fait école. Des
hommes comme de Graffenried et Blancpain
sont capables , étant donné leur jeune âge, leur
volonté et déj à leurs brillantes qualités, de de-
venir d'excellents pilotes de course. Mais, ces
j eunes gens, qui courent pour leur plaisir , sau-
ront-ils s'astreindre à la vie régulière , sévère,
indispensable aux as du volant ? Souhaitons-le
de tout coeur , sans cependant trop l'espérer.

* # »
Déj à les footballers ont regonflé le ballon et

l'entraînement a repris. La plupart de nos équi-
pes romandes emploien t les derniers dimanches
d'août à essayer de nouveaux éléments et à
contrôler la forme des « anciens ». Il n 'y a donc
aucune déduction à tirer des résultats qui ne
doivent pas même être retenus. Cependant , l'a-
nalyse des matches est intéressante sous un
autre angle. Il n 'y a pas que les joueurs qui
soient à l'essai, mais les méthodes. Durant cette
période préliminaire, les entraîneurs, « coaches »
et autres directeurs techniques ont tout loisir
pour imposer à leur « onze » un système précis
et qu 'il doit pratiquer d'une manière rigide , afin
qu'on en puisse apprécier les fruits. Or, l'on
constate que Volentik n 'a pas innové, que Trello
est touj ours Trello , et que seul, dans nos trois
équipes romandes de Ligue nationale , Séchehaye
et Hart font une expérience originale au sein du
Lausanne-Sports. C'est là un élément intéressant
et capital du prochain championnat ; nous au-
rons l'occasion d'y revenir et de questionner à
ce suj et notre ancien international.

SQUIBBS. .

Evolution favorable des recettes
Au milieu des pires situations on

se débrouille...

Les recettes principales de la Confédération
et les excédents d'exploitation des grandes en-
treprises en régie ont évolué d'une manière ré-
j ouissante au cours du deuxième trimestre de
cette année. Comparativement à la période cor-
respondante de l'année dernière, on enregistre
au cours de ce second trimestre des plus-values
importantes, sauf pour le droit de timbre. Les
recettes douanières s'élèvent à 82,1 millions de
francs, soit 12,2 millions de plus qu 'au cours du
deuxième trimestre de l'an dernier. Cette aug-
mentation est due principalement aux importa-
tions accrues de denrées alimentaires de tous
genres, de fer et de véhicules. L'accroissement
des recettes douanières constaté depuis le début
de l'année est, pour une bonne part , en relation
avec la constitution de réserves. Le recul du
produit des droits de timbre doit être mis en
grande partie à la charge des émissions d'obli-
gations et d'actions. Le droit de timbre sur les
coupons et l'échange de papiers-valeurs indigè-
nes a également subi un recul. Cette perte a été
en partie compensée par une augmentation du
produit du droit de timbre sur l'émission, l'é-
change et les coupons de papiers-valeurs étran-
gers.

Les excédents d'exploitation de l'administra-
tion des postes n 'ont cessé de s'accroître égale-
ment au cours du deuxième trimestre. Pour le
premier semestre de cette année, ce bénéfice
est de 9,9 millions de francs, contre 8,3 millions
à la fin du premier semestre de l'an dernier.
La forte augmentation de l' excédent d'exploita-
tion de l 'administration des télégraphes et télé-
phones a sa source dans une utilisation accrue
du téléphone.

Le résultat de l'exploitation des CFF au cours
du deuxième trimestre de 1939 est de 6,4 mil-
lions de francs supérieur à celui de la période
correspondante de l'année dernière , bien que le
trafic des voyageurs ait subi un sensible recul.
L'augmentation des recettes est due à un ac-
croissement du trafic-marchandises.

Pitoli€»ifr€Mi>fai«g
Le visage politique de la Suisse

par Henri Fast
(Ed. Le Trident , 17, rue des Sables, Bruxelles)

Voici un petit ouvrage plein d'informations et
de notations intéressantes sur notre pays. L'au-
teur s'y montre un grand - et fervent ami de la
Suisse ce qui ne l' empêche pas d'émettre cer-
taines critiques qui ne manquent pas de perti-
nence.

Les nombreux voyages que M Fast a faits
en Suisse lui oH permis d'étudier nos institu-
tions si variées dont la complexité effraye par-
fois les étrangers. Il en a dégagé une synthèse
sympathique et ses avis d'une objectivité par-
faite seront lus avec intérêt pour le bon sens et
l'autorité d'un observateur impartial.

Ecrit dans une langue simple et claire , j oli-
ment présenté , le travail de M. Fast constitue
en outre une mine de renseignements précieux

be Kremlin a abaffu son jeu
De Btcst-Hlovsk a Bapallo el a Moscou

(Suite et fin)

Il est très vrai cep endant que la consolation
doit leur être f aite.

Dès qu'un accord avec Moscou n'est qu'un
chif f on  de papi er, qu'importe qu'on ait ce papier
en poche ou que ce soit un autre qui le serre
dans son portef euille ? La dup e réelle en l'occur-
rence est p eut-être p lus M. Hitler que ceux qu'il
se f latte d'avoir écartés pour prendre leur place
— une plac e de dup e, quel qu'en soit l'occupant.
Mais on ne saurait empêcher que les opinions
p ubliques ne soient au moins désorientées —
jusq u'à plus ample réf lexion , qui ne saurait tar-
der.

Dans ce f a i t, le renouvellement du « coup de
Rapallo » n'a pas du tout l'importance européen-
ne qu'il plaît à la press e d'outre-Rhin d'y rele-
ver. Rien n'est changé à rien. De même que
l'alliance solennellement conclue entre Moscou,
Londres et Paris, n'aurait rien changé à rien

p uisque ce n'est pas rengagement qui vaut mais
l'intention où l'on est de l'exécuter. En revan-
che, il est indéniable que, moralement, les braves
gens abusés pa r la prétendue importance déter-
minante du f acteur russe dans le problème eu-
ropéen, ont été sérieusement secoués du f a i t  du
renversement soudain des situations.

Il n'y a plus qu'une bêtise à f aire : continuer,
les conversations militaires engagées à Moscou.
Nous ne nous porterions pa s garants qu'elle ne
sera pas f aite, quoique ce soit assez invraisem-
blable. C'est alors que la situation deviendrait
tragique... Car U serait démontré que tes diplo -
mates démocratiques sont dupables à l 'inf ini.

Espérons que la leçon suff ira et qu'on laissera
M. Staline à son machiavélisme pro-hitlérien.
S 'il en est de la sorte, l'école n'aura pas été sans
p rof it, car. entre un ennemi déclaré et un traître
p ossible dans un ami douteux, l'homme viril
n'hésite pas.

Tony ROCHE.

Le 33me congrès mondial pour la paix

qui durera du 21 au 27 août s'est ouvert lundi
soir à Zurich . Voici quelques p ersonnalités. De
gauche à droite : le prof esseur Quidde (Alle -
magne), un p romoteur du mouvement p acif iste ;
Sir Herbert Dennico (Grande-Bretagne), ancien

vice-p résident de la Chambre des communes ;
le secrétaire général Golay , du bureau interna-
tional, p our la paix à Genève et le conseiller na-
tional. Dr Maag-Soein (Zurich), p résident da
congrès.

Chacun doit servir
â sa place

Pour la «défense <lu pays

Le chef de l'état-major général , col. cdt. de
corps Labhart , répondant à une question d'un
îédacteur de la « Werkzeitung » au suje t de la
mobilisation en cas de guerre , a répondu que
pendant les premières semaines, tous les hom-
mes capables de porter les armes devront être
utilisés directement pour la défense nationale.
Car les premières semaines sont pour nous dé-
cisives. C'est pourquoi tous ceux qui peuvent
porter une arme devront quitter la fabrique,
l'atelier, les bureaux des entreprises privées ou
publiques, pour défendre la frontière. Il n'y a
pour cette première période , pas ou très peu de
dispenses. Car, au-dessus des intérêts privés, il
v a le bien de l'Etat et la nécessité de repous-
ser, toutes forces réunies, une attaque ennemie
contre notre pays et notre indépendance . Après
ces premières semaines, il sera possible de s'or-
ganiser et de prendre d'autres décisions.

La revision de notre organisation militaire a
eu pour but de permettre une utilisation plus
rationnelle, soit dans l' armée soit dans les ser-
vices complémentaires , de toutes les forces du
pays. La réorganisation de l'armée est aujour-
d'hui chose faite. Les nouvelles formations ter-
ritoriales ont été dotées d'armes modernes et
ont eu l'occasion d'apprendre leur maniement
dans des cours spéciaux. L'obligation d'effec-
tuer des tirs hors service a été étendue au
landsturm.

Ce qui doit maintenant être réalisé avec
énergie , c'est l'organisation des services com-
plémentaires. Le nombre des volontaires , hom-
mes et femmes, qui ont répondu à l'appel du
Conseil fédéral est très grand. Ce qui prouve ,
une fois de plus, la volonté bien arrêtée du peu-
ple suisse de ne rien négliger pour renforcer sa
défense nationale. L'organisation des services
complémentaires impose aux autorités militaires
un travail considérable. Elles doivent , en effet ,
déterminer quelles sont les exploitatitons les
plus vitales pour le pays et combien d'hommes
doivent leur être laissés pour que les besoins
de l'armée et de la population civile soient

couverts pendant les premières semaines.
C'est le devoir de chaque Suisse et Suissesse,

qui ne l'a pas encore fait, de demander son
admission dans les services complémentaires.
Il y a encore des milliers de gens qui , d'une
manière ou d'une autre , pourraient être utiles
à la défense nationale en cas de guerre. Mais
l'organisation des services complémentaires
doit être j udicieusement préparée , c'est pour-
quoi il sera trop tard de s'inscrire lorsque no-
tre armée devra partir à la frontière . Person-
ne ne doit rester en arrière. Chacun doit savoir ,
auj ourd'hui déj à , où sera sa place en cas de
danger.

Ces intéressantes déclarati ons prennent un
relief particulier dans les graves circonstances
que nous traversons.

Une réputation bien
établ ie

La dame. — Ah ! vous m'excédez. Pourquoi
suis-j e touj ours importunée par les commis-
voyageurs ?

— Vous voyez , madame, l'Ecole du parfait
commis-voyageur, là , au bout de la rue. On vous
emploi e pour la leçon V: «Comment approcher
le client désagréable et obstiné» .

m CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE

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 Information s 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 de
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. Reunes-Bretagne et Strasbourg : 20,00 Lohen-
grin , opéra , Wagner. Koenigswusterhausen : 20,15 Con-
cert symphonique. Rome I : 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 Gynt, comédie musicale.

Vendredi 25 août
Radio Suisse romande: 10,30 A l'ombre de nos

vieux châteaux. 11,00 Oeuvres chorales. 11,15 La
Suisse en zigzag. 11,25 Will et ses accordéonistes.
11,35 Musique légère. 12,00 Concert. 12,29 Signal ho-
raire. 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 Rapp el des manifes-
tations. 18,40 Pour ceux qui aiment la montagne.
18,50 Bulleti n financier - 19,05 Intermède. 19,15 Micro-
magazine. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps. Cloches de notre pays. 20,05 Vacances.
20,35 Le quatuor ABCD de Paris. 21,05 Sketch comi-
que. 21,35 Chronique des institutions internationales.
21,50 Les beaux enregistrements. 22,20 Informations
de l'ATS et prévisions du temps-

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques. 10,30 Relais
de Sottens. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30
Nouvelles . 12,40 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert- 18,15 Concert d'orgue. 19,30 Nouvelles. 19,40
Cloches de notre pays. 19,55 Musique de danse. 20,55
Variétés. 22,00 Nouvelles. 22,10 Musique du Festival
argovien.

