
Lettre de Paris
Des nuages sur l'horizon céleste comme sur l'horizon politique. — Le
coup de théâtre de Moscou. — Comment il fut accueilli à Paris.
Le bal des petits lits blancs à Cannes. — M. Giraudoux s'installe.

Paris, le 24 août 1939.
Semaine orageuse... Ap rès quelques journées

où le ciel f ut  miraculeusement bleu, le soleil
clair, le mois d'août enf in digne de sa rép utation
et de sa plac e dans le calendrier, voici les gros
nuages noirs, les trombes d'eau, le tonnerre qui
roule, et le pessimism e des gens qui s'y con-
naissent et qui disent : « C'est f i n i  du beau
temps. Ces orages vont tout gâter ; quand U
ne tonnera plus, c'est la p luie et le f roid qui re-
viendront, et tout de suite, ce sera l'automne ».

En somme, la météorologie nous f ait, elle aus-
si, la guerre des nerf s. Il s'agit de tenir f erme,
et de répondre que ce n'est p as p ossible que l'é-
té soit f ini, p uisque nous, p ersonnellement, nous
ne p ouvons prendre nos vacances qu'en sept em-
bre, que p ar conséquent il f era certainement un
temps sup erbe â ce moment là. Essayo ns même
de le croire s'il nous arrive ensuite de grelotter
à la montagne ou à la mer, nous aurons la con-
solation de nous dire que nous n'aurions guère
été p lus f avorisés si nous étions p artis en j uillet.
Et n'est-ce pas par une sorte d'attention symp a-

thique que le ciel, précisément, s'est mis à l'ora-
ge ces jo urs-ci ? Si le soleil brillait, si tout était
calme et radieux comme il conviendrait tout de
même au mois d'août, il se trouverait des p oètes
ly riques p our maudire « l'impassible nature »,
qui compatit si peu à nos pr éoccup ations. Il ton-
ne et les éclairs jaillissen t en sinistre f eu d'arti-
f ice sur l'horizon céleste comme sur l'horizon
p olitique ; on peut même dire que le tonnerre
du bon Dieu f a i t  moins de bruit que celui de
M. Hitler et de M. Staline quand ils s'y mettent
tous les deux ensemble. On ne sait p as trop en-
core si ce tonnerre-là est réellement, comme di-
sent les bonnes gens « tombé quelque p art », et
s'il y a du dégât , ou si cela se p asse uniquement
dans les nuages, de sorte que nous aurions eu
p lus de p eur que de mal. Il est p ossible, apr ès
tout , qu'il en soit ainsi ; p eut-être même n'est-
ce qu'un tonnerre de théâtre ; mais comme c'est
bien mis en scène...

Paris s'est réveillé, mardi matin, tout comme
Londres d'ailleurs et comme Tokio et comme
Zanzibar ou Québec, au bruit de ce tonnerre-là.
Convenons-en , il en a été un bon moment aba-
sourdi. Il s'attendait à tout sauf à cela. On lui
aurait dit que le Fuhrer réclamait le Groenland
comme esp ace vital , et que M. Mussolini avait
décidé de transpo rter en Abyssinîe tous les gon-
doliers de Venise p our f aire p lace à des lieute-
nants de sous-marins venus de Kiel en droite li-
gne, cela lui aurait p aru pr esque normal , et en
tous cas, dans la ligne de ce qu'il avait vu j us-
qtiici ; mais que M. Hitler, l'inventeur du p acte
antikomintern s'allie avec Staline ; que le bol-
chevik russe p asse amicalement sa patte sous le
bras de l 'homme qui représente le mieux le

« f ascisme assassin », et grâce à qui Franco a p u
étrangler l'Espagne rouge, cela, c'est véritable-
ment trop f ort, et ap rès avoir reçu un tel coup
sur le crâne, on a le droit de vaciller un p etit
instant.

FABRICE.
(Voir la suite en deuxième ieuille) .
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Le* défilés *e
succèdent

Les miliciens hitlériens défilant
devant le gauleiter Forster.

Un savant professeur allemand nous
l'explique

Depuis longtemps les savants cherchaient a
savoir pourquoi les moustiques s'attaquaient
plus volontiers à certaines personnes.

Ce secret passionnant semble avoir été dé-
couvert par un professeur allemand de Leipzig
qui , après des recherches méticuleuses et des
expériences fort longues , a pu constater qu 'il y
a deux causes essentielles qui déterminent le
choix de la victime du moustique : la chaleur
dégagée par le corps humain et son odeur.

La puissance de la chaleur dégagée par diffé-
rentes parties du corps varie beaucoup, ce qui
sxplique pourquoi certains individus sont plu-
tôt piqués aux ' pieds, les autres au cou , les troi-
sièmes aux mairts.'De même, après le bain de
mer les attaques des moustiques sont moins
violentes car. !à ce1 moment, le corps dégage
moins de chaleur.1

La question de l'attrait qu'exerce...V.odeur sur
lé moustique semble être plus compliquée. Le
savant allemand a établi un traitement prolon-
gé et douloureux par vaccination qui doit pro-
téger contre les piqûres du moustique.

Malheureusement ce traitement n'a pas tou-
j ours produit l'effet attendu et il a même rendu
parfois, le patient plus sensible aux attaques de
l'insecte féroce.

Le professeur de Leipzig ne désespère pas
néanmoins de mettre son tra itement à point
d'ici quelques mois, et il fera à ce moment un
rapport détaillé à ce suj et à l'Académie de mé-
decine de Berlin.

Pourquoi êtes-vous piqué par les
moustiques et moi pas ?

feCMOS
Quelques dates d'histoire concernant la ville

de Dantzig
Vers l'an 1000, le nom de Dantzig apparaît

pour la première fois dans l'histoire. Il est évo-
qué comme résidence des chercheurs d'ambre
slaves.

1224: Fondation de la ville de Dantzig par le
duc de Poméranie. Installation de pêcheurs et
d'artisans d'origine allemande.
1224-1308. Dantzig sous la domination des ducs
de Poméranie.

1308-1454. Dantzig sous la domination des che-
valiers dé l'Ordre allemand.

1454-1793: Dantzig englobée dans le royaume
de Pologne.

1793-1807. Dantzig englobée dans le royaume
de Prusse.

1807-1814: Dantzig pour la première fois ville
libre.

1814-1919: Dantzig englobée dans le royaume
de Prusse, respectivement dans le Reich alle-
mand.

1919: Dantzig de nouveau ville libre.
1940: ?...

La guérison par le froid. — Des docteurs amé-
ricains congèlent vivant pendant cinq jours

et à — 50° centigrades un malade
atteint d'un cancer

Les professeurs Fay et Smith, de la Temple
University de Philadelphie, avaient à peine ren-
du public, hier , leur intention de soumettre un
de leurs patients, M. Max Herlan, atteint de can-
cer, à un traitement de « congélation vivante »
(d'accord avec le malade), que l'on apprenait de
Springfield (Massachussets) qu 'une « opération »
similaire avait parfaitement réussi.

On sait que les docteurs Fay et Smith espè-
rent , en maintenant pendan t cinq j ours M. Har-
lan à une température de 89 degrés Fahrenheit
(soit environ 50 degrés au-dessous de zéro cen-
tigrade) arrêter complètement le fonctionnement
de tous ses organes, moins le coeur, qui doit
continuer à battre au ralenti. Il en résulterait un
sommeil comateux au cours duquel le dévelop-
pement du cancer serait radicalement arrêté.

Dans les milieux scientifiques américains, oa

émettait des doutes sur l'efficacité de cette « cu-
re » et l'on se montrait des plus sceptiques quant
à la vitalité dû malade après pareille épreuve.

Or. le docteur James Graham , ds Spring- '
field, vient de faire savoir officiellement à la
Temple University, que non seulement le trai-
tement est possible, mais que les résultats sont
tout à fait concluants. Le malade sauvé était
atteint du cancer de la prostate et d'une... ma-
ladie de coeur.

Pendant cinq j ours, le coeur continua à bat-
tre faiblement mais plus régulièrement et le
mouvement respiratoire des bronches, bien que
très ralenti , s'est poursuivi normalement .

J'ai cueilli en lisant les iournaux français d'hier
quelques savoureuses remarques sur la conclusion
du « Pacte germano-russe »...