Emissions intéressantes: Alger: 21,30 Concert sym-
phonique. Radio Lyon: 20,30 Chants d'opérettes. Nice-
Corse PTT: 20,30 Variétés dramatiques. Paris PTT:
20,30 Concert symphonique. Berlin : 20,15 Concert Joh.
Strauss. Francfort: 20,15 Concert d'orchestre. Kœnigs-
berg; 20,15 Variétés. Milan I: 21,00 Récital de violon
et piano .

Télédiff usion: Sari ebtuck : 12,00 Concert . Wiesba-
den : 16,00 Concert. Francfort: 20,15 Concert- — Nice:
12,10 Concert. Grenoble: 16,25 Concert. Vichy: 20,46
Concert symphoniqutî.



Mariage
Monsieur seul, aimant la vie

de famille, désire connaître de-
moiselle ou dame , même cas. Dé-
tail et photo demandée. — Ecrire
sous chiffre R L 105ÏÏ , an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10672

A LOUER
Pour date à convenir ¦

A.-M.-Piaget 69, "ttafe ,
garages , atelier ou entrepôt . 10267
Pour le 24 septembre i

Gare Peseui-iJoroelles, %.
parlement moderne de o cham-
bres, cuisine et dépendances.

Pour le 31 octobre i

Emancipation 49, "Sli
dépendances. Jardin. 10270

Léopold-Robert 32, 4clT;8,
eiianibre de bonne , chauffage gé-
néral , eau chaude, concierge.

S'adresser a Gérances et
Contentieni S. A ., rue Léo-
polti -Koberl Si

S LOUER
Parc 65, 2me étage, pour tout
de suite ou époque à convenir ,
bel appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances — S'a-
dresser Gérances «i Conten-
tieux S A. nie Léon. -Robert 32.

[orlaillod
(proximité gare du iram)

A vendit», terrain clôture,
en nature de jardin potager (cul-
ture d'asperges) et vigne. Surface
626 m1, oau. — S'adresser Etude
Frédéric Onbols. régissacr et
Roger Dabols, notaire, 2. rua
St-Uonoré, Neuchâtel. 10598

Les fabriques <Mova-
do» engageraient de suite

Jeune le
de 18 ans comme aide au bu-
reau de fabrication. — Se pré-
senter le soir entre 16 et 17
heures. 10376

Peseux
A louer bel apparlement . ler

étage de 4 chambres, véranda ,
central , bains, jardin et toutes dé-
pendances , date à convenir. —
Mme Damier, Châtetard 26,
Peseux . Pour renseignements
s'adresser a M. Paul Evard , re-
présentant , rue Léopold Robert
78. La Chaux-de-Fonds. Télépho-
ne 2.21.82. 10683

GENTIANE
Racines de gentiane extraites

sont demandées a acheter. — S'a-
dresser a M, Walter Bauer,
Croix - Fédérale. Crèt - du-
Locle. 10474

IHOIO 350
modèle récent , esi demandée i
acheter. — Faire offres avec prix ,
sous chiffre L A 10567 , au bu-
rean de I'IMPAHTIAL. 10567

Tous les jours. 10433

Myrtilles
fraîches de la montagne .
10 kg Fr. 5 80 5 kg Fr. 2.95
Départ Loe.-Minusio, contre rem-
boursement. — Frère* Fran-
scella, Locarno-Minusio 6.

jyjk Oui alpin

Course au Luisin
les 2 et 3 septembre ,

organisée par 1» Chorale.
Inscription des participants, le

vendredi 25 août , à 18 h., au
local , Hôtel de Paris , ou chez M.
K. Schneider, télé 2 21 72. 10581

Restaurant Barben grv
Le Valan vron hSjÈL

Samedi el Dlnanohs (S n̂gS^2B it 27 août  ̂M ^L

Répartition / \aux boules A ** ~~
Pains de saura et marchandises diterj is

Se recommande.
10588 Le Tenancier.

nide Vendeuse
Jeune fille , présentant bien,

est demandée comme aide-ven-
deuse dans commerce agréable.
— Faire offre sous chiffre O. B.
10585, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 10586

A louer
pour le 31 octobre 1939 i

1er tllarn 14c, ler étage deux
chambres, chauffage central , vc.c.
intér ieurs .  — S'adresser & M. A.
l 'harinlo . Combe-Grleurin 49.

Tél. 241 49. lo586

A louer
pour le 31 octobre 1039

Nfll'fi 171 rez-dt-chaussée su-
H U I U  110, périeur. 3 chambres,
bain Installé , chauffage central ,
balcon, — S'adresser burea u
l'rlvelll, architecte, rne de la
Paix 76. 10687

JÊL W ĵ ÊL tm
J'avise toutes les personnes in

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

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

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

Auguste Affolter,
10469 rne Chauvet 5, Genève

Hat 500
Topolino, neuve, cabriolet,

dernier modèle, à enlever de
suite pour cause imprévue. —
Ecrire sous chiffre L. Z.
10496 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10486

A louer
pour date a convenir :

Pont 32 pi»frp«rf *- 8 pito»

Hôtel-de-Yille 31, fj&Sç
S'adresser Etude Bolle, rue de la
Promenade 9. 10135

C«mtflm«e «l<e fflt« — ¦.« E«o«cl«e
Samedi et dimanche 26 et 27 août

Concerts - Variétés
Samedi soin AEMEà RÉUNIES de La Chaux-de-Fonds
Dimanche : PERSÉVÉRANTE de La Chaux - de - Fonds.
UNION INSTRUMENTALE St-lmier.
MUSIQUE OUVRIÈRE de Bienne. ESPÉRANCE de Moutier.

Samedi matinée et soirée. Dimanche en soirée
¦.tes frères ffRAIEUlNl

de PARIS, les clowns les plus célèbres.
Dimanche matinée et soirée Prix des places : Fr. 1.05, 1.50,

QRITLI WENGEH 1 80, 2.15. Location au magasin
la célèbre jodlense de Radio Gindrat . LE LOCLE Tel 31689.
Berne. Toutes les plicw sont namêrotee s ï la cantine
La Gare de LA CHAUÎ-DE-FONDS délivrera pour LE LOCLE
des billets spéciaux à 95 cts pour les trains suivants : same-
di 19 h. 28 (retonr dépari da Locle à 23 h. 45.) Dimanche à
13 h. 29 et 14 h. 03. Retour à volonté. 10537

c r Dimanche 27 nom c r
li à prix liiils

pour

les Bois, Moiriel el Saignelégier
Prix en Ille classe i

?
è*nu * ù , Lw Bo'8. Noirmont, Saignelégier

La Chaux-de-Fonds ' " 8

La Ch-de-Fds-Est fr. 1.40 2.20 2.50
Aller et retour par n'importe quel train. 7985

Retenez vos

BACHES POUR LA BRADERIE
I ¦ à la Fabrique

Wei l l , Gut & Cie
Téléphone 2.16.11 rue Numa-Droz 80

10402

j êk Pour MIIéé
\ , iS . * ,W Notre choix de

jË $ W*<M[ Richelleux
M^-̂ W est magnifique

ÊS r̂ Depuis fr. 9.80
Grande Cordonnerie ). JùMf l

\ Rue Neuve 4, La Chaux- de Fonds

f SEMEZ ^
DBS

MORILLES
Vous pouvez dans

votre jardin, dans tou-
tes terres, les cultiver
à bon marché.
instructions et mode de cul-
ture avec l'envoi.

: Demandez l'offre gratuite
No 147, à 8EMO

i Stand 3, Genève. .

Radio
courant alternatif, 5 lam-
pes, très peu usagé, est à
vendre avantageusement

E. Stauffer
Versoix 7 bis I04S8

COULEURS
liER lilS
PIUCEAUH

de première qualité
à prix avantageux à la

DilIllEHM
Ed. GOBAT

Terreaux \ d7tjn
Timbres S. E. N. J . &•/.

I EXPOSITION
DE ZURICH

! Les confiseurs ci-dessous
GIROD
GRISEL
HUTZ
KLAUï
ROBERT-TISSOT

exposent du 17 août au 4 septembre
au pavillon des Pâtissiers - Confiseurs

£.jBfl _̂ ÉaaaQflsIfi

Enchères publiques
d'objets mobiliers et d'une bibliothèque

Le lundi 28 août, dès 14 heures, à la Halle aux En-
chères, l'Office soussigné procédera à la vente de meubles di-
vers, tels que.- buffet de service, divans, tables, lavabos, com-
modes, tableaux, chaises, lustres, fauteuils rotin et moquette,
linos, appareils de radio, 12 services de table, etc., d'un agence-
ment de salon de coiffure pour dames, soit : coiffeuses, fauteuils,
glaces, casque, ainsi qu'une bibliothèque comprenant spéciale-
ment une belle collection de l'Histoire de France depuis les ori-
gines Jusqu'en 1919, par E. Lavisse, en 27 volumes d'une reliure
soignée, les Contes drolatiques de Balzac, 3 volumes, les Contes
de La Fontaine, 2 volumes même reliure, l'Homme et la Terre,
6 volumes par Elisée Reclus, encyclopédie illustrée des Sciences
occultes, 2 volumes, une collection Larousse, soit le grand dic-
tionnaire illustré, 7 volumes, un supplément Larousse médical,
Histoire de France, 2 volumes, Ita lie, Japon, Suisse, Espagne-
Portugal, Allemagne et Belgique, 7 volumes illustrés et une
grande quantité de volumes divers reliés et brochés, romans,
classiques, etc.

Vente au comptant P 10923 N
10584 Office des Poursuite! et Faillites.

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

la ville, une boucherie-charcuterie bien achalandée avec appar-
tement de 4 chambres, cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Jean monod , gérant, rue du Parc 2.3. 10447
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L'actualité suisse
Pas de relations avec la Russie

GENEVE, 24. — La commission des affaires
étrangères du Conseil national , qui s'était réunie
mardi soir à Genève nour entendre un exposé de
M. Motta , conseiller fédéral , sur la reprise des
relations da la Suisse avec la Russie , a poursui-
vi ses délibé rations mercredi matin.

Le résultat de l'échange de vue sur cette ques-
tion a fait l' obj et , à l'issue des délibérations , du
communiqué suivant :

/. La commission pre nd connaissance du dé-
sir manif este du Conseil f édéral d' entretenir
dans la mesure du p ossible des relations dip lo-
matiques avec tous les p ay s.

2. Dans les circonstances p résentes, la com-
mission, dans sa maj orité, se p rononce avec le
Conseil f édéral en f aveur du maintien de statu
quo à l 'égard de la Russie et des ef f o r t s  entre-
p ris j usqu'ici et qu 'il convient de p oursuivre p our
encourager le développ emen t économique entre
la Suisse et la Russie.

3. La commission p rend connaissance du f ait
que le Conseil f édéral soumettra à l 'Assemblée
f édérale un rapp or t sur les relations entre la
Suisse et la Russie des Soviets.

Un ministre hollandais visite l'Exposition
ZURICH, 24. — M. van Gœyen, ministre de

l'intérieur hollandais , a visité mercredi l'expo-
sition nationale. Il était .accompagné du consul
glanerai Th. W. Osieck, de M. Ernst , vice-direc-
t eur et de quelques autres personnalités de l' ex-
position. Le ministre a déclaré notamment que
la visite de l'Exposition lui faisait encore davan-
tage aimer la Suisse.

La mort d'un condamné
GENEVE. 24. — L'ex-régisseur Jacques Goss,

78 ans. condamné en j uin dernier par la cour
d'assises à 3 ans de prison pour banqueroute
frauduleuse est décédé à l'hôpital d'Orbe où il
avait été transporté ces j ours derniers du pé-
nitencier de Boctaz.
De la propagande antisémite à Genève. — Ar-

restation d'un j eune extrémiste
GENEVE, 24. — Un j eune homme, apparte-

nant à un parti politique d'extirêime-droite a été
déclaré en contravention pour avoir collé des
papillons anti-sémitiques sur les murs de Ge-
nève où se tient actuellement le 2Lme Congrès
sioniste. D'autre part , la police a confisqu é un
certain nombre de papillons que portaient une
dizaine ds j eunes gens appartenant au même
groupement.