Ainsi l'« Oeuvre » avait arboré en tête de sa
première page cette manchette , qui claquait au
vent : « La Russie adhère au Pacte antikomin-
tern ! »

Le « Matin » lui , comptait le nombre de fois
que la France avait déj à été roulée par ses amis
russes et concluait par cette anecdote : « Teddy
Roosevelt , cousin et prédécesseur de Franklin , ai-
mait à dire : « On roule une fois les plu s malins ;
mais on ne roule deux f ois  que les gourdes ». II
serait temps que nous cessions d'être des gourdes...

Quant aux autres commentaires ils avaient tous
trait aux problèmes curieux qui soulèvent la ré-
conciliation des frères ennemis et la touchante em-
brassade de Moscou.

— Voyons, se demandait ironiquement le Fran-
çais moyen. Est-ce qu 'on devient ennemi avec la
Russie ou ami avec l'Allemagne ?

Et il aj outait , plus ironiquement encore :
— Et maintenant , qui demandera chaque fois

qu 'on convoque une grande Conférence internatio-
nale , que la Russie soit exclue ?...

Quant à ce dîneur solitaire sur le boulevard il
se frappait le front en déclarant :

— Que dois-ie commander pour être à la pa-
ge : du caviar et une choucroute garnie ?

Hélas I la première conséquence du rétablisse-
ment de l'amitié germano-russe on la constata dès
le lendemain en lisant le communiqué de Berch-
tesgaden : Hitler voyai t rouge !

Le p ère Piqueret.

——»̂ Ç|̂ j——.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 1(5.80
Six mois ... ........ > 8.40
Trois mois .......... • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 15.— Six mois Fr. 24 
Trois mois » \1.~ib Un mois • 4.5©

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

Compte de chèques postaux IV-B 385
Téléphone 2 13 95

PRIX DES ANNONC ES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Meuchàtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames , . 60 et le mm

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

Echos du monde des écoliers...

Le Locle. le 25 août.
La période des vacances est terminée... au

grand soulagement de certaines mamans ! Du-
rant ces deux derniers mois, il y eut pourtant
des j ours ensoleillés — rares, il est vrai — qui
ont atténué le souvenir plutôt humide que laisse-
ra cet été. Par bonheur, les vacances •horlogè-
res, comme il est convenu d'appeler la semaine
où toutes les usines furent fermées, connurent
une belle série, pour le plus grand plaisir de tous
ceux qui étaient partis.

Il va sans dire que la plupart des voyages eur
rent pour but l'Exposition nationale et cela se
comprend. Lorsque les journées neuchâteloises
de cette grandiose manifestation nationale se-
ront passées, on comptera sur les doigts ceux
qui ne l'auront pas vue. Zurich a monopolisé les
touristes de cette année; les autres régions s'en
sont plaint... mais voilà une question qui n'entre
pas dans le cadre de mon « billet »...

CVoir la suite en 2me feuille.)

Les vacanGes sont terminées !

ÉLjg coin wmw9 l'humour

N. l\ Farbre eu Po3. = Tu Jaunis déjà «t te n'ai même pas «u k temp* de brunir !

Foin <dl'<êt# 19>39>

Où l'eau est plus précieuse que le Champagne

L'un des produits dont la France avait tou-
j ours le monopole mondial incontesté est le
Champagne. Dans un avenir proche, ce mono-
pole sera peut-être menacé par les Zouious
d'Afrique ! Car des voyageurs qui reviennent du
pays des Zouious ont vu des palmes, appelées
« Masala » dont il suffit de couper les branches
oour en faire couler un liquide délicieux dont le
goût rapp elle celui du Champagne. Il ne
contient pas d'alcool, mais il suffit d'attendre 48
•heures pour que ce liquide se transforme en une
boisson forte à laquelle personne ne résiste...
Cinquante palmiers peuvent fournir cent litres
par j our, et ce nouveau Champagne a le grand
avantage de n 'exiger aucun travail puisqu 'il cou-
le des arbres. Voilà le grand secret des nègres
qui , dans la plus grande chaleur, se passent
volontiers de l' eau : celle-ci est en effet plus ra-
re et souvent plus précieuse que le Champagne!



P. Curtif SEÊStaS^
fténar a Ions en tous genres et
venle cle monlres , pendules , ré-
veils. Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1. Tél. 2 42 76
' 922

Cantines. Pensionnaires
trouvent une nour r i tu re  saine et
abondante  a lu Pension ( le û l r a le .
rue -j a rd in iè re  *iS 1Q03H

Vélos d'occasion
remiB en èùt denuis lr. So. — .
.-'adr. Uar . igK llôK'l 'de Ville in

Venez bouquiner
au inat i a stu Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion H 1res
bas prix — Achat de livres an-
ciens el modernes. Tél. 2 33 72.

3555

^klfllcP .TAS* hiodèle 38. sport ,
Jlllt V>U1 a vendre ou à
éenauger conire petile aulq . —
S'adresser H .VI. P , Girardin , Cer-
nil  An - o i i i e  5. 10H6K

rfiàraiTSlA è'aclri que . a ven
151 OlIlV dre . en parfai t  élat ,
ma que Reinert. — Ollres sous
chitf ie  L. ll 10563, au bureau
de I 'I M P A R T I A L . 10563

Terminales, Q"̂te rminages  peines pièces cy l. 33/4
à 10 V, lis;, à mère de famille , y
enfanls .  Travail  garan t i .  Even-
tuel lement  iinissages ancre. —
S'adresser au bureau de I 'I MPAR -
TIAL . 10508

n_a_flBA A v endre noire ap-
KOISIU. narei l de démons-
tration nio i iè le  1939, prix irès
avantageux — C o n t i n e n t a l ,
marché 0. Il)5.i9
¦ Illl lllll — É,—É—i —

On demande b£%lX m-
chant cuire et faire tous  les Ira-
vaux d 'un ménage p oianè de 3
personnes. — S'adresser au nu-
reau de I'IMPARTIAL . 10302

fin nhornho i eune tllle sérieu -
UU tlICI UUC 8e pour p etit  res
taurant  au Tessin. Vie de fami lle .
Occasion d'apprenur e l'Italien. —
S'adresser au bureau de I 'IM P A R -
TIAL. 104'di

Apprentie coiffeuse gjj rsrâ.
pas au-dessous de 16 ans . hon-
nête et de conliance, peut entrer
de suite. — Salons Bourgeois ,
rue Leopold-Hobert 68. 10540

DOHieSlIl JuB. bon domestique
de campagne. — S'adresaer à M.
Ed. Burben . Joux -Pei re i . 10557

4.* Piaget 32/^K
S chambres , corridor, balcon , au
3me étage, a remettre pour le 31
octobre Arrêt du tram. — S'a-
dresser au ler étage, à droile. Té-
lé phone 2.27.67 . 10501

A lfl l IPP Pour 1° ociobre , rez-
'U U Gl  de chaussée . 2 belles

chamures . cuisine , alcôve, toutes
dépendances , jardin , plein Boleil ,
maison d'ordre. — S'adresser à
M. Varelto . rue des Granges 12
de 18 à 20 heures. 10527

A lfllIPP P01lr ae suite , un pt -
ÎUUGI gnon de 3 piéces , cui-

sine el dé pendances , situé rue du
Parc 60. Pour le visiter s'adres-
ser au ler étage , à gauche. 6919

Â lfllIPP (ia BU'(e ou Pour 1B al
IUUCI ociobre , 2 pièces, cui-

sine, dépendances , j ardin. — S'a-
dresser rue de l'Emancipation 47,
au plain-pied. 10126

A lfllIPP Pour ^n octolj r8 ' aP"IUUCl partement de 3 Dièces ,
bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 88, au
Sme élage , à gauche , de 11 à 14
et anrés 18 heures. 9190

Â l nnnn  nour le 1er novembre
"uc> 1939, bel appartemeni

de 3 nièces , cuisine et dépendan-
ces , situé au 3me étage. —S'ad res-
ser rue des Tourelles 13. 5643

[ n r i f l n i o n t  de 2 chambres est aUUgCUlCUl i0uer de suite. — S'a-
dresser à M. Henri Bugnon . fa-
bri que de ressorts, rue Friiz
Courvoisier 40 A. 10575

A lflUPP Pour ie B* odobre, ler
IUUCI étage , 3 pièces ,Temple-

Al lemand  13. — S'adresser Etude
Bolle . rue de la Promenade 2

10132

T h a m l l P Û  a iouer a Monsieur
UUalUUlC travaillant dehors -
S'adresser rue du Premier Mars
6. au 2me étage, à droite. 10551

r .hamhna meublée, indèpen-
UlI l lUUi V dante, à louer a Mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
Léopold Robert 18 a, au 1er éta-
ge. 10552

r.hamhna * louer au soleil. —UlldllIUl C S'adresser à Hugue-
nin  & Perrenoud , rue du Paro 78,
an H ii i "  éiage . 10564

On demande SJsr&ïïS:
ces, bien exposé au soleil , pour
le 31 octobre . — Faire offre sous
chiffre H. U. 10462, au bureau
de I'I MPARTUL. 10462

A VPnrlPP un bufiet  de service
ICUUI C et différents meu-

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

Â VPndrP  * llt 2 personnes , 1
I C U U I C  appareil radio alter-

natif . 1 éclairage pour vélos. —
¦S'adresser rue du Doubs 127. au
2me étage , à gauche. 10494

à uonriro de suite ' nn lil en
H ÏCUUI C parfait état , ainsi
qu 'une machine A coudra. — S'a-
dresser rue des Combettes 15. au
p i gnon. 10459

Fabrique du Locle
cherche

Jeune
mécanicien

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

On cherche
Magasin de lissus de la ville

engagerait pour fln septembre

1 vendeuse
ayant  fai t  son apprentissage dans
la branche textile. — Faire offre
écrite sous chiffre A Z 10556,
en indiquant les prétentions el
certificats , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . ¦ 10556

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

A EOUER
(nou r  cause de dépa r i )
Crêtets ??

pour fin ociobre , très bel appar -
tement en plein soleil, 4 chambres
chambre de bonne, bains instal-
lés, terrasse, toutes dépendances ,
part au jardin d'agrément. —
S'adresser au 3me élage. 10445
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] Mona prend le stylo des mains de Rémy qui
lui fait remar quer en souriant que c'est la der-
nière fois qu 'elle signe « Mona Qibert ».

Elle esquisse une moue... Mona Qibert... Mo-
na Couderc, c'est tout comme, mon Dieu !... Mais
la pensée que tout à l'heure on pourra l'appeler
« madame » lui arrache un demi-sourire. Alors,
furtif , Rémy lui serre les mains, un peu plus lon-
guement qu 'il ne faudrait.

A la mairie , cela n 'a pas été très différent... Le
maire est le quincaillier Vidal , à qui Mona achète
couramment des clous et de la ferraille. Il ne l'im-
pressionne pas davantage , auj ourd'hui , avec sa
belle ceinture tricolore , d'autant qu 'il arrive tout

. rouge et soufflant parce qu 'il a été retardé par
' un cultivateur qui venait lui acheter une « sulfa-

teuse » et « qui ne voulait pas se décider » !...
— J'ai cru que j e ne pourrais j amais m'en dé-

pêtrer , déclare-t-il à la noce pour s'excuser.
Et l'oncle Auguste , qui sait ce que sont les obli-

gations du commerce, hoche la tête avec sympa-
thie.

Evidemment... tout cela manque un peu de so-
lennité...

Pourtant le père Vidal a éprouvé le besoin de
préparer un peti t discours qu 'il lit débout en
s'essuyant le crâne et en s'interrompant fréquem-
ment , parce qu 'il a dû employer une mauvaise
encre qui brouille son écriture...

H y en a quatre bonnes pages qui célèbrent les

mérites civiques et moraux des familles Couderc
et Espinac. Puis, « monsieur le maire » passe aux
formalités.

Là, du moins, Mona apprend une chose qu'elle
ignorait , c'est que son père est mort.

« ...fille de Maurice Qibert, décédé... », a an-
noncé le maire, indifférent

Son père... décédé ?... Mona s'étonne. Elle n'en
savait rien. Et Marie-Charlotte, l'autre j our,
quand elle lui a parlé de l' absent, — très rapide-
ment, c'est vrai, et presque en cachette, — n'a
pas mentionné le fait.

Mona ne saurait dire si cet événement la tou-
che. Elle n'est pas un monstre, mais son père lui
demeure si inconnu ! Ce n'est pas le silence ré-
probateur de ses proches qui eût pu le lui faire
aimer... Tout ce qu 'on lui a révélé, c'est qu 'il
avait rendu sa mère si malheureuse !

Pourtant, Mona pense encore à lui, tandis que
le maire bredouille ses derniers formulaires, et
elle sursaute à l'appel de son nom.

— . Mademoiselle Simone Qibert , consentez-
vous à prendre pour époux M. Rémy Couderc ?

Elle hésite un bref instant, ne sachant plus très
bien , dans sa distraction présente, ce qu 'il faut
répondre. Puis, elle sourit :

— Oui...
Signatures... Brouhaha... poignées de main. Le

maire disparaît avec ses registres, après que
l'oncle Auguste l'ait aimablement prié de venir le
soir , en voisin, « prendr e une fine »...

Tante Marthe et tante Marie embrassent Ré-my, tandis que Mme Couderc presse Mona sur
son coeur.

— Vous n'êtes pas émue ? demande l'oncle
Couderc.

— Pas du tout..
Vraiment , pourquoi le serait-elle ?
— Vous avez raison, dit la mère de Rémy,

c'est demain seulement que vous serez réelle-
ment mariés !.„

Rémy est maintenant près de Mona. Il est un
peu pâle. Mona remarque son veston noir qui
bâille au cou et la couleur trop violente de sa
cravate.

— Il faut que j 'aille ohez le bij outier, déclare-
t-il navré. Je ne peux pas rentrer avec vous à la
maison.

Mme Couderc s'excuse aussi. Elle est attendue
chez le tailleur .

— C'est pour son costume ! prononce-t-elle,
avec désolation , en désignant Rémy.

— Pourvu qu 'il lui aille un peu mieux que
ceux qu 'il a l'habitude de porte r ! soupire Monà,
discrètement.

— Ne vous pressez pas ! déclare tante Marie...
On dînera très tard , auj ourd'hui. Pas avant neuf
heures !...

Au magasin, Mona est le suj et de la curiosité
générale. Les employées accourent de tous les
coins et l'assaillent, s'amusant à l'appeler « ma-
dame », imitées par les clientes qui, toutes, veu-
lent avoir la primeur de l'événement

Mais tante Marthe gourmande vertement son
personnel :

— Allez ! folles que vous êtes... Elle ne sera
pas « madame » avant demain... Est-ce que cela
compte , la mairie ?

Un haussement d'épaules dédaigneux souligne
cette mise au point.

Mona est passée dans l'atelier. Sa robe habille
déjà un mannequin de bois... et les apprenties,
accroupies par terre, des épingles plein la bouche
sont fort affairées à étaler la traîne.

— Ce que vous allez être belle, demain ma-
tin, mademoiselle Mona ! s'extasient les petites...

Mona admire les crêpes arachnéens... la den-
telle mousseuse... la liliale blancheur de l'ensem-
ble. Une petite fierté monte en elle : c'est vrai-
ment amusant de se marier 1..

* * m

En quittant l'atelier. Mona traverse la salle à
manger. Quelques télégrammes l'attendent sur
la table... On a gardé l'habitude d'envoyer de la
correspondance au « Magasin Espinac (Delsol,
successeurs) », bien que Mme Espinac habite de-
puis quinze ans la maison du bord de l'eau.

Il y a là un message de Marie-Charlotte :
«Voeux de bonheur»... qui amène une clarté
dans les yeux de Mona.

Marie-Charlotte est touj ours à l'Hôtel des
Etrangers, à Aulnes. Elle a écrit hier pour expri-
mer à nouveau ses regrets de ne pas assister au
mariage. Son beau-fils doit repartir vers Pans
et elle ne peut, même pour un j our, lâcher sa cu-
re qui, au reste, touche à sa fin.

Dans la cuisine proche, Jeanne s'affaire autour
de sa vaisselle que , depuis midi, elle n 'a pas en-
core fini de ranger. Pour plus de commodité, on
a fait le repas du matin ohez Mme Delsol ; le se-
cond aura lieu chez Mme Espinac.

— si Mademoiselle a une minute, déclare Jean-
ne en passant sa tête dépeignée par l'oeil-de-
boeuf qui fait communiquer la cuisine et la salle ,
elle fe rait bien d'aller ranger le service rose...

— J'y pensais justement ! dit Mona avec viva-
cité.