Une chute mortelle dans «n réservoir en
construction

LE SENTIER, 24. — M. Alfred Gaille, dont
la famille habite Nyon, qui travaillait, au Sen-
tier, à la construction d'un réservoir, a fait dans
celui-ci une chute de six mètres, à la suite de
laquelle il a succombé.

Saignelégier. — 75e anniversaire de la Musique-
Fanfare.

Dimanche prochain , 27 août , la Musique-Fan-
fare de Saignelégier fêtera son 75e anniversaire.
Les «Armes-Réunies» de La Chaux-de-Fonds,
la fanfare de La Perrière et toutes les musiques
du district participeront à cette manifestation.

Chronique jurassienne
Un gros sinistre à Tramelan-

dessus
Une trombe dévaste le Bas du village

(Corr.). — Hier, à 17 heures, une pluie dilu-
vienne et de longue durée s'est abattue sur no-
tre région, principalement sur les hauteurs do.
minant la localité à l'ouest. La masse d'eau dé-
ferlant de ces hauteurs s'est partagé en deux
torrents, l'un arrivant du Couvent, l'autre de la
Combe des Arses, qui ont dévasté le quartier
de Méval. les rues de la Serre et de l'Ouest.
Une dizaine de maisons furent envahies par
les eaux et les plus atteintes sont les proprié-
tés Hasler et Gerber. Ici, une vieille dame ne
put que monter sur une table pour se mettre à
l'abri du flot. L'inondation fut si soudaine que
bien des gens ne purent protéger leurs habita-
tions. L'alarme a été sonnée et les sapeurs-
pompiers eurent recours aux vieilles pompes à
incendie de Tramelan-dessus, de Tramelan-
dessous et à la pompe à moteur des Reussilles
pour lutter contre l'eau. Les j ardins et vergers
du quartier inondé ont beaucoup souffert. Les
maisons atteintes avaient un demi-mètre d'eau
au rez-de-chaussée et bien du mobilier détério-
ré. Il n'y a heureusement aucun accident de per-
sonne à signaler.

A la Montagne aussi, la trombe a commis des
dégâts . A la Pauie, la ferme Kempf fut envahie
par l'eau. A La Chaux , M. Cossavella également
dut faire appel aux voisins. En certains endroits
cette pluie d'une rare violence fut accompa-
gnée de grêle.

Le sinistre d'hier remet en mémoire l'inonda-
tion de Tramelan-dessous, en 1910, causée
par la rupture de la digue retenant les eaux de
la patinoire qui était alors un vaste étang. La
masse liquide libérée aussi brusquement com-
mit d'importants dégâts et II y eut une victime.

"SDH?" La Perrière. — L'orage d'hier dévaste
les cultures.

(Corr.). — Une très mauvaise j ournée pour
les paysans de La Perrière et de La Chaux-
d'Abel qui ont vu leurs champs de céréales dé-
vastés , hier , vers 16 h. 30, par un terrifiant ora-
ge de grêle. En quelques minutes , les plus bel-
les espérances ont été anéanties !

Les champs, les j ardins, les regains furent
hachés et les dégâts sont importants.

Chronique neuchâteloise
Grandes fêtes populaires au Locle. '

Samedi 26 août , Le Locle recevra !a réputée
musique militaire « Les Armes-Réunies » de La
Chaux-de-Fonds et dimanche après-midi les
fanfares ouvrières du Jura , soit l'imposante
fanfare «La Persévérante », de La Chaux-de-
Fonds. l' « Union instrumentale » de St-lmier , la
« Musique ouvrière », de Bienne, et l'«Espéran-
ce ». de Moutier.

Cette fête se déroulera dans une cantine de
1200 places assises.

Samedi soir , se produiront : Les Armes-
Réunies , les trois frères Fratellini , clowns, ain-
si que les artistes parisiens O'Briss, Gasty et
Aimé The'o.

Dimanche , à 14 h. 15, ce sera le cortège qui
comprendra cinq corps de musique et les en-
fants avec ballonnets.

Le spectacle du dimanche après-midi per-
mettra d'entendre les musiques de Bienne , St-
lmier et de La Chaux-de-Fonds et , en intermè-
de, les artistes parisiens O'Briss. D'autre part ,
Mlle Gritli Wenger , jodleu se, contribuera à as-
surer à ce spectacle une grande variété.

Dimanche soir , au programme , le club d'ac-
cordéon « Hercule », Mlle Gritli Wenger , les
troi s as du cirque , les Frères Fratellini et les
artistes parisiens.

Le comité d'organisation a tenu , malgré la
haute valeur et l'importance des engagements,
à maintenir des prix d'entrée populaires afin
que chacun puisse j ouir de l'un ou de l'autre des
spectacles.

Depuis La Chaux-de-Fonds , billets spéciaux
pour Le Locle pour samedi soir et dimanche
aorès-midi.
Une évasion à Neuchâtel.

Un détenu de la Conciergerie de Neuchâtel
s'est évadé hier , dans des conditions . particu-
lièrement audacieuses. Il s'agit du nommé Gre-
maud, récidiviste, arrêté récemment, et qui de-
vait être jugé prochainement. Ayant réussi à
sortir de sa cellule, il parvint à monter sur le
toit où, voyant des passants qui . le regardaient
de la rue, il fit mine d'être occupé à des ré-
parations. Puis il descendit tranquillement et
s'en fut sans que personne ait songé à l'inquié-
ter. Son sign alement a été immédiatement don-
né et on le recherche activement.
La cérémonie en l'honneur du centenaire de

Mme Marchand, au Landeron.
Mme Marianne Marchand-Kummer , née le 23

août 1840 à Nods, est entrée hier dans sa cen-
tième année.

C'est à la Salle communale, sous la présiden-
ce du pasteur Emery, où Mme Marchand et sa
fille, âgée de 75 ans, ont été conduites en auto,
que le conseiller d'Etat Renaud , chef du Dépar-
tement de l'Intérieur , entouré des autorités et
sociétés locales et d'une nombreuse assistance,
remit à la centenaire le traditionnel fauteuil
avec dédicace.

Nous présentons nos félicitations et nos voeux
les meilleurs à la vénérable aïeule qui j ouit en-
core d'une très bonne santé.

Jj oce/^
Grave accident de la circulation.

Ce matin, à 11 h. 25, une grave collision s'est
produite à l'intersection des rues de la Char-
rlère et des Bassets, entre un cycliste, M. G.,
âgé de 17 ans, apprenti boulanger, qui descen-
dait la dite rue et un camion circulant sur la
route cantonale. Le j eune véloceman qui des-
cendait à une allure exagérée aperçut trop tard
le lourd véhicule et vint se j eter contre lui aved
une extrême violence . On s'empressa immédia-
tement autour de l'imprudent j eune homme qui
reçut peu après les soins du Dr Kaufmann. Ce-
lui-ci ordonna son transport à l'hôpital au
moyen de l'ambulance.

On ne peut encore se prononcer sur l'état du
blessé qui souffre d'une très forte commotion
et de contusions à un bras et à une épaule.

Nous présentons au j eune G. nos voeux de
prompt et complet rétablissement.
Le Jeûne fédéral.

Le j eûne fédéra! sera célébré dans tout le
canton le dimanche 17 septembre 1939.

Les établissements publics seront fermés et
interdits au public jusqu'à 16 heures.

Les voyageurs, les pensionnaires et les tou-
ristes pourront seuls être admis dans les auber-
ges et les restaurants pendant le temps où ces
établissements doivent être fermés au public.

Tous jeux , concerts , spectacles, danses , con-
cours, manifestations sportives ou autres sont
interdits pendant toute la journé e du Jeûne fé-
déral. ,

Concert public
Ce soir, dès 20 h. 30, la Musique militaire

* Les Armes-Réunies », sous la directlioni de
M. Daniel Piéron, donnera concert au Parc des
Crêtets. Renvoi au vendredi soir en cas de mau-
vais temps.
Collision.

Hier, à 14 h. 20, une collision s'est produite
entre deux autos de la ville à l'intersection des
rues de la Paix et Ami Girard. Pas d'accident
de personnes. Dégâts aux deux véhicules.

les inondations à Tien-Tsin
On craint des épidémies

TIEN-TSIN, 24. — Les inondations s'accrois-
sent et l'on craint des ép idémies. La Croix-Rouge
américaine a of f e r t  son assistance. Il est p ossible
qu'on soit obligé d'évacuer les f emmes et les
enf ants des ressortissants britanniques.
On conseille aux Français d'évacuer la ville

Par suite des inondations, le consul de France
a conseill é aux ressortissants f rançais, en p arti-
culier aux f emmes et enf ants , d'évacuer Tien-
Tsin en raison de la menace très grave d'ép idé-
mie et des diff icultés de ravitaillement.

A i'iâxîérieiir

Mesures de précaution
Londres prête à l'obscurcissement. — Des

mobilisations partielles

LONDRES, 24. — En raison de l'aggravation
récente de la situation internationale , nombre de
mesures ont été ordonnées en Angleterre. Tous
les ménages ont été avisés qu 'ils devaient pren-
dre immédiatement des mesures d'obscurcisse-
ment. Les propriétaires de magasins avec récla-
mes lumineuses, les automobilistes, etc, sont
priés de ne plus faire usage de leur lumière et
de se tenir également prêts à donner suite immé-
diatement à tout ordre d'obscurcissement.

En outre, des mesures très larges seront pri-
ses aujourd'hui pour mettre la défense nationale
en état de guerre. Des membres de l'armée ter-
ritoriale seront mobilisés ainsi que toutes les
équipes de protection anti-aérienne, les compa-
gnies de réflecteurs , ainsi que les réservistes de
l'armée régulière. La mobilisation des troupes
spéciales aura lieu ce soir.

Nombre de propriétaires de bateaux dont les
bâtiments étaient chargés de marchandises à
destination dés ports allemands ont refusé hier
soir de lever l'ancre.

Jusqu 'ici, ni les gares, ni les camps d'aviation
n'annoncent l'afflux d'un nombre considérable
de voyageurs. Cependant on s'attend à ce que
de nombreux étrangers cherchent à quitter l'An-
gleterre pendant ces jours de fin de semaine.

La France va mettre sur pied
un million et demi d'hommes
A la suite des séances de Cabinet de Londres

et de Paris, les gouvernements de Grande-Bre-
tagne et de France ont pris des mesures sem-
blables pour montrer qu'ils sont p rêts à tenir
leurs promesses. De plus, ils s'eff orceron t en
commun de pénétrer le secret de la situation de
Moscou.

Mardi déj à , de nombreux off iciers et soldats
en congé ont été rappelés en France et . dans
la soirée, le général Gamelin a ordonné des me-
sures semblables à celles qui f urent prises au
mois de sep tembre de l'année passée .

On app rend que l'ef f ect i f  de l'armée f rançaise
sera p orté rap idement à un million et demi
d'hommes, af in qu'on soit en mesure de p arer
à toute éventualité. On p ense que les Chambres
ne seront convoquées qu'en cas de mobilisation
générale, bien que M. Daladier soit autorisé à
les convoquer sans autorisation sp éciale du Par-
lement.

Les points stratégiques
derrière la ligne Maginot

sont occupés
Sur l'ordre de l'état-major général, les troup es

ont commencé mercredi après-midi à occup er les
p oints stratégiques situés derrière la ligne Ma-
ginot. On admet que ces mouvements de troup es
se sont po ursuivis toute la nuit.