— On ne l'utilisera plus, puisque le repas de
noces se fait « à l'hôtel... » Heureusement ! aj ou-
te Jeanne, avec un soupir de fati gue qui soulève
son opulente poitrine.

Le service rose... Tante Marthe l'a descendu
le j our des fiançailles... et , depuis, on a omis de
l'enfermer à nouveau, puisqu'on devait encore en
avoir besoin. .Mais Mme Delsol n'entend pas qu 'il
traîne parmi la vaisselle dépareillée. Les bonnes
sont si négligentes !... Et ce service, conservé
intact pour Mona dans l'armoire ancienne, doit
lui être remis teL. La pauvre petite a déià si peu
de richesses 1_

(A suivre).

L'Armoire normande

Rectifieuse
environ 300 mm entre-pointes et
machine à mesurer, seraient
achetées d'occasion. — Ecrire
soua chiffre O 35728 X. a Pu-
blicilas . Genève. 10512

Aide- Vendeuse
Jenne fllle , présentant bien ,

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

mécanicien
expérimenté, spécialiste sur jau-
ges, ou mécanique 4a haute pré-
cision, est demandé. — Ecrire
sous ehiffre Vi 35727 X, à Pu-
blicitas , Genève. AS1028G 10514

A LOUER
Mélèzes, appartements de 2

et à pièces.
Jacob-Brandt 59, apparte-

ment de 2 pièces.
Commerce 53, appartemeni

de 3 pièces.
Jacob-Brandt 57, apparte-

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

garages.
Serre 24, ateliers avec bu-

reau pour 15 à '20 ouvriers.
S'adresser chez M. Fontana,
rue Jacob-Brandt 55, tél. '2 2816

9780 

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

10549

Cas imprevn
à louer

superbe appartement moderne
de 3 pièces, bains, central,
seul sur le palier, libre de
suite. Quartier des Crêtets. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial 10416

1er étage
de 4 pièces, confort , bout de eor-
ridor éclairé, terrasses, jardin , â
louer pour fln ociobre ou avant,
causa de départ. — S'adresaer
cbez M, Studi, Croix-Fédérale
2 (vis-ft-vis gare de l'Est). 10175

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

10417

Il vendre
à Uonilry, maison comprenant
2 logements de 8 pièces, ean, gaz,
électricité, écurie et garage moto.
Bonne occasion pour retraité. —
S'adresser à M. Ernest Hof-
mann. Arense. 10326

• . * . j
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à double filire

Cigarette élégante, particulièrement Iégfere,t)ouMiêge,
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Lettre de Paris
Des nuages sur l'horizon céleste comme sur l'horizon politique. — Le
coup de théâtre de Moscou. — Comment il fut accueilli à Paris.
Le bal des petits lits blancs à Cannes. — M. Giraudoux s'installe.

(Suite et fin)

Paris, d'ailleurs, a repri s ses sens assez vite ;
et même on peu t dire que, sans méconnaître la
gravité éventuelle d'une telle nouvelle, et com-
p renant très bien qu'elle nous impose de prendre
p lus que jamais la situation au sérieux, il s'est
ref usé à la prendre au tragique, et que même
le côté comique de la chose lui est tout sp éciale-
ment apparu. On se pr écip itait aux kiosques à
jo urnaux pour réclamer f « Humanité », non p as
dans l'espo ir que l'organe off iciel du p arti com-
muniste serait mieux renseigné sur ce que nous
réservait maintenant Moscou, mais p our savoir
.comment ils allaient bien pouvoir expliquer ça».
Naturellement, ils n'exp liquaient rien du tout, et
imp rimaient seulement la pharamineuse nouvelle
en quatrième p age, comme si elle ne valait mê-
me p as la pe ine d'un commentaire ; mais ce qui
était vraiment drôle, c'était la tête des ache-
teurs. H y avait ceux qui demandaient l'« Hu-
manité » avec un air goguenard, comme lorsque
l'on se prép are à en déguster une bien bonne.
Il y avait les p urs, qu'on reconnaissait à ce qu'ils
glissaient leur p ièce de dix sous à- la marchande
d'un air gêné, et f ourraient leur jo urnal dans
leur poche sans même le dép lier po ur s'éloigner
bien vite avec un regard en dessous. Enf in j' en
ai vu p as mal, à une entrée d'usine, se group er
autour d'une f euille ouverte, et hocher la tête
d'un air navré en murmurant quelque chose
comme : « Tout de même, ça la f - .  mal ». En lan-
gage f aubourien, ça veut dire : « L'eff et pro duit
est déplorable ».

Tout cela d'ailleurs, n'a p as duré p lus d un
iiuart de j ournée. Dès midi, on n'en p arlait p lus
guère ; on s'inquiétait seulement de savoir s'il
y allait avoir des app els de classe nouveaux,
et l'on s'attendait à ce qu'il en f ût  ainsi. Le bruit
courut, vers cinq heures que tous les f ascicules
de mobilisation numérotés 8 allaient être rapp e-
lés. Il f u t  démenti deux heures p lus tard p ar le
communiqué du conseil des ministres.

Je p assais mercredi matin dans une gare p ari-
sienne et j e p ensais en considérant ses verrières
et luminaires pe ints en bleu que lorsque viendrait
le j our de la mobilisation générale — s'il doit
venir —, ce j our serait p resque semblable aux
précédents, et en tous cas ne présenterait rien
de pa reil à cette tragique et héroïque bouscu-
lade des jo urnées d'août 1914. On p arlait j adis
de « s'installer dans la guerre.; aujo urd'hui,

nous sommes installés dans la guerre, avant mê-
même qu'il y ait la guerre.

* * *
Ce n'est p as que la vie normale ne continue ;

et la preuve c'est que les jo urnaux nous appor-
tent ce matin, malgré la p lace prise par l'af -
f aire germano-russe, un cop ieux compte-rendu
du bal des p etits lits blancs, à Cannes. Voilà qui
f ait « après-guerre » , le bal des pe tits lits
blancs... Imaginé pa r un directeur de journal très
p arisien, il f ut  p endant les dix heureuses années
de la « p rosp érité » . la grande manif estation de
la vie mondaine ressuscitée, sous le couvert
d'une belle idée sentimentale. Puis, les temp s
devenant durs, Léon Bailby renonça â l'Op ér a
et transp orta son gala au Palm-Beach de Can-
nes, p our en f aire, au lieu d'un appel au bon
coeur de Paris, une sorte de p iège au snobisme
international. Les petits lits blancs n'y p erdirent
rien, sans doute, mais c'est à Paris qu'il manque
quelque chose, qui était très pr ès du coeur de
la grande ville, et qu'elle avait adopt é. Esp érons
due les Petits Lits Blancs reviendront à Paris.

M. Giraudoux devrait bien s'en occuper, p uis-
que c'est lui qui est chargé désormais de notre
p rop agande, et il est certain que des f êtes com-
me celles-là en sont un élément non négligeable.
A vrai dire, on n'est p as encore très f ixé sur les
intentions de notre Goébbels f rançais — inf ini-
ment p lus sympathique que celui d'outre-Rhin,
cela va sans dire. Cependant , avant même d'a-
voir pris ses f onctions, M. Giraudoux est discu-
té, il f au t  bien le reconnaître. J 'ai entendu quel-
qu'un dire à côté de moi : « C'est une idée étran-
ge que d'avoir nommé cet auteur dramatique
haut commissaire aux inf ormations. Il ne nous
en a j amais donné qu'une jus qu'ici, et c'est : La
guerre de Trois n'aura p as lieu ; et p ourtant
elle a eu lieu, chacun sait ça » .

M. Giraudoux vient de rentrer de vacances, et
son premier soin a été d'aller visiter les locaux
de l'hôtel Matignon où il devait installer ses
services. Il les a trouvés insuff isants ; il lui f au t
p lus de p lace que cela. Tant mieux. Nous avons
trop besoin d'un bon ministère de la propagand e
p our lui chicaner le moyen de bien loger ses
dacty los. Souhaitons donc qu'il s'installe bien à
son aise ; et que la première inf ormation qu'il
nous donnera, ce soit : « la Guerre de Dantzig
n'aura p as Heu » et que cette f ois, ce ne soit p as
du théâtre, ni de la propagande...

FABRICE.

A la Loterie romande
La prochain tirage aura lieu à La

Chaux-de-Fonds, le 14 octobre

L'assemblée générale des sociétaires de la
Loterie romande réunie rêoemiment à Mon-
treux, lors du tirage de la neuvième
tranche, a enregistré avec regrets le départ de
M. Martinet, entré en fonctions dès les débuts
de la Loterie. Elle lui a exprimé ses très vifs
remerciements pour les services rendus. C'est
M. Ghauvet, qud , désigné à l'unanimité le 19
juillet déj à et entré en fonctions le 15 août , oc-
cupera dorénavant au siège central de Bel-Air ,
à Lausanne, les fonctions de secrétaire général.

Dans sa même séance, cette assemblée a pris
connaissance avec plaisir de la bonne réussite
de la neuvième tranche, dont le résultat finan-
cier très satisfaisant , permettra de distribuer
comme de coutume aux oeuvres d'utilité publi-
que et de bienfaisance des cinq cantons ro-
mands des sommes importantes.

La preuve est ainsi faite qu'en dépi t des va-
cances et d'une situation internationale parfoi s
troublée , le public romand continue à manifes-
ter un appu i compréhensif et généreux à la Lo-
terie romande et aux oeuvres qu 'elle soutient.
Au surplus l'augmentation du nombre des lots
pour la dixième tranche (tirage du 14 octobre,
à La Chaux-de-Fonds) augmentation qui porte
de 33.856 à 35.265 lots les avantages incontestés
du nouveau plan de tirage, contribuera certaine-
ment à accroître encore la faveur des acheteurs
de billets et la popularité de notre grande Lo-
terie romande .——-—mm-m-^m̂

ÉCHOS
Des baleines au large de la Lybie orientale

Au large des côtes de la Lybie orientale se
trouvait un banc de thons qui faisait vivre les
pêcheurs du petit port de Mongar.

Ces derniers furent , ces j ours-ci, fort surpris
de ne plus trouver de thons dans les parages.
Ils se mirent en campagne et découvrirent
que la fuite soudaine des poissons était due à
la présence, à l'endroit du banc , d'une famille
de baleines composée de huit membres mesu-
rant six mètres de long, deux mètres de circon-
férence et pesant environ 1,000 kilos.

La présence de ces baleines est considérée
comme un fait exceptionnel sur les côtes de la
Cyrénaïque , et de nombreux curieux viennent
voir les cétacés que les pêcheurs ont capturés.

Eloge du silence
i-'euilleion musical *nt littéraire

D'aucuns — ils sont de plus en plus nombreux
— affirment que le silence se meurt, qu'il de-
vient impossible de le trouver , de le garder
surtout. A constater la frénésie de bruit qui sé-
vit auj ourd'hui , et qui est maladive, on les com-
prend puisque tant de nerfs , déj à si peu résis-
tants de nature , demandent grâce. Nous croyons
pourtant qu 'il ne faut rien exagérer, malgré les
excès (trop évidents) de l'heure, et que le si-
lence, le bienfaisant silence, s'offre encore, et
naturellement, à ceux qui savent le saisir.

Un éloge du silence, auj ourd'hui , peut paraî-
tre vain, paradoxal , puisque si peu d'êtres hu-
mains ne veulent plus vivre, précisément , que
dans l'agitation , le vacarme, l'excès. Justement
parce que l'abus appelle en tout la mesure, la
modération , il faut faire de temps à autre l'é-
loge de ce qui semblait perdu — et qui demeure
pourtant.

Un des premiers avantages du silence, c'est
que , contrairement à une opinion erronée, très
répandue , il est actif , constructif , et non passif ,
négatif. Non seulement dans le travail , mais
dans tous les ordres de la vie. Celui qui se con-
centre , qui médite, scrute le problème qui le
préoccupe, fait un bon départ: un départ d'au-
tant plus heureux qu 'il est maintes fois différé.
A l'inverse, celui qui cède régulièrement au
premier élan, au premier j et, se dépense cons-
tamment en vain : on l'entend, on le voit, on le
subit contre son gré car il laisse peu de tra-
ces durables de son agitation .

Un second avantage du silence, c'est qu 'il
permet de regarder derrière soi, de faire le tri
du bon et du mauvais, de rej eter beaucoup. A
ce propos, l'exemple de l'artiste créateur est
particulièrement suggestif. Lui sait, en effet qu 'il
ne suffit pas d'œuvrer , d'échafauder constam-
ment de nouveaux proj ets mais de faire œuvre
qui dure — la seule chose qui compte à ses yeux.
C'est si vrai que les silences de l'artiste, que
l' on prend si fréquemment pour rêveries, sont
ce qui trompe le plus l'observateur superficiel.
Et c'est si capital , aux yeux de l'artiste lui-
même, que le silence et les vertus du silence
sont seuls générateurs d'oeuvres fortes, via-
bles. Un exemple frappant entre tous, celui de
Beethoven dans sa manière de composer d'a-
bord, ensuite dans sa façon de situer, de faire
parler ses silences à*lui , d'une valeur d'art in-
comparable, unique (nou s terminerons ces notes
par ce véritable phénomène) . *

Un troisième avantage du silence, c est qu il
assure une claire vision des tâches à accomplir.
Précisément parce que le corps est au repos,

le sang aailme, Ja tête froide, l'artiste peut voir
loin devan t soi — et contempler à loisir. De
nouveau, d'aucuns confondent ici méditation,
contemplation , silence constructeur avec rêve-
rie, paresse, alors qu 'il s'agit bien de gestation.
d'édaboration, du meilleur départ en un mot. En
fait, l'artiste qui a peut-être le mieux compris
cet état-là, et qui l'a réalisé le plus complète-
ment c'est peut-être bien Qoethe: Goethe tel
qiue le voient dans le portraif de Tischibein ceux
qiui ne l'ont j amais lu dans l'original, Goethe
tel que le reçoivent ceux qui ne cessent de vi-
vre en commerce spirituel avec lui.

Mais le plus haut éloge du silence qui se pré-
sente lui-même, c'est bien celui de Beethoven.
Nous y arrivons enfin. Ce silence, en fait, est
de plusieurs ordres : il y a d'abord , chez le mu-
sicien-poète — il l'est au plus haut degré — le
silence psychologique, tout chargé de virtuali-
tés, de passions, d'art , d'humanité , de divin. Il
y a, en second lieu, la fréquence des silences
musicaux , spécifiquement musicaux, qui sont la
plus pure imagination de l'âme, du coeur, du
sang de l'artiste. Il y a enfin , terrible respon-
sabilité pour les interprètes de cette haute pen-
sée musicale — un des plus extraordinaires qui
soient dans l'histoire de l'art — la manière de
révéler , par ce moyen en apparence si anodin
(le simple graphisme du silence), tant d'oeuvres
géniales.

Sans doute, tous les génies de la musique ont
usé des silences musicaux avec art Aucun,
nous semble-t-il, en a tiré plus de merveilleux
parti que Beethoven. En fait , ses silences à lui
n'ont plus rien de commun avec le silence tel
qu 'il est généralement conçu. Non seulement
leur valeur musicale est tout à fait particulière,
tant par l'extraordinaire fréquence que par la
place de ces signes en apparence inoffensifs ,
mais — nous y insistons — elle réside dans le
contenu psychologique. C'est ici, précisément
que la musique de Beethoven rej oint, de toute
évidence, la poésie, et que toutes deux révè-
lent , à ces moments-là, le plus grand Beetho-
vent : celui qui ne livre pas son dernier secret.

Nous allons plus loin : qui, à certains endroits
de l'œuvre beethovéniein, n'a pas retenu son
souffle pendant certains silences mystérieux ?
Et qui, à d'autres moments, n'a pas eu peur des
abîmes entr'ouverts par les silences du maître?

Il y a plus : à maints autres endroits de son
oeuvre, Beethoven, âme religieuse par excel-
lence, a montré Dieu dans le silence — dans son
silence à lui Que dire, après cela ?

Charles SCHNEIDER.

La revanche dm coq

— Oui mon vieux, c'est toi dorénavant qui
trônera sur ma table de nuit tandis que cette
sacrée camelote qui ne marahe pas ira prendre
ta place sur le fumier !
Min. i .......... _J..... ......,tw^̂

dit Malcolm Campbell. — Et 11 ne continuera
que plus tard ses expériences

Lorsque sir Malcolm Campbell est descendu
de son canot sur le lac de Coniston , ayant at-
teint le 228 à l'heure, il a appris aux témoins
trois choses:

1) Que son moteur ne donnait que 2000 CV
dans le canot, alors qu 'il avait donné 2400 en
auto et 2800 en avion. Cela vient de la pression
à l'admission qui augmente avec la vitesse;

2) Qu'il avait été complètement gazé et avait
eu fort peur, car l'oxyde de carbone tue vite,
et il avait fait le second parcours la tête dehors,
ce qui avait encore, dit-il , diminué la vitesse de
son record;

3) Que pendant le parcours et avant même
que le record ne fut battu , il avait appris « des
choses sensationnelles qu 'il garde rigoureuse-
ment secrètes».