La traversée de la Manche
à la nage

Sally Bauer abandonne sa tentative. — Ce n'est
que partie remise

LONDRES, 24. — Un brusque changement de
temps a obligé la j eune Suédoise Sally Bauer à
abandonner sa tentative de traversée de la
Manche à la nage. Elle était alors arrivée à peu
près à moitié chemin. Elle a été ramenée à
Douvres. Elle se propose de reprendre sa tenta-
tive dès que l'état de la mer sera plus piropice.

Question d'intérêt. — Un éditeur tué par sa
femme

FREJUS, 24. — M. Brun, directeur de la mai-
son d'édition Grasset , a été tué à coups de re-
volver par sa femme. La meurtrière, qui a 'été
écrouée, a refusé d'indiquer les mobiles de son
acte. Le drame s'est déroul é au cours d'une dis-
cussion probablement provoquée par une ques-
tion d'intérêt.

Des prescriptions pour l'obscurcissement
éventuel à Londres

LONDRES, 24. — Des avis ont été donnés à
la population rappelant les prescriptions rela-
tives à l'éclairage en cas de guerre et au ca-
mouflage des fenêtres. . , ,  ,

C H A N G E S
Amsterdam 237,40; Bruxelles 74,70; Buenos-

Aires (peso) 102,50: Copenhague 92,50; Londres
20,725; New-York (câble) 4,42 7/8 ; Oslo 104,125;
Paris 11,7275; Stockholm 106,85.
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SPORTS

Automobilisme. — L'Anglais Cobb bat le record
mondial de vitesse

A Bonneville (Utah ), le coureur automobiliste
anglais Cobb a battu le record mondial de vi-
tesse automobile sur la plage du Lac salé en par-
courant un mille à la vitesse de 593 km. 479.
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Communimués
*£!¦**• rubrique n'émane pas de notre rédactlob, elle

n'engage pas le journal.)

Course à l'Ile de St-Plerre.
La gare de La Chaux-de-Fonds rappelle l'ex-

cursion à prix très réduit qu 'elle organise pour
dimanch e 27 août.

Auricn s
Obligations : Cours du 23 août Court du 24 août

3Va°/o Fédéral 1932/33 . 98.75 97.80
3°/» Défense Nationale 99.30 98.50
4«/t Fédéral 1930 . . 102.80 102
3°/« G. F. F. 1938 . . 88.50 87.10

Actions :
Banque Fédérale . . .  430 420 (d)
Crédit Suisse . . . .  491 488
Sté Bque Suisse . . .  480 476
Union Bques Suisses . 482 480
Bque Commerci ale Bâle 335 (d) 325
Electrobank . . . 297 (fc) 295
Conti Lino . . . . .  115 (d) 115
Motor-Columbus . . .  168 161
Saeg "A" 38 (d) 40
Saeg priv 275 970
Electricité et Traction . 83 (o) 80 (d)
Indelec . 220 (o) 200
Italo-Suisse priv. . . .  78 72 >

» ord. . . .  14 (o) 15
Ad. Saurer . . .. . .  420 (d) 425 (o)
Aluminium 2350 (d) 2375
Bally 1005 1000
Brown Boveri . . . .  170 169
Aciéries Fischer . . .  612 605
Giubiasco Lino . . . .  88 86
Lonza 480 (d) 482
Nestlé 1043 1034
Entreprises Sulzer . , 675 (o) 663
Baltimore 18"/* 18
P e n n s y l v a n i a . .. . .  70 69i/«
Hispano A.C. . . . . . 986 990

D . 188 190
» E 187 188

Halo Argentins . . . .  141 141
Royal Dutch . . .  658 666
Stand. Oil New-Jersey . 175 174
General Electric . . 149V» 147
International Nickel . 205 202
Kennekott Gopper . . 147 (t o) 143
Montgomery Ward . . 215 209Vs
Union Carbide . . . .  340 (d) 820 (d)
General M o t o r s . .. .  197 194

Genève:
km. Sec ord. . . . .  22 2i8/«

» » priv. . . . .  400 390 (d)
Aramayo 13B/« 13
Separator 104 (d) 101
Allumettes B . . . .  22s/< 23
Caoutchoucs fin. . . , 20 (d) 18"/i
Sipef 41/* 4

Bâle:
Schappe Bàle . . . .  405 (d) 400
Chimique Bâle . . . .  5350 5275
Chimique Sandoz . . . 7550 7C03

Bulletin communiqué à titre d'indication par
la Banque Fédérale s. A

Bulletin de Bourse

Pour sauver la paix

WASHINGTON, 24. — Dès son retou r à
Washington, le président Roosevelt trouvera
de nombreuses lettres et télégrammes l'invi-
tant à intervenir pour sauver la paix II est pro-
bable que cette question sera discutée j eudi.
Aucune intervention ne sera tentée avant que
la guerre n'appairalisse comme prati quement
inévitable. Dans cette éventualité, deux procé-
dures seront ouvertes au président: ou bien
lancer un nouvel appel pour la paix — mais on
fait remarquer que M. Roosevelt s'est adressé
déjà deux fois aux dictateurs — ou bien con-
voquer d'urgence le Congrès. Le sentiment
prédominant à Washington est que si M. Roo-
sevelt 'décide d'agir, oe sera en collaboration
avec le Congrès. A moins que le président n'ait
modifié son point de vue général à la suite des
récents événements d'Europe , on prévoit qu 'il
exigera comme première mesure la levée de
l'embargo sur les armements.

M. Roosevelt interviendra-t-il
à nouveau ?



DANS NI©S SOCDETES LOCALES
igr^rr Groupement
"T^8"1 des Sociétés iocafles
Dates fixées pour les manifestations organisées à

La Chaux-de-Fonds
27 août, Critérium cycliste ehaux-de-fonnier.
9 septembre. Braderie. Concours pour enfants.
10 septembre. 8me Braderie chaux-de-fonnnière.
23-25 septembre, Journées neuchâteloises à l'Expo-

sition nationale à Zurich.
9 octobre. Trio de la Cour royale de Belgique.
14-15 octobre. 75me anniversaire de la Musique

des Cadets.
10 novembre, Milstein . violoniste.
23 janvier, Schmidt et Bagarotti.
13 février, Cortot , pianiste.

* * * -* - * * * * **  *"*,*J^Ĵ - * -* ~* - - * - - - - -  - - - - -  --Ĵ Ĵ - ........ . . . . .

A Eclaireurs suisses
QypJ District de La Chaux-de-Fonds

CLE» Groupe du Vieux Caste! : Local : Allé*
VIT du Couvent

Lundi à 20 h.. Troupe St-Georges.
Mercredi à 20 h., cours pour l'examen de Ire classe.
Jeudi à 20 b., cours de gymnastique.
Vendredi à 20 h., conseil de groupe-
Samedi à 14 h.. Meute des Louveteaux < Iboya >
Samedi 2 septembre, estafette du Jura.
Autres troupes, suivant convocation des C. T.

Groupe La Rochelle (eclaireurs protestant*!
Local. Numa-Droz 86a.

Mardi à 20 h. 15. Troupe Farel.
Mercredi à 20 h. Ping-pong (entraînement) .
Jeudi à 19 b. Cours de chefs.
Vendredi à 20 h. 15, Routiers
Samedi à 13 h. 45 Meute des Louveteaux : à 14 h.

Troupe Coligny.

^ ̂ ———

fl 
Ski Club La Chaux-de-Fonds

m Membre fondateur de l'MssocUtlon ttilise
W d«t Clubs de SU

Local : Brasserie Rleder. Lêop. Rob 80-8
Samedi et dimanche : Fréquentez vos chalets.
Mercredi, 19 h. au chalet: Football.
Jeudi , 19 h., à Cappel , culture physique dames.
Le camp de la Tuilière s. Cortaillod est ouvert.

Inscriptions reçues au camp. Pour week-end, s'an-
noncer jus qu'au vendredi soir. Adresse: M. Ch.-Eug.
Hcrtig ou téléphone 2.62.82, Bevaix.

A Ski-Club «National"
€Sfrond« en 1935 - Membre de l'RSCS - Case postale 262

yf  Local : Brasserie Hrlste Robert (1er étage)

Vendredi 25, 20 h. 15, comtié au looal; 20 h. 30, as-
semblée mensuelle. Présence indispensable.

Samedi et dimanche 26 et 27, le ohalet est ouvert.
Dimanche 3 septembre. Course à «Chasserai.

Société d'Education physique SSJSISi
E'OEYPIEUC *—;«"

Looal : Restaurant Astoria —
Lundi soir, stade de l'Olympic: Fémina.
Mardi, dès 18 h. 30, stade communal, athlétisme
Mercredi, dès 19 h., stade communal, Fémina.
Mercredi soir, stade de l'Olympic football.
Jeudi après-midi, le Stade de l'Olympic est réservé

exclusivement à Fémina.
Jeudi dès 18 h. 30, Stade communal, Athlétisme.
Vendredi soir, stade de l'Olympic, juniors.
Samedi après-midi, stade de l'Olympic, athlétisme

jusqu'à 16 heures, puis footbalL

# 

Musique militaire
„LES ARMES -RÉUNIES "

«SBRCLK : Pata 2B
Répétition générale chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Jeudi 24, dernier concert public au Parc des <3rê-

tets.
Samedi 26 août , participation à la Manifestation

d'art populaire au Locle.
Dimanche 27 août, participation à la Fée organisée

à Saignelégier à l'occasion de la célébration du 75e
anniversaire de la Musique-Fanfare de cette loca-
lité. 

# 

Société de Musique
„IA LYRE"

Local : Hûtel Guillaume Tell

Répétition générale mercredi et vendredi à 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les lundis à 20 h.

f

Musipe de la Croix-Bleue
Local : rue du Progrès 48

Mardi et vendredi, répétitions générales

Les Cadets (Ecole de musique)
Dix. Ed. JulHerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrlère
Looal de la société : Brasserie de la Serre

Mardi et vendredi. A 19 b... répétition de la mu-
Bique.

Mercredi après-midi, classe d'élèves À la Charrlère.

i 

Société des Tambours
Looal : Café du Raisin

Samedi 26, réunion à 14 h. au looal, aveo
inatrumiïnts.

•••••••••••••••••••••••••«••••••••«•••••••••«•••••••«•••««•••••• M*

L'ODÉON Local
ORCHESTRE SYMPHONIQUE CoUSer Vatolre
DE LA CHATJX-DK-FOÎVD8

Répétition générale le mardi à 90 h. au loeal.
*,,I. ,.. I»H.H„WM„.M>, , ¦».„.t„....o. l,l,H,

j g m̂ eesenan jRORSinr
BJj Êff l&$& <3egr4ndet 1853

*̂ÈÈ£MJ®r Local : Brasserie do Monument
^P*̂  Place de l'Hotel-de- Ville

Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant " L'Orphéon "
Looal, Brasserie Antoine Corsini, Léopold-Eobert 82a

Répétition tous les mardis, à 20 h., au looal.
>«»••••••••••••»•••••••••»•••••••••¦••••••••••••••••••••••••••••••••
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Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
UXUL : Cercle de l'Ancienne

Actifs : (le<)On obllg.) le mardi, grande halle, à 20 h.
(lec oblig.) le jeudi, Halle des CrêteU, 20 h.

(leo libre) le dimanche matin, grande halle
9 h. 30.

Culture physique (85 ans et plus) le mercredi. Col-
lège primaire, à 20 h.

Nationaux, le jeudi Collège de l'Ouest, à 20 h.
Pupilles, le vendredi Collège primaire, a 18 h. 45.
Dames, le lundi, halle des Crêtets, à 20 h.
Pupillettes, le lundi , ha l le  des Crêtets, à 19 h. 80.
Assemblées mensuelles, le second vendredi de cha-

que mois. 

ÎQgf  ̂Société fédérale de gymnastique

Ww L'ABEILLE
vff l LOCA L : Brasserie du Monument

Pupillettes, lundi, Collège primaire, à 19 h. 15.
Dames, lundi. Collège primaire, à 20 h.
Acti fs (leçon obi.) le mercredi Grande halle, a 20 h,

— le vendredi Grande halle à 20 h
— (leçon libre) le dimanche matin Halle Crêtets.