— Cela suffira, dit-il à m'occuper pendant un
an au moins ! Je ne vais pas les publier pour
le bénéfice de l'Axe ! Et notre Amirauté m'en-
tendra avec plus de profit...

Puis il descendit, très calme, le visage cuit et
les yeux encore pleins de larmes. L'aération des
coques, qui a tué tant d'aviateurs et gêné tant
de coureurs, a encore des progrès à faire. Mais
Campbell est ravi: il a gagn é, dit-il , quelque
ohose de plus intéressant qu 'un record !

- -- __.___.__.___._- __.__. . . . .  

-¦¦¦ «

J'ai trouvé un grand secret !

M. Jiggs, votre chien a mordu ma femme !
Quelle compensation m'accorderez-vous ?

— Que votre chien à son tour morde ma fem-
me...

Oeil pour œil, dent
pour dentmmm

Echos du monde des écoliers.-

(Suite et fin)

Il en est cependant qui sont restés au logis,
malgré leur grande envie de voir d'autres cieux.
Voyez par exemple ces deux gosses, ils ont
trouvé leur amusement sur le bord d'un trottoir
et ils ont l'air de s'y plaire; en tout cas, ils ont
trouvé quelque chose de palpitan t puisqu'ils ne
se sont pas rendus compte que les photogra-
phiais !

Pour consoler «ceux qui sont restés», rappe-
lons la petite anecdote suivante:

Dupont avait décidé de partir en vacances
et, suivant une vieille habitude, il consign ait ses
impressions au j our le j our, dans un calepin.
Voici ce qu 'on pouvait y lire le premier j our:

Pourquoi j e suis parti en vacances:
1. Pour fuir le mauvais temps et la pluie con-

tinuelle.
2. Pour m'éloigner de la ville et de la foule

compacte.
3. Pour ne pas aller trois fois par semaine au

cinéma.
4. Pour avoir une nourriture saine et recons-

tituante.
5. (si possible...) Pour faire des économies.
Au dernier jour , Dupont avait noté:
Pourquoi j'ai abrégé mes vacances:
1. Pour fuir le mauvai s temps et la pluie per-

sistante.
2. Pour m'éloigner de la plage et de sa foule

compacte.
3. Pour ne pas aller tous les soirs au dancing.
4. Pour absorber une nourriture moins dou-

teuse et plus substantielle .
5. (sûrement !) Pour économiser beaucoup

d'argent...
Ce qui est certain , c'est que les commerçants

seront heureux de voir la vie reprendre son
cours normal car cette période creuse se fit par-
ticulièrement sentir cette année.

^̂ ^m m 
t m̂m¦ 

*

Les vacances sont terminées !

Le championnat du monde de boxe, poids
légers. — Lou Ambers bat Harry

Armstrong aux points
Les dépêches de New-York font savoir que

dans la nuit de mardi , au Yankee Stadium, Lou
Ambers a reconquis le championnat du monde
des poids légers en battant aux points , en 15

rounds , f*ex-«Homiçide» Harry Armstrong qut ,
décidément , n 'est plus l'homme de 1937-1938, et

. qui , tri-champion du monde à cette époque (plu-
me, léger et mi-moyen), ne possède plus à son
actif que le champi onnat du monde des mi-
moyens que , du reste , Lou Ambers songe à con-
quérir dans le temps le plus rapproché.

On sait, en effet , que Lou Ambers fut le roi des
poids légers pendant deux ans , et qu 'il fut détrô-
né le 17 août 1938, à New-York , aux points, par
Anmstrong. Le championnat revient donc à son
ex-propriétaire qui n *eut pas un avanta-
ge considérable, mais qui remp orta la vic-
toire grâce à quelques coups bas dont Armstrong
s'était rendu coupable , et qui interviennent dans
le compte des points.

Le match fut toutefois rapidement mené ; mais
Anmstrong, souffrant touj ours de sa main gau-
che, ne put porter de coups décisifs. Il ne fallait
donc prévoir qu 'une boxe dite scientifique , et à
ce point de vue, Lou Ambers avait un avantage
certain sur son rival.

La décision des j uges, quoique unanime, fut
diversement accueillie. Il faut dire, à ce suj et ,
qu 'Harry Armstrong est de couleur noire et
qu 'il avait pour lui tous les noirs spectateurs du
Yankee Stadium.

SPORTS
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__M I I I | I I Ti H I I  H ' | MB Ê;¦ ' i** ^ — ŜoSs&J B f IB B I ¦ H M _B l—S mm B i l  Kg? I CEI¦' y t it̂  ^H W 1 M OSÉ R f B I ni JH Bi MU ¦ * I Ea? [ Hffïs? £1K; «ffi&îr S '» ' % 3̂»3 a V # M Jf3t!jffi ™ M m ffi lï̂ dî "t M £^ 'f^ti In V il BH S I | f fijvj jSîd

I làV^lMl«TtN HUS MS! EMFlfllE
I I m•£7]0U *AVflN iljNL,4HT',L
t i ^̂  

EST 
EXTRA-SAVONNEUX!
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H les prix îahuleux k h marché I
—

H N»tre liquidation générale H
H | doit se terminer au plus vite. ?j

1 Visitez nos étalages
I j vous y trouverez des avantages I ;

H AUX GALERIES DU VERSOIX ¦
| Balance 19 La Chaux-de-Fonds

Pour eommuDiantes

Notre choix pour
Jeunes filles

est au complet.

Chaussures à brides,
décolletées et à lacets.

Grande Caidannerîe
Jd&rtMT"

\ La Cfiaux-de-Fonds iw.

Dimanche 27 août 1939, dès 14 heures, au

Restaurant du Bâtiment

Grande Kermesse
organ'sée par le Club Patrie.

Jeux nombreux Tir Lots magnifiques
En cas de mauvais temps, renvoi au 3 septembre

"¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ 

Au PETIT LOUVRE
Place de PHÔtel-de-Ville , La Chaux-de-Ponds

1 série de chaussettes 7, m^X.™ 0.50
i pour garçons, i An
* n y toutes grandeurs *,v\l

1 „ hommes ai et soie 0.75 \
\ série de chemises hommes _[ "£$&. q Mpopeline O.UU

i série de chemises hommes ût16™"'R nn' de série U.UU

1 série de chemises hommes de ŜLi 2.00
2 séries de chem. hommes B V°ïj l̂ 4.00 3.00 •
1 série de pantalons hommes coum 5.50 !
1 série de : casquettes d,pui, 1.95 !
i; série de jolies cravates 0.95

1 série de chemises dames l ?̂.'?*toîei85
Les caleçons a3Sortis 1.85
quel ques J0116S FODGS Q6 QÏIIIG cou. in nn o nn

2 séries de jupes 9port , gri. 5.90 3.90 i .;
Sq̂  robes ponr dames d^e 2,00
Tabliers fourreaux mérinos '1* &?§?¦ 3.90
Nos bas de soie lréB fins, teinteB modt 1.25 )
Même article , fll et soie 1 •""
Bas 3A 90ie 0.95
UliemiSeS polo, hommes, depuis -IV

Profitez encore de oes prix
Se recommande, 10637 S. Blumenzwelg.

¦¦¦ ««¦¦¦¦¦

Chapeaux feutres
Hautes nouveautés pour la ville et les voyages

Prix bas

cË l 'cMsacienne
IO, BUE NEUVE, IO 11)638

1 GARAGE DE LA GARE |
| À Charles Koller Téléph. 2.14.08 

^

I Location de voitures I
j | avec ou sans chauffeur 10631 W&

Ecole de conduite avantageuse ïyM

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. 1U616

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

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

Pour la <^
Rentrée des Classes
Pour les enfants, à la mai- 

_ 
g. 

_ 
^* j kson oomme à la halle de ^125 ^  ̂ /(h

gymnastique, nos légères M j>^• lAsandales de gymnastique Sj JÊ§r
~ 
^^ h.à semelles durables anti- ¦ 

y^ls» sr M

Bleu : Gr. 23—26 Fr. 1— A T À iï&mmWmff lm
Gr. 27—34 Fr. -1.25 £ Jf rS—mw&W
Gr. 35-42 Fr. 1.50 §. MÈ_ \  Wff lff

Blanc : Gr. 23-26 Fr. i.— ^&Z||| W$W

Molière pour «niants, en cuir sport brun; 6 mois de
garantie sur la semelle en caoutchouc durci , éprouvée.

Gr. 27—99 Fr. 3.60. Gr. 30-34 Fr. 3.90. Gr. 35-38 V» 4.50

_________________ A A Jyiijl 'P̂ w WJiii

Sandale pour enfants, box brun ou daim blanc,
' aveo semelles orépes, flexibles

No, 23-26 Fr. 2.90 Ko. 27—30 Fr. 3.50
No. 31—34 Fr. 3.90 No. 35—38V2 Fr. 4.50

Chaussure légère pour enfants, aveo forte semelle en ouir,
box brun ou verni noir

Baux
Fabriquée de chaussures Môhlin Argovie)

Succursale : 57, rue Lêouold-Robeit, La Chaux-de Fonds
Envois contre remboursement

f \
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Granum
à circulation d'air, vous
assure un c h a u f f a g e
sain ef économique.

Modèle spécial avec
Boiler „Echo " pour
service d'eau chaude.

WEISSBRODT FRERES
FABRIQUE PPLJPv Progrès 84.88
DE POTAGERS C\__-nV_y Tél. 2.41.76

D'Kaii
fle retour
I Jean!
de retour

10602

Restaurant du Régional
La Corbatiére

Dimanche 27 aoùt
(I PS 14 heures '.SO

DANSE
Orchestre Joliot
Permission tardive

Se recommande,
Paul Wuilleumier.

Tél. '2 aa 60. 10632

On clierclie

Jeune fille
sortant de l'Ecole de Commerce ,
sachant sténo-dacty lo, comptabi
lité et éventuellement l'allemand .
Enlrée fln septembre. — Faire of-
fres écrites avec prétentions â ca
se postale _____ 10555

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

Coffre-fort
de 170-80-60 cm, incombusti-
ble, 2 corps, est à vendre. Prix
avantageux. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 54. 10627

li VENDRE
un tour revolver

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

un tour d'ouîilleiir
en bon étut . — S'adresser à Aie-
lier cla mécaniq ue , (Jbarlea Ko-
rherhann . Ii'ontaiueittelon.

imprimes en tous genres
IMPHIMERlE COURVOISIER

Photos
d'amateurs
tous travaux exéCHtés
avec soin à des prix

A avantageux

Films U.
depuis fr. 1.-

à la

HnEHM
Ed. GOBAT

Terreaux 2 8764



L'actualité suisse
Une ei€cution capitale

en Suisse
Le meurtrier Irniger a été guillotiné

ZOUG, 25. — Vendredi à l'aube, Paul Irn iger ,
condamné à mort par le tribunal cantonal de
Zoug, a été guillotiné dans la cour des p risons
de Zoug . L' exécution avait été organisée p ar la
direction de p olice chargée de l'app lication du
j ugement ; elle a eu lieu en dehors du p ublic.
Irnig er a f ai t  p raire d une attitude digne et l'ex-
écution a eu lieu sans incident . Le corp s du
meurtrier sera inhumé samedi au cimetière de
LOUg. 

Au Palais fédéral

&mè l'ai>.w>n*€ ges evenemente
BERNE , 25. — Au Palais fédéral, on continue

à suivre avec la pius grande attention le déve-
loppement des événements. On est parfaitement
au clair sur le sérieux de la sitation , mais on en
est réciuit à l'expectative. Aujourd'hui aura lieu
la séance ordinaire du Conseil fédéral, au cours
de laquelle M. Motta , chef du département poli-
tique, fera un rapport sur la situation générale.
Pour le moment , aucune mesure spéciale d'ordre
militaire n'est prévue.

Hscu. des dépenses pour le chômage

BERNE , 25. — Les dépenses pour les secours
de chômage accusent une réj ouissante diminu-
tion pour h premier semestre de 1939. L'assu-
rance-chômage et les caisses de secours de cri-
se ent dépensé , pendan t les six premiers mois
de l'année en cours, 2,8 mili. de fr. de moins ,
sous forme d'indemnités- de chômage, que pen-
dant la période correspondante de l'année der-
nière. En comparaison du premier semestre de
1937, la diminution est de 5,43 mili. de fr., et de
21,74 mili. de fr. vis-à-vis du premier semes-
tre de 1936.

En 1936, les dépenses totales pour l'assuran-
ce-chômage et les secours de crise s'élevèrent
à 58,88 mili.. de fr., en 1937 à 60,5 mili. de fr.
et .an 193S, à 60 mili . de fr.

Violent orage dans l'Emmental
TRUBSCHACHEN (Emmental), 25. — Un vio-
lent orage s'est abattu sur la contrée de Trub-
schachen. Les ruisseaux ont été transformés
en fougueux torrents. Les pompiers ont été mo-
bilisés. Un torrent a détruit la route locale sur
une longueur de près de cent mètres. Les eaux
sont montées de 2 à 3 mètres en un instant et
les cultures ont été anéanties.

Des Installations détruites
Explosion dans une fabrique de

produits chimiques

BALE, 25. — Une violente explosion s'est
produite j eudi soir dans un des services de la
fabriqua de produits chimiques J. R. Oeigy S.
A., au Petit-Bâle. Toutes les vitres du bâtiment
ont été brisées et l'explosion a été entendue
dans toute la ville. Une partie des installations
intérieures ont été détruites. Personne n'a été
blessé. Le poste permanent de secours des pom-
piers qui est arrivé sur les lieux n'a pas eu à
intervenir , aucun incendie ne s'étant produit.

Le feu au Musée Rath
L'édifice est en partie détruit. — On a pu sauver

tous les tableaux

GENEVE. 25. — Un violent incendie dont on
ignore les causes, s'est déclaré au milieu de
l'après-midi de jeudi dans les combles du Musée
Rath , à la Place Neuve, où sont actuellement
entreposées des collections de peinture du Mu-
sée d'Art et d'Histoire, déplacées pour permettre
l'organisation de l'Exposition des chéfs-d'oeu-
vre espagnols. Les secours furent très rapide-
ment organisés. On est parvenu à mettre en lieu
sûr tous les tableaux au nombre de 200 envi-
ron. Après deux heures de lutte, les pompiers
parvinrent à se rendre maîtres du sinistre. La
toiture est détruite. L'eau a endommagé l 'in-
térieur du bâtiment et le mobilier. Le Musée de-
vra être reconstruit en partie.
60 mille francs de dégâts — Une lamPe à souder

est la cause de l'incendie
Les dégâts causés par l'incendie du Musée

Rath se montent à 60.000 francs environ. Cepen-
dant les autorités municipales en reconstruisant
la partie détruite y apporteront certaines amélio-
rations et de nouvelles mesures de sécurité, de
sorte que le coût des travaux atteindra environ
150.000 francs.

De l' enquête ouverte par la police il ressort
que le sinistre est dû probablement à une

^ 
lampe

à souder posée sur le toit en zinc du bâtiment
par des plombiers oeccupés à des réparations.
La tôla surchauffée aura enflammé le bois qu 'el-
le recouvrait.

Chronique jurassienne
Tramelan. — Après le sinistre du Bas du vil-

lage.
(Corr.) — Nombre de personnes se sont

rendues hier au quartier de Méval et à La
Combe pour constater les dégâts commis par
la trombe de mercredi soir sur la montagne de
Courtelary.Le flot dévastateur s'est rué des

Fontaines à travers la forêt par le couloir abou-
tissant à La Combe, se creusant un lit, déraci-
nant des arbres et amenant dans le fond du val-
lon un tas de pierres et de gravier. Il y eut
dans les premières maisons atteintes j usqu 'à un
mètre d'eau. Du bois entoisé et des machines
agricoles furent déplacés ; il fallut sortir par les
fenêtres des personnes en danger. A 22 heures,
les pompiers de piquet devaient encore inter-
venir à l'aide de la pompe à moteur.

Hier après-midi , M. le préfet était sur les
lieux . Un fonds cantonal dépendant de l'établis-
sement d'assurance immobilière prévoit l'octroi
d'indemnités pour ce genre de sinistre. Jl est à
souhaiter que les inondés seront dédommagés
dans la mesure du possible.