Nationaux, le leudi Collège de l'Ouest a 20 b.
Pupilles le leudi Collège primaire è 19 h 80
La Brèche, vendredi au local.

#

Sotï9t s Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Looal ¦ Hôtel de la Croix d'Or

Mardi 29, exercices à 20 h„ Collège de l'Ouest. Re-
prise des leçons.

Jeudi 24. rendez-vous A la grande halle à 20 h . 15.
Vendredi , section de chant répétition à 20 h US,

Café Bâlois
Dimanche 27, Rallye-Paper suivant convocation.

CLUB DES LUTTEURS
LOCal : Brasseri e Anto in i »  Corsini

Collège de l'Ouest - H a h p  de lutte - Douches.
Leçons de culture physique lutte suisse et libre,

Jeux nationaux, le Jeucli de 20 à 33 h, et W dimanche
t o i  à 1S h

j ^È â, Club Athlétique
^̂ lûUyâ̂ P| La Chaiiit-de Fonds

l̂ ^SÉSaBSlrilik *-oca' : ^a*é " "
es
'auralrt Terminus

^§|iî3'Kp||SP  ̂ Local d'entraînement :
^«2  ̂&**&$* Salle «Athleta> rue du Rocher 7.

Lundi, section de dames.
Mardi : Actifs : Culture physique et poids et hal-

tères.
Mercredi: Groupe «culturistes»
Jeudi : Groupe des càînés» .
Vendredi : Actifs. Culture physique et poids et

haltères.
Dimanche matin : Actifs, Entraînement libre.

ŜiÉC félo Owli Jurassien
<s/ŒK  ̂ Local : Brasserie de la 

Serra

Tous les vendredis. comité à 20 h. 80 Groupe d'é-
pargne et réunion des membres au local.

f| 
nais C!UD Los Francs Coureurs

W Local : Café Corsini
Léopold Robert 32-a 1

Tous les vendredis comité à 20 h. et réunion des
membres au local.

Vendredi 25, à 20 h. 30, assemblée général!. Ordre
du jour important.

Dimanche 27, Critérium. Pour bénéficier de la ré-
duction sur le prix d'entrée MM. les membres de-
vront présenter leur carte de l'année à la caisse
spéciale, sur le trottoir central.

§
V€lo Club Eicelslor

Brasserie de La Boule d'Or

Tous les vendredis, à 20 h. 30. comité et réunion de»
membres au local.

Le dernier vendredi du mois, réunion spéciale des
membres d'honneur et honoraires. Rendez-vous à
20 h. 80 ou local.

Assemblée général! le vendredi 25, à 20 h. 80. Or-
dre du jour, Critérium.

Dimanche 27, Critérium. Les membres désignés
pour la canoellation sont convoqués poux 6 h. du ma-
tin devant la Métropole, et les caissiers pour 12 h.
30 à la Boule d'Or. 

TSË*" Vélo-club La Chaux-de-Fond!
jBMfSîïflL (Société de tourisme)

<e|||~|p' Local : Café-restaurant Terminus

Tous les vendredis à 20 h 15, chorale, groupe â'é-
pargne et réunion amicale des membres au looal.

^|§grVELO-CLUB_CYCLOPHILE
IPflIlllï Local : Calé de l'Union , H. Vallal

^Ifppffr Progrè» 63

Tous les vendredis soir, réunion amicale des mem-
bres. 

Amicale de Cyclistes Militaires
Looal: Brasserie Huguenin — Cinéma Rex

Réunion tous les vendredis, à 20 h. 30, au locaL

f 

MOTO-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Local : Hôtel de la Croix <( ' <»r

Réunion tous les vendredis au local
à 20 h. 30. 

# 

MOTO-CLUB B* S* À-
La Chaux-de-Fonds

Local ( aie l in l io t . itel-AIr
Réunion amicale chaque vendredi au local.

.......................... ........... '.....m.. 
Groupe d'Escrime r«Abeille»

Prof. : JAMMET
Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au looal,

rne Neuve 8. 

£m\ Ull d'Escrime La LTianx-rle-Fantls
ItîraKi1 Professeur Albert JAMMET
3&5£à(!Mf Fleuret - Epèo - Sabr»

< N^ ttKXL- Rue Neuve 8
Leçons tous les Jour» de 10 h à midi et de 16 h. a

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le lamt-
<U dèa 16 O. 

-iS /̂ C0 Club d'Escrime
^*̂ $$Êlk<£: Salle OODART

SALLE WStwAKt 

^
¦"̂7 ÏSL '̂ "'*-»» LOCAL Hôtel d«*s Poste*
S ^v Salle N* 70
La salle est ouverte tons les Jours,
Assauts, mardi et vendredi, dès 20 h.

&&%& Société d'ornithologie

] m « La Volière "
%wg  ̂ Local: Café Bâlois
Tous les samedis soir, réunion-causerie, graines,

¦bibliothèque ouverte.
Goura» a Zurich len 1T et 18 septembre.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel de Parle.

Séances tous les mardis et jeudis soir, ainsi nue
les samedis après-midi.

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le 1er lundi de chaque mois, à 20 h. 15. au

local. Conservatoire. Léopold-Robert 84........ ................. ................ ..........................

fW] Société suisse des commerçants
)( Section de La Chaux-de-Fonds

Xj. ) c s LOCAL : Parc <M>

Eéouverture des cours. Les cours recommencent
le lundi 4 septembre.

Concours suisse de dactylographie à Zurich, les 23
et 24 septembre. Subvention do la section aux par-
ticipants. S'inscrire au secrétariat jusqu'au 15 sept,
dernier délai.

Chalet. Aucun nom n'a encore été retenu pour no-
tre nouveau ohalet du Mont d'Amin. Les suggestions
sont à adresser jusqu'au 30 septembre, date à la-
quelle le concours sera définitivement <îlos. Il reste
une quantité de petits travaux à terminer au cha-
let et oeux qui voudront bien apporter leur aide se-
ront les bienvenus.

Echange d'employés. On nous signale en Suisse al-
lemande des places vacantes pour de jeunes employés
de chez nous dont les employeurs seraient disposés
à prendre en échange un collègue suisse-allemand.

Groupe des jeunes. Dimanche 3 septembre, visite
de l'Exposition nationale. Prix du billet et entrée
fr. 8.50 pour les membres du groupe. Consultez votre
programme et l'affichage des renseignements au lo-
oal. Inscriptions jusqu'à mercredi 30.

#

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dir. : M. H. STEIQER, prof.

Local ¦ Bra sserie de la Serre
Répétitions tous les mercredis à 19 h. 30.
Répétitions, groupe, tous les vendredis à 20 h..

Club mixte d'Accordéons ,,LA RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction : M. Numa Calame.
Looal Café du Tivoli Est 22

Répétitions tous les mercredis à 19 h. 80 au Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi de chaque moia.

Société mixte des Jeunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther. prof. dipL

Local : Grande Fontaine
Répétition mercredi à 19 h, 45 précisa, an local,

Collège de la Promenade.

Club d'Accordéons „de Dames"
Direction : M. E. Glausen, prof.

Répétition tous les lundis au Collège primaire, a
20 h. 15 salle No 20. 

Club mixte d'Accordéons «L'Abeille"
Direction : M. R. Beuret

Looal : Collège primaire, salle 26
Tous les mardis et vendredis, répétition à 19 h. 45.
Les lundis, cours de débutants dès 19 h. 45.

J|% HOCKEY-CLUB
IfI TR La Chaux-da-Fond*
^sSP  ̂ Local : HOlel de la Fleur de Lyt
Réunion des membres tous les vendredis dès 20 h.,

au local, Fleur de Lys.

F. C LR CHRUX ;-DE-FONDS
Section des Juniors

Entrainement obligatoire tous les mercredis, de
15 à 20 h., sous la direction de M. Vollentih.

BOXllKl'CIllb Salle Xehr
Affilié à la FSB Local : Café Elite

Tous les lundis à 20 h 30. entraînem ent à la salle
Institut Zehr.

Tous les mardis à 20 h. 30. comité an local.
n, nttrr t't f tt T"- - " 

f 

Société

d'Aviculture et Cunicuïture
Section de Isa Chaux>de<«ronds

LOCAL - Café des Alpes

Tous les 2mes et 4mes jeudis de chaque mois, réu-
nion au local salle du bas. bibliothèque, causerie-
discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont Heu le 1er j eudi de
chaque mois.

Club de Dressage de chiens policiers
Section S. K. G.

Entraînement obligatoire à 19 h. 80 les mardi
et jeudi, jardin de Bel-Air.

Société neuchâteloise des Costumes Nationaux
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Lyoéum, Léopold Robert 59.

Société des Amis du Château de Colombier
Sedlon de La Chauj c-de-Fonds

Réunion tous les mercredis, de 18 à 19 h.. Brasserie
Arlste Robert
........... M.... »...... »»»»«m»i«M mmi «««41« lMtlMMMIMlH«

„n PR© TD COIN ]©™
(Section de La Chatix-de-Fonda)

Local : Café Balllnari
Tous les samedis après-midi réunion amicale

au local
Tous les mercredis & 15 b.. au Collège primaire

salle No L cours d'Italien pour écoliers.
,É„ «E„>«H,MM,tt«t>»»ttt,t»M, „«*,M(lt *l„HM,ll,l» ,IMt

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperanto-Socleto

Looal. Conservatoire. Léopold-Robert 84
L'Anthologie suisse, qui vient de paraître, est à

la disiposition des membres.
.................................. ••••«•••«••••••............» *.....

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS
LÉGIONNAIRES ET VOLONTAIRES SUISSES

DE LA GUERRE 1914-1918
Local, Café Prêtre, rue du Grenier 2.
Réunion amicale tous les samedis après-midi.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français. Combattants français 1914-1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Local : Café Paul Huguenin. Pais 74
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois

IM*« a •••••• t..... 8 • t • « t IHMW l........ ... MMMMtWKWHI lMII

ESJBtSrjgîl SOCIETE ROMANDE
||||| i| DE RADIODIFFUSION
fo5 si ï rj M Groupe de La Chaux-da-Fonds

Local: Conservatoire, Salle 6. Léopold-Robert M
Président : M. Dr B. Hofmaenner Bols Gentil 7,
Mardi 20 h. 15, commission technique au locaL
Contrôle des lampes, ler mardi du mois
Service de déparasitage: M. Ch. Greiff , Succès 8a

(Tél. 2.54.06).

lllllfj Touristen-CluI) .Edelweiss*
lapllpalj l.a Chanx-<le-Fond«
iSwKpg Local : Hôtel de la Croix-d'Or

fPtS; Assemblée le ler mardi de chaque mois
[|g&w Réunion au looal tous les vendredis

~p  Nous  dés i rons  vous
/ rendre service

ytni«-i-MV toit^i Faites-en de même on
; n utilisant notre réseau

Us m ^BF* Compagnie des Tramways.

RÉ VEILL EZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

piaa dispos
n faut que le foie verse traque jour «u litre de Me

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Us se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir!

Les laxatifs ne sont pas toulours indiqués. Une seBe
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toatoi Pharmacies. Fr» 2.26.

AS U12 Q mu



Dr Jiml
de retour

10602

Au Magasin de Corneilles
rue de la Serre 61
«». il sera vendu :

fwfft bondelles vidées
MJ9JA '< l-3(> la livre
gS «H Palées vidées
Bpffljîai a 1.50 la livre
Hs^tM Vengerons¦̂ Hffl S wSL st

* 
ct
' 

la livre
38581 l&Oi Relies traites du

lBj|flKfil* lac vidées 3,*i5 lai .
BSÏKaL F"et de perches
JKSsfnP Filet de dorades.
•¦«g filet de cabillauds

1 Se recommande .
j ÊÎ $k  M»" E. Fenner,
WQm Tél. 2.24.54. 10624

Jeune homme
de confiance et travailleur,
ayant l'habitude des gros tra-
vaux, cherche emploi en ville.
— S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 10626

Orchestre
de trois musiciens libre pour
la Braderie. — Offres sous
chiffre P. R. 10621 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10621

Quel industriel s'intéresserait

culture i tiiarapipi
de Paris ? Culture â visiter.

S'adresser à M. R. Gras, Suc-
cès 1. 10473

Mariage
Jeune homme 2b ans, mo-

derne, désire faire connaissan-
ce d'une demoiselle du même
âge, élégante et gentille. H ne
sera répondu qu'aux lettres si-
gnées et accompagnées de
photo. — Ecrire sous chiffre
I. F. 10601 au bureau de
I'IMPARTIAL. 10601

Vendeuse
cherche emploi de préférence dans
la branche texiile. Bonnes réfé-
rences. — Offres sous chiffre
C M. 10604 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10(504

Régleuses
qualifiées pour petites pièces
ancre, travail en fabrique,
éventuellement à domicile,
sont demandées par la Fa-
brique Invicta. - S'adres
ser au ler étage. 10608

Personne
de confiance

est demandée de suile pour lous
travaux de ménage et cuisine.
tous les jours de 7 '/a h. a 14'/i
heures , le dimanche excepté . —
Adresser offres , avec rélérences .
sous chiffre M D 10607, au bu-
reau de I'I MPAIITIAL . 10607

iîlil
pour la direction du départe-
ment des remontages de chro-
nographes en qualité soignée,
est demandé par fabrique spé-
cialisée dans cet article. Em-
ploi stable. — Ecrire à Publi-
citas, Neuchâtel , sous chiffre
P 2094 N , en fournissant
tous les renseignements. 10617

A louer
pour époque a. convenir
Mnprl  KO 2*" Rsucha de a cliam-
l lUlU Uû bres , corridor , w.-c.
intérieurs , ifnlcon , en plein so-
leil. 99U0
Rai A i n  4 0 Beaux logements de
DB l -AII \U 2 et 3 chambres.
Maison d'ordre. 9901

Fritz-Courvoisie r 22 24 ££
de 2 et y chambres. 9902

Industrie 24 ^ffi&ïs
modi que. 2me Ouest de 4 cham-
bras. 9903
Pllifo R Rez-de-chaussée Ouest
l UllO U et 2oie Est de 3 cham-
bres, lessiverie. 9904

Promenade 1 KttTotl
chambres , corridor. Maison d'or-
dre. 9905

Terreaux 4-4a JZV^l
chambres , w.-c. intérieurs , au
soleil. 9906

Fritz Courïoisier 36a le
de

Esà
chambres , en plein soleil , lésai
verie. 9907

Fritz-Conrvoisier 38a g™ e
ch.

de 3 chambres, corridor , au so-
leil. 9908
Plniinn JO Rez-de-chaussée de 6
riCUl o lù chambres, au soleil

Flenrs3 H5 eLt0?T1Cbd
r:s

2
i prix modérés , lessiverie. 9910
R a l an n o  0 yme SuJ de 4 cham
DaldllbC ù brea. bout de corri-
dor , central , bains. 9911

Unamére OU chambres , corri-
dor. 9912
Rnohflti iO Rez-de-chaussée Sud
nUI/Uei lù de 3 chambres , cor-
ridor , laasiverie. 9913

ulDFaltar ÎU près , toutes dé-
pendances , en plein soleil. 9914

Granges 14 «ff b̂ *l , ï
prix modérés. 9915
fipnn r iOO Ifl ler de B chambres .UlallgCÙ 11/ en plein aoleil Mai-
son d'ord re. 991b'
Dn jy 10 ler gauch e de 5 cham -
fU lA  10 bres, corridor , w.-c. iu-
tériaurs , en plein soleil. 9917
Uopcniv Qn Pignon d'une cham
ÏGl oUlA Ûd bre. cuieine. 991S

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant, rue Fritz-Courvoi-
aier 9

A lOUER
pour le 31 oclobre , dans pt l i le
maison d'ordre , un joli sous-sol
de 2 chambres , au soleil, jardin.
— S'adresser rue Dr Dubois 6
(route de Bel-Air) , au ler étage.¦ 10544

A remettre
dans la région de Vevey, très
bon café-restaurant avec 12 cham-
bres , tout confort , sur bon pas-
sage, avec toutes dépendances ,
parc avicole, jardin potager , parc
et terrasse. .Reprise fr. 15,000.—.
- S'adresser pour rensei gnements
et traiter à M. O. Gaberel, gé-
ran t, Saint-Laurent 20, Lau-
sanne. AS 1731 L 10288

ÂÏÔ1R
pour fin oclobre , appartement
moderne, 3 éventuel le ment  4 p iè-
ces, bains, chauffage général ,
seul à l'étage. — S'adresser a M.
Julien Robert , rue du Nord 209 .

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

A louer
pour le 31 août 1939

Rue de la Paix 49, appar-
tement de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'a-
dresser Etude des notai-
res Blanc & Payot, rue
Léopold Robert 66. 986S

A LOUER
A.-IH. Piaget 69, pour le 31
octobre, petit rez-de-chaussée de
2 chambres et dépendances. —
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., Léop.Robert 32,

Chambre indépendante
non meublée , rue de la Paix
63, a louer pour le 31 oclobre.
— S'adresser à Gérance*! &
Contentieox S. A. , rue Léo-
pold-Robert 32. 9730

A LOVER
Crêtets 19, pdtir le 31 octo-
bre, bel appartement moderne de
3 chambres, hall , bains et toules
dépendances. — S'adresser à Gé-
rances & Contentieux S. A.
nie Léopold Roberl 32. 9728

, Baux à loyer, imp. Courvoisier

On demande à acheter nn

pantographe
Lienhard

Type 1. H. — Faire offres sous
chiflre X 31681 V a Publicitas ,
Neucbàiel. sa 17599 J 10451

« VENDRE
dans quartier tranquille du haut
de la ville (Neuchâtel)

jolie maison
de bonne construction , 2 appar-
tements avec confort moderne,
garage, jardin , vue magnifi que,
accès facile. — S'adresser pour
tous renseignements Etude Fré-
déric Duboia , régisseur et
Itoger Dubois, notaire, 2 rue
Sl-Honoré , Neuchâtel. 1U597

IIÏ
On cherche â acheter un

moteur alternatif demi-HP 2^0 à
380. — Payement comptant. —
Faire offres écrites sous chiffre
P. 253-92 IV., à Publicitas,
Le Locle. 10599

On demande *$£ SfiS Sï
luire les commissions et aider au
ménage. Peut rentrer le soir a la
maison. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 10023

Hniinp t'e Parfaite honnêtele est
DU1111C demandée pour ménage
soi gné de 2 personnes. Bon trai-
tement et bon gage. — Offres
sous chiffre E P 10618, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10618

Rfl f inP  P ro Pre et active , est ue-
DU1111C mandée dans ménage
.soigné avec 2 enfants de 8 et 10 ans
pour le ler octobre. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL 10619
Ipnnp fl l l p i4"15 ana 88t ^~UbllllO UUD mandée pour petits
travaux de magasin. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

10609

Â lflIlP P Pel*' '°Bement ae deux
lUUCI chambres et cuisine,

dépendances, lessiverie moderne.
Prix à convenir. — Faire oflres
écrites sous chiffre H N 10603.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10603

Pour cas impr évu âSU
' Z l .  pignon , joli logement au so-
leil , de 2 chambres , vestibule ,
cuisine, dépendances, pour date
à convenir. — S'adresser à Mr.
Pierre Felssly, rue de la Paix
39. 10613

1 lonpn rez-de-chaussée 3 piè-
a lUUll  ceSj bout de corridor ,
jardin , concierge. — S'adresser
Place d'Armes 2, au 3me étage,
i droite. 10ô/3

Pj nr j  A tnpnn Jolie chambre 111-
r iCU'iVlGIlPi dépendante (rez-
de-chaussée), à louer de suite. —
Offres sous chiffre P. S. 10589
au bureau de I'IMPARTIAL. 10589

Qnelle personne ^a
pPaPraX

ment, éventuellement pension ,
avec demoiselle d'un certain âge ?
— Faire offres sous chiffre C M
10574, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 10574

FIA MIP onercae chambre au soleil
Utllll C chez personne seule. —
Faire offres écrites sous chiffre
A K 10600, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10600

On demande ^7^;bien exposé au soleil , dans mai-
son d'ordre et si possible un ler
étage , pour le 31 octobre. — Fai-
re offre sous chiffre M.P. 10591
au bureau rie I'IMPAIITIAL . 10ÔH1

Belle occasion. A 'Z'"^?
homme , marque «Allegro», type
touriste , 3 vitesses, freins tam-
bour, n'ayan t jamais roulé. Ga-
rantie de 12 mois. — S'adresser
rue de la Promenade 19, au 3me
étage. 1H59 4

A vpnrir p aPP areil de pho 'o ,
tx I U UUI C 0llve pour dévelop-
per les films , tireuse, etc. bas
prix. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 10592

Â tr onrlnn secrétaire , grande ta-
it ClHll u b]8( armoire à glace,

chaises, grandes seilles, crosses.
— S'adresser a Mme L. Guin-
chard , rue Numa Droz 100. 10577

Pprdll Ouvrier a perdu un por-
ÎGIUU.  te-monnaie contenant
forte somme. Prière de le rappor-
ter contre bonne récompense au
bureau de I'I MPARTIAL . 10526

A vendre d 'occasion , dans des
conditions exceplionnelles ,

petite propriété
à Chambrelien

2 logements convertibles en un
seul. Petit bâtiment pouvant ser-
vir de rural. Eau. Electricité.
Vue imprenable sur le lac. 7000
m1 de terrain avec grand ver-
ger iOOO ms de forât.

Ponr visiter et traiter , s'adres-
ser à l'Etude de Conlon «Si Itl-
baax, â lioudry, ou a M. Max
Hnuss, chef de gare, à Cham-
brelien. P 2947 N 9964

Petite propriété
à Corcelles Ntel

Pour cause de départ , M.
Henri Guilluil met en
vente l'immeuble cpi'il possè-
de à Corcelles Ntel ( rue à
Jean) comprenant une maison
d'un logement avec jardin ,
surface totale 472 ma, eau et
électricité. Vue splendide.
Pour visiter et traiter s'adres-
ser à HI. Fritz Roquier ,
à Corcelles, Ntel. Télé-

l phone6Hl i .  9895

| A vendre à la Bôroche, au
bord du lac, très jolie

oetlte pronriété
soit villa moderne, 6 cham-
bres, confort. Garage, jardin,
verger, port.' Conditions favo-
rables. - Agence Romande im-
mobilière B. de Chambrier,
Place Pury I , Neuchâtel. y688

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

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

Voire argent e mi?;
perdu si votre montre est bien
réparée. — Adressez-vous il M.
Ch. Boillal , Léopold Roberl 61.

Sage lemme
Garde-malade

Mme Béguin Biaaca
Diplômée de la maternité

de Lausanne 1926

PAIX 83 (5286

Tél. 2.35.03

Accouchements
Ventouses - Piqûres

Veilles

I , 

M£K2At Chawctal Dép. 13 „. 30
Prix Fr 450 aller Par le Val de Ruz
lui di roui» nnipriu retour par St Imier

VMS? fi0|,fles ^ l'Aar, Col du Grimsel
tSZÏÏSz * Col île la Furka, Axenstrasse, Lucerne

petit déjeuner Départ 1"2 h. HO

DiSe Grindelwald
_ .«» et TrummelbachPrix Fr. 13.- Départ g „

Mardi 39 août La Gruvère Gol des Mosses',,::, ' Les bords du Léman
so etTaoût Les Chutes du Rhin
cSr£L Zurich-Exposition
et petit déjeuner Départ6h.30

seu fpuU» Lucerne-Einsiedeln-Rapperswil
<£L"£i Zurich-Exposition

et petit-déjeuner Départ 6 h. 30

Tous les jours de beau temps 10606

Service ¥ue-des-Al pes
Renseignements et ins- fîarartO Rlflph Serre 62
criptions au plus vite UdlflyC UlUblI Tel l2 .45 .01

Boucherie Sociale
Téléphone 2.11.61. 4, Ronde 4

Choucroute

F I A N C E S  ?
Retenez bien ce prix, deux chambres pour

Fr. 1290.-
1 chambre à coucher, érable moucheté
poli , armoire porte centrale galbée, coiffeuse
3 glaces, etc.
1 salle à manger, buffet 5 portes, face gai
bée, 1 table à allonges et 6 chaises rembour-

rées, le tout Fr. 1290. --
Meubles F. Pfister

Rue de la Serre 14 10610

BANQUE CHANGE-COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Léopold Robert 72 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.11.56

Chèques de voyages et touristiques

XXme Comploirsuïsse et Foire oastronomique
LAUSANNE, 9-24 septembre 1939

3«j cAiftÎKci éùuruonti :
preuve du grandiosa développement du Comptoir Suisse

1920 1930 1938
Exposants . . . .  580 1,200 1,850
Nombre rJ' entrâes . . 150,000 211,000 370,000
Sûmes des constructions . 5,994 m" 19 000 m'' 55,000 m'"

fÏMgTloT âni^̂
Le développement du Comptoir suisse est régulier;
chaque année il voit le nombre de ses exposants el
visiteurs augmenter , du même coup le

CATALOGUE OFFICIEL DU COMPTOIR SUISSE
prenant de plus en plus d'importance , est devenu
maintenant un aide précieux et indispensable à tout
visiteur avisé. C'est du reste le seul guide officiel
qui donne des renseignements aussi complets et dé-
taillés sur tout ce qui se rapporte au comptoir.
C'est lui que l'on consulte pour savoir si tel ou tel
lournisseur expose , où l'on pourra trouver telle ou
telle spécialité. Il est le véritable vade-mecum de
l'agriculture et de l'induslrie.
Depuis le début du comptoir , c'est le catalogue offi-
ciel qui est l'intermédiaire entre acheteur et ven-
deur. Sa valeur ne se limite pas seulement à la du-
rée du comptoir , mais longtemps après il est con
snl ' é  par ceux qui rech ereli cn ' de bonnes adresses
C'est pourquoi tout commerçant, eiiosant ou non ,
aura intirdt i y oublier une annonce: son tirage de 10.000 oiem
plalres assure les plus larges possibilités. Conditions 1res aiantageu-
ses. Dimensions et emplacements variés. He manquez pas de nous
confier lotit ordre immediatemonl , nous lai réserverons un bon
emplacement.

ANNONCES SUISSES S. A., LAUSANNE
rue Centrale 8 Tél. 2 33 26 ;

BOULANGERIE KOLLROS
SUCC. H. DELACHAUX SERRE H

TELEPHONE 2.11.05

Pain de Grabam
Pain de seigle

1 Chef 1¦ dttollcfciir I
i connaissant à fond la mise en

i train pour machines à décolle-

jt S ter des fournitures d'horlogerie M

\ EST DEMANDÉ de suite ou
i pour époque à convenir. Seules |
: des personnes qualifiées ayant \
\ dirigé un atelier de décolleta-

ges sont priées d'écrire sous
I J chiffre D 21696 U à Publicitas, I |

I Bienne. SA 17605 J 10559 j

Locaux industriels
en plainpied, modernes, spacieux, (250 m2) éclairage
parfait, chauffage central , loyer avantageux,

sont à louer
de suite ou pour époque à convenir — Offres sous
chiffre P. 10928 N. à Publicitas S. A., La
Chaux-de- Fonds. îueie

A louer vis à vis
Fontaine Monumentale
pour de suite ou époque à conveni r, 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. 10566

Laaamaiai^MnMMM^iMMiiiMMMMiMH

Madame et Monsieur Charles Mar-
j chand-Bachmann, leurs enfants et pe-
' tits-enfants, ainsi que les familles parentes et al-
I liées , très touchés des nombreuses marques de sympa-

i ! thie et d'affection qui leur ont été témoignées pendant
] i ces jours de cruelle séparation , remercient sincèremeni
i ! toutes les personnes qui ont pris part il leur grand j
H| deuil. 10608

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy
Tel. jour et nuit 2 19 36 rue Neuve 9

Cercueils, articles mortuaires , toutes formalilés

EDUCATION PHYSIQUE FEMININE
STUDIO SERRE 65 M,,eS M. et S. GRABER TÉL. 2.11.57

Reprise des cours et leçons lundi 4 septembre
Inscriptions des nouveaux élèves mercredi 80 août, au Studio
Culture spéciale pour enfants depuis 4 ans
Cours et entraînement de claquettes

VELO/
Hommes et dames, .') vi-
tesses, sont à vendre très
avantageusement, wm

E. Stauffer
Versoix 7 bis



REVUE PU J OUR
Le pacte est signé.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août. .
Désormais rien ne retiendra plus les eff u-

sions entre anciens ennemis N " 1. devenus su-
bitement amis intimes. Le Pacte germano-russe,
« qui donne au vieux trai té de Rap allo un habit
neuf » , a été signé hier . Tandis que M. de Rib-
beniropp et ses amis sablaient le Champ agne
avec M. Molotov , les généraux anglais et f ran-
çais continuaient à f air e antichambre. Si le ter-
me « humiliation » a encore un sens, les démo-
craties occidentales p euvent l'écrire dans l'his-
toire de leurs diplomaties particulières...

Pour le surp lus, la pe tite « op ération » f aite
p ar le Fiihrer sous la p ression de son entouraige
commence a être j ug ée dans le monde, non com-
me une réussite , mais comme un échec. En ef f e t ,
ce renversement de sa p art a surp ris au p re-
mier abord , choqué au second et maintenant U
trahit surtout le véritable aff olement du Reich.
Pour qu'Hitler se j ette dans les bras des Soviets
qu'il a vomis dans « Mein Kampf » et condamnés
sans cesse, il f aut qu'il y ait quelque chose de
détraqué dans la machine allemande ou que les
dirigeants du Reich soient devenus les p remières
victimes de cette « guerre des nerf s » qu'ils
avaient contribué à déclencher. L'hitlérisme se-
rait-il au bout du rouleau ? En arrive-t-an au
carref our p révu : la guerre ou la révolution ?
Touj ours est-il que même en invoquant Bismarck
Hitler n'arrive à convaincre p ersonne.

Les Jap onais sont dégoûtés et ils annoncent
qu'ils vont changer de politi que. Leur ambassa-
deur s'est même abstenu de p araître â la récep -
tion organisée p ar les Soviets.

Les Esp agnols manif estent hautement leur ré-
p robation.

Quant aux Italiens, ils se taisent, ce qui veut
beaucoup dire.

Ainsi, po ur la Russie rouge, qui a donné du
bout des doigts une signature qui aura peut-être
demain une valeur de quatre sous, r Allemagne
a sacrif ié ses p lus sûrs app uis. De telles f autes
trahissent un pr of ond désarroi.

La France et l'Angleterre réagissent.
On ne po ssède encore aucun commentaire

f rançais ou anglais sur la signature du p acte
germano-russe. En revanche, on p eut dire que la
conf iance et la résolution des deux peuples ne
sont nullement ébranlées et que si Hitler veut
la guerre (ce que nous ne croy ons pas), il trou-
vera la France et la Grande-Bretagne entière-
ment aux côtés de la Pologne. Depuis hier, du
reste, de sérieuses précautions sont pr ises. La
mobilisation p artielle de pl usieurs classes s'ef -
f ectue outre-Jura et la «Home FleeU est sous
p ression, prête à quitter ses p orts. On ne se f ai t
guère d'illusion sur les diff icultés qu'il y aurait
à venir à l'aide de la Pologne ; mais on se rend
comp te que céder à l'Allemagne comp orterait le
risque de l 'établissement de l'hégémonie hitlé-
rienne en Europ e. Dès lors, la résolution est p ri-
se.

Hitler s'en rend-il comp te ?
Sa rép onse catégorique et cavalière â l'ambas-

sadeur de Grande-Bretagne tend à donner l 'illu-
sion contraire. Mais là encore le bluff  est maî-
tre. Hitler sait qu'il p erdrait la guerre. Il y re-
gardera à deux f ois avant de donner l'ordre d'ou-
vrir les hostilités et de p rendre devant l'Histoire
la resp onsabilité la p lus écrasante. P. B.
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Le Pacte de flon-agressloyermano- russe est signe
Le rappel des réservistes en France

Terrible naufrage près de Rio

Signature du Pacte de
non-agression

germano-soviétique
MOSCOU, 24. - Le Pacte de non-agression

germano-russe a été signe par m. uon
Ribbentrop, ministre des affaires étrangères
du Reich et m. moiotou, commissaire du
peuple auH affaires étrangères de l'URSS.
M. Staline assistait a la cérémonie.

La fémur do pacte
M. von Ribbentrop s'est rendu à 22 heures

au Kremlin pour y poursuivre les conversations
aui ont abouti à un accord entre le Reich et
l'U. R. S. S. L'accord, signé par M. von Ribben-
trop et M. Molotov , le fut en présence de Sta-
line et de l'ambassadeur d'Allemagne .

Le traité a la teneur suivante :
Les gouvernements du Reich allemand et de

l'Union des républiques soviétiques, guidés par
le désir de consolider la paix entre l'Allemagne
et l'U. R. S. S. et partant des dispositions fon-
damentales du traité de neutralité conclu en
1926 entre l'Allemagne et l'U. R. S. S., ont con-
venu ce qui suit :

Art. 1. Les deux parties contractantes s'en-
gagent à s'abstenir de tout acte d'agression, de
toute action agressive et de toute attaque l'une
contre l'autre et cela aussi bien séparément
qu'en commun avec d'autres puissances.

Art 2. Au cas où l'une des parties contrac-
tantes était l'objet d'une attaque de la part d'u-
ne tierce puissance, l'autre partie contractante
n'appuiera sous aucune forme ladite tierce puis-
sance.

Art. 3. Les parties contractantes resteront
en contact, à l'avenir , afin de se consulter sur
les questions présentant pour elles un intérêt
commun.

Art. 4. Aucune des parties contractantes ne
participera à un groupe de puissances dirigé
contre l'autre et cela directement ou indirecte-
ment.

Art. 5. En cas de divergences de vues ou de
conflit entre les parties contractantes relatif à
une question quelconque, les deux parties régle-
ront lesdits conflits ou divergences exclusive-
ment par la voie d'échanges de vues amicaux ou,
le cas échéant par la voie de commissions ar-
bitrales.

Art. 6. Le présent traité est conclu pour une
durée de dix ans. A moins qu'une des deux par-
ties ne le dénonce un an avant cette durée, U
sera automatiquement prorogé pour une nouvelle
période de cinq ans.

Art. 7. Le présent traité sera ratifié dans le
délai le plus court. Les instruments de ratifica-
tion seront échangés à Berlin. Le traité entre
en vigueur dès sa signature. Il est rédigé en al-
lemand et en russe.

Le retour de M. von Ribbentrop
M. von Ribbentrop partira à 13 heures j eudi

par la voie des airs pour l'Obersalzberg où fi
fera rapport au chancelier Hitler.

Le Japon s'abstient
L'ambassadeur du Jap on n'assistait pas à l'ar-

rivée de M. von Ribbentrop à l'aérodrome de
Moscou. On annonce également qu'il ne se ren-
dit p as non p lus à l'ambassade d'Allemagne pour
y assister à la récept ion donnée en l'honneur du
ministre des aff aires étrangères du Reich.

Londres ne s'énerve pas
Les milieux touchant de près le Forelgn Of-

fice s'abstiennent encore ce matin de commen-
ter la signature du pacte de non-agression ger-
mano-russe. Il n'y a aucun signe d'activité anor-
male dans White-Hall.

A Paris
La position de la France. — On observe le

calme et la fermeté
PARIS, 24. — L'agence Havas communique :
La position de la France a été nettement dé-

finie et les récents événements n'étant aucune-
ment de nature à la modifier, c'est dans le cal-
me que les milieux diplomatiques français sui-
vent l'évolution de la situation internationale.
Ils attendent, en particulier, avant de se pro-
noncer, le résultat des négociations germano-so-
viétiques. On souligne dans les mêmes milieux,
le calme et la fermeté observés aussi bien à
Varsovie qu'à Bucarest et à Ankara, l'attitude
adoptée dans ces trois capitales correspond en-
tièrement à celle de la France et de la Grande-
Bretagne.

Appel de nouveaux réservistes
Le Conseil de Cabinet a décidé, en vue de la

situation Internationale, de compléter les mesu-
res militaires déjà prises par l'appel de nou-
veaux réservistes.

Des affiches placardées dans toutes
les communes de France

En ce qui concerne le nouveau rappel de ré-
servistes décidé dans cette réunion, on précise

que les affiches qui ont été apposées dans
toute la France à partir de minuit visent le rap-
pel immédiat des nommes de la réserve dont le
fascicule de mobilisation porte les chiffres 3 et
4. D'autre part, le chiffre 6 sera rappelé Indivi-
duellement.
Le droit de réquisition à Paris

Au début de la soirée, le ministère de la guer-
re a fait apposer dans la capitale des affiches
ouvrant sur le territoire de Paris le droit de ré-
quisition des véhicules à partir du j eudi 24 août,
à 0 heure.

Aux Etats-Unis

Répercussions de la tension
européenne

Dépression boursière à New-York
NEW-YORK, 24. — L'impression causée par

les événements politiques , notamment par l'en-
tretien tienderson-Hitler et la nouvelle du re-
tour du président Roosevelt à Washington s'est
traduit à la bourse de mercredi par une fort e
dépression .

En effet , les actions industrielles ont subi une
baisse importante et ont enregistré les cours
les plus bas de l' année .

La décision des assureurs
Un signe qui a son importance

Le comité des agents représentant les com-
pagnies américaines d'assurances maritimes a
décidé de porter à partir de j eudi à 9 h., de 0,25
% à 5% le taux des assurances contre les ris-
ques de guerre pour les marchandises expédiées
en Italie et en Allemagne. Le taux des expéditions

vers la Mer Baltique et la Méditerranée est
également relevé, mais dans une moindr e pro-
portion. Seules les marchandises destinées à la
Grande-Bretagne restent Inchangées , car les
assureurs estiment que la France et l'Angle-
terre établiraient immédiatement le blocus ma-
ritime de l'Europe en cas de guerre.

Un uachf brésilien a coulé
59 personnes noyées

RIO-DE-JANEIRO. 24. — Le yacht «Inacare»
a coulé après avoir heurté le tube de succion
d'une drague. 40 passagers sur 42 et 19 hommes
| d'équipage sur 26 se sont noyés. 

Nouvelles fit dernière lieure
(Par téléphone de l 'Agence télégraphique suisse)

Partout on mobilise

La concentration de troupes
allemandes

LONDRES, 24. — Le «Manchester Guardian»
écrit : « La mobilisation allemande se poursuit
systématiquement. Une immense concentration
de troupes fut effectuée aux frontières de la Po-
logne, en Bohême, Moravie et Slovaquie. Les
Préparatifs allemands indiquent qu 'une offensive
massive est envisagée dans un avenir très rap-
proché ».

Le « News Chronicle » donne les mêmes infor-
mations et aj oute: «La concentration finale des
troupes allemandes se termina hier soir. A par-
tir de ce soir, tous les services de la défense
passive seront sur pied en permanence.»

La Pologne sous les armes
L'alarme est donnée

DANTZIG, 24. — Le D. N. B. annonce ce qui
suit : Ainsi qu'on l'apprend de source sérieuse
du territoire du Corridor , la mobilisation officiel-
le a commencé auj ourd'hui en Pologne. Ce ma-
tin tous les ouvriers de campagne travaillant
aux champs ont été alarmés par la gendarmerie
et transportés dans les garnisons.

En France
De nouveaux réservistes

rappelés
PARIS, 24. — Les réservistes portant le No 2

du fascicule de mobilisation sont rappelés. On
sait que ceux des Nos 3 et 4 furent appelés ce
matin.

Important renversement de la constitution
dantzikolse

Le Gauleiter devient chef
de Dantzig

DANTZIG. 24. — On communique officielle-
ment :

En vertu de la loi du 24 j uin 1933, sur la dé-
fense du peuple et de l'Etat et de la loi du 5 mai
1937 concernant la prorogation de la dite loi,
le décret suivant a été mis en vigueur :

Dru. Le Gauleiter ae Dantzig est le chei
de l'Etat de la utile Libre.

Art. 2. Ce décret entre en vigueur le 23 août
1939.

A l'ambassade d'Allemagne.
Préparatifs de départ

On apprend de bonne source que les bagages
et les archives de l'Ambassade d'Allemagne à
Varsovie ont été évacués de l'immeuble de
l'ambassade hier soir. Le personnel est réduit
à 3 ou 4 personnes. L'ambassadeur von Moltke,
séj ournant depuis plusieurs semaines en Alle-
magne serait parti H y a quelques jours pour
Berlin.

Le îexte du pacte de non-
agression

Quelques nuances de rédaction

MOSCOU, 24. — Dans le texte de Moscou du
pacte germano-russe, publié par l'agence Tass,
il existe quelques nuances différant du texte pu-
blié par Berlin cette nuit: A l'art. 1: Les deux
parties contractantes s'engagent à s'abstenir de
toute violence, de toute action agressive et de
toute attaque l'une contre l'autre, soit individuel-
lement, soit conj ointement avec d'autres puis-
sances. Et à l'art 3: Les gouvernements des
deux parties contractantes resteront dans l'a-
venir en contact mutuel pour consultation afin
de s'informer réciproquement sur les questions
touchant leurs intérêts communs.

Les extrêmes se touchent
Le pacte est instrument de paix,

déclare ia Pravda
Le « Deutsche Nachrichtenbûro » mande de

Berlin :
La « Pravda » d'auj ourd'hui prend remarqua-

blement position à l'égard du pacte de non-
agression germano-soviétique..

Les relations de la Russie des Soviets à l'é-
gard de l'Allemagn e ont été stipulées par l'ac-
cord de Rappalo et par le pacte de 1926. L'ac-
cord signé maintenant dépasse celui de 1926
dans l'intérêt de la paix. Le j ournal souligne
que ce pacte supprime la tension qui régnait
j usqu'ici dans les relation s entre les deux pays.
Par là. il contribue à éclaircir la situation in-
ternationale . Le pacte est un événement d'une
haute signification internationale car c'est un
instrument de paix et qui contribuera à renfor-
cer la paix en général. L'hostilité entre l'Alle-
magne et la Russie a pris fin. Les différences
idéologiques des régimes des deux pays ne
peuvent et ne doivent offrir aucun obstacle pour
l'amélioration des rapports dans l'intérêt de la
paix mondiale. L'amitié entre les peuples de
l'U. R. S. S. et de l'Allemagn e a reçu les
moyens de se développer .

L'opinion américaine
Plus près du ffronfi démocratique

Le facteur russe étant éliminé par la signatu-
re du pacte germano-soviétique de non-agres-
sion , les Etats-Unis doivent se sentir moralement
et matériellement plus près du fr ont et leur
responsabilité en est accrue d'autant» , telle est
i'opinion du «New-York Times».

Pour les deux grands quotidiens du matin,
l'action de Staline a rapproché grandement les
hostilités. C'est la première conclusion du do-
cument publié hier soir, quelles que soient les
raisons secrètes qui ont poussé les Soviets. Et
ces j ournaux sont d'accord pour féliciter la
France et la Grande-Bretagn e de leur fermeté ,
seule garantie de la civilisation. 

Chronique neuchâteloise
Violent orage au Locle

(Corr.) — Mercredi après-midi , à 15 h. 20, un
orage d'une rare violence s'est abattu sur notre
ville. Précédée de quelques roulements de ton-
nerre , la pluie tomba, très dense, puis ce fut la
girêle, qui en quelques minutes eut tôt fait de
couvrir la terre , causant pas mal de dégâts aux
cultures. On nous signale également que quel-
ques caves furent inondées. En quelques minu-
tes, la température est descendue de sept de-
grés.
Des inondations à la fabrique Doxa et à la rue

des Envers.
A 15 h. 46, le poste de police était avisé que

les caves et vestiaires situés au sous-sol de la
fabrique Doxa étaient inondés. Le service des
premiers secours, sous les ordres du maj or Jàr-
mann se rendirent sur les lieux au moyen de la
camionnette et constatèrent que l'eau atteignait
50 centimètres de hauteur . On mit en action la
pompe-vidange des travaux publics et l'eau s'é-
coula normalement à la suite du débouchage d'u-
ne grille. On ne signale pas de dégâts matériels.

Le poste de police était en outre avisé, quel-
ques minutes plus tard , qu 'une inondation venait
de se produire , par suite d'une grille bouchée
et qu 'une canalisation venait de sauter au passa-
ge à niveau de Mi-Côte. Les cantonniers travail-
lèrent rapidement à remettre en état tous ces
dégâts. Ils eurent passablement de grilles d'é-
goûts à déboucher.

fl. tlenderson a Obersalzberg
Le Reich ne renoncera à rien

BERCHTESGADEN, 24. — Faisant suite a un
désir du gouvernement britannique, le chancelier
Hitler a reçu mercredi, au Berghof , sir Nevïlle
Hendersan, ambassadeur de Grande-Bretagne.
L'ambassadeur a remis au chancelier une lettre
du premier ministre anglais, rédigée dans le
même sens que le texte du communiqué p ublié
mardi soir à l 'issue du Conseil de Cabinet bri-
tannique.

Le chancelier Hitler a laissé clairement enten-
dre â l'ambassadeur que les engagements sous-
crits p ar le gouvernement britannique ne p our-
raient p as inciter l 'Allemagne à renoncer à ses
intérêts nationaux vitaux.

Comme en septembre. — On conseille aux
Français de quitter le Reich

On mande de Berlin à l'agence Havas :
Des ressortissants français s'étant adressés à

l'ambassade de France à Berlin pour lui deman-
der son avis sur l'opportunité d'une prolonga-
tion de leur séj ou r en Allemagn e, il fut conseillé
à ceux qui n 'étaient pas retenus par des obliga-
tions impérieuses , de quitter le Reich.

Le président de la Bolivie
se suicide

La première version

LA PAZ, 24. — Le p résident de la Bolivie , M.
Busch, a été mortellement blessé d'un coup de
pi stolet dans des circonstances accidentelles . Il
est décédé quelques instants p lus tard .

Le général Qutntanilla . chef de l'armée, a
p ris la tête du gouvernement.

Le président Busch a mis fin à ses Jours
M. Flores , ministre de la p rop agande a dé-

claré à la p resse que le p résident Busch s'est
suicidé.

Le p résident Busch s'est suicidé d'un coup de
revolver à la temp e dans son cabinet de travail
à 5 h. 30 du matin, après avoir assisté p endant
lu nuit à une f ê te  de lamelle chez son beau-irère.
Il f ut  trouvé étendu sans connaissance et suc-
comba à l'hônitaL :

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 25 août :

Nuageux, Encore des précipitations orageuses.
Température peu changée.