Relevons encore qu 'un deuxième torrent ve-
nu de la Combe des Arses a ravagé une par-
tie de la rue de la Serre. C'est au moyen de
sacs, de barrages établis avec des planches et
du fumier que les quelques habitants qui en
eurent le temps cherchèrent à endiguer le flot.

Le tocsin sonné vers 18 heures a suscité chez
certaines personnes une terrible appréhension.
Comme on ne voyait nulle part trace de feu
ou de fumée, on a cru un moment à la guerre
et à la mobilisation.

rW/^OA 7QUê^t

Mort subite d'un Chaux-de-Fonnier à Zurich.
Nous apprenon s le décès subit survenu hier

matin à Zurich , de M. Paul Chopard , fonction-
naire posta!, chef du bureau des chèques en
notre ville. Profitant de quelques j ours de con-
gé, M. Chopard s'était rendu en compagnie de sa
femme visiter l'Exposition nationale. C'est en
se levant qu 'il s'affaissa soudain , pris d'un malai-
se. Le médecin immédiatement demandé ne put
malheureusement que constater le décès, dû à
une crise cardiaque.

Le défunt qui était âgé de 56 ans, était entré
au service de l' administration des postes le ler
j uin 1901. Nommé en qualité de fonctionnaire
postal le ler janvie r 1905, M. Chopard fit plu-
sieurs stages, notamment en Suisse allemande,
avant d'être nommé caissier au guichet des man-
dats à la poste principale de notre ville. Ses qua-
lités et son entregent le firent apprécier de ses
chefs et lui permirent d'acquérir un rapide avan-
cement. Nommé sous-ch ef au même service, il
ne devai t pas tarder à passer chef quelques an-
nées plus tard.

Fonctionnaire modèle, extrêmement affable et
fort sympathique , il laissera le souvenir d'un
excellent citoyen.

Nous prions sa famille de croire à 1 expression
de notre vive sympathie.

A l'ËMlêfimif
Très netife cfâctarafion

de N. CBiamberBa^
Les obligations envers Varsovie demeurent

inchangées

LONDRES, 25. — M. Chamberlain a prononcé
hier après-midi à la Chambre des Communes
un important discours. Après avoir ïait l'histo-
rique de la question de Dantzig au cours de ces
dernières semaines, le premier ministre a envi-
sagé les conséquences du pacte germano-sovié-
tique. «Je ne chercherai pas à dissimuler que la
nouvelle concernant ce pacte a été pour le gou-
vernement britannique une surprise extrêmement
désagréable.» Le bruit avait couru d'un chan-
gement imminent dans les relations germano-
russes, mais rien n'a été communiqué à Paris ni
à Londres. Les conversations militaires étaient
commencées à Moscou lorsque la bombe éclata
Il est fort troublant d'apprendre que des entre-
tiens secrets se déroulaient entre l'Allema-
gne et la Russie, alors que cette dernière négo-
ciait avec nous, et cela pour parvenir à un ac-
cord qui , par sa nature même, est contraire
aux objectifs de la politque étrangère soviétique
telle que nous l'avions comprise.

Je ne p orterai pus de jugement déf ini t if  à ce
sujet , a poursuiv i M . Chamberlain, sans avoir
consulté le gouvernement f rançais sur la signi-
f ication et les conséquences de l'accord . Mais
quels seront ses ef f e t s , s'il en a, sur la p olitique
anglo-f rançaise ? A Berlin, on a salué avec un
grand cynisme la signatur e du pact e avec la
Russie, comme un événement qui éloignait le
danger d'une guerre et l'on af f i rme  que nous ne
sommes p lus en mesure de remplir nos engage-
ments vis-à-vis de la Pologne. C'est là une il-
lusion dangereuse. La garantie à la Pologne a
été donnée avant qu'on p arlât d'un accord quel-
conque avec la Russie, aussi notre premier ges-
te a-t-il été de déclarer que nos obligations en-
vers Varsovie demeurent inchangées.

flSp** L'Angleterre est prête
M. Chamberlain s'est ensuite vivement élevé

contre les insinuations prétendant que les pré-
paratifs militaires de l'Angleterre sont autant
de menaces.

Puis le chef du gouvernement, d'une voix fer-
me, a lancé un dernier avertissement à l'Alle-
magne. Une guerre à l'heure actuelle serait la
plus grande des calamités et les conflits natio-
naux peuvent être liquidés autrement que par
des effusions de sang ou par la destitution de
l'indépendance d'autres Etats.

Avec une grande émotion dans la voix, le pre-
mier ministre a conclu:

La catastrop he ne s'est pas encore pr oduite,
ll f aut  donc toujours esp érer que la raison et
l 'intelligence pourront triompher. La paix ou la
guerre ne dépendent p as de nous. J 'espè re que
ceux à qui incombe la responsabilité penseront
aux millions d'êtres humains dont le destin dé-
pend de leur action. Quant à nous, nous avons
derrière nous un pays uni. En cette heure cri-
tique, je crois que tous les membres de l'assem-
blée f eront un et montreront au monde que nous
agirons comme une nation unie.»

Les dernières paroles , prononcées sur un ton
beaucoup plus élevé que le début du discours,
ont été saluées par un tonnerre d'acclamations.

L'unanimité de la Chambre
Les pleins pouvoirs

Ap rès le débat sur la situation générale, la
Chambre des Communes a adopté par 427 voix
contre 4 (membres du parti travailliste indé-
p endant) la motion de p rocédure décidant de
discuter et d'adop ter comp lètement aujourd'hui
le proie t sur les p ouvoirs extr ordinaires

fHp*" Le taux d'escompte en Angleterre
LONDRES, 25. — La Banque d'Angleterre a

porté son taux d'escompte de 2 à 4 pour cent.
Un bon signe

Un fonctionnaire de l'ambassade d'Allemagne
à Londres a déclaré à la presse que le gouver-
nement allemand n'avait pas avisé les Alle-
mands résidant en Grande-Bretagne de la né-
cessité de quitter le pays. Il n'est pas question,
pour le moment, de faire rentrer des membres
du personnel de l'amibassade en Allemagne.

Pas d'anthracite pour l'Allemagne
Plusieurs chargements d'anthracite du Pays

de Galles, qui étaient embarqués ou qui allaient
l'être à destination de l'Allemagne ont été ar-
rêtés. Les chargements pour l'Italie restent, par
contre autorisés. On précise à ce propos qu 'il
n 'y a plus un seul navire allemand dans les
ports du Pavs de Galles.

Communiqués
(Oatto rubrique n'émane pas de notre rédaction, alla

n'engage paa le journal.)

Cinéma Scala.
Meg Lemonnier , Huguette Duflos, Pierre

Brasseur. Alerme dans un film fait à l'image
de la vie « Visages de Femmes ». Une oeuvre
toute frémissante de sensibilité, d'humour et
de charme. Actualités Pathé-Journal. Matinées
samedi et dimanche , à 15 h . 30.
Cinéma Capitole.

Joan Blondel , Melwyn Douglas , dans une co-
médie policière qui déclenche la plus folle hila-
rité « Miss Catastrophe », la plus amusante des
aventures. De l' action , de l'imprévu et du rire.
Actualités Paramount ! Matiné e dimanche , à 15
h. 30.
Soirée dansante à l'Astoria.

Nous rappelons la soirée dansante qui aura
lieu samedi 26 août à l'Astoria , organisée par
le Vélo-Club Excelsior. Permission tardive .
Kermesse.

Le club « Patria » organise, dimanche 27
aoùt prochain , une grande kermesse au Restau-
rant du Bâtiment. Dans ce j oli coin de nos alen-
tours , tous les ' amis du club seront cordiale-
ment accueillis et sont assurés de passer quel"
ques heures agréables grâce aux nombreux di-
vertissements qu 'ils y trouveront et grâce aux
meilleures production s des accordéonistes.
Eden. dès ce soir.

« La Sonate à Kreuzer », une réalisation très
réussie du fameux chef-d'oeuvre de Léon Tols-
toï.

C H A N G E S
Amsterdam 238,75 ; Bruxelles 71,10. Buenos-

Aires (Peso) 103,25 ; Copenhagu e 92,75 ; Lon-
dres 20,765 ; New-York (câble) 4,4425 ; Oslo
104.40 ; Paris 11,755 ; Stockholm 107,30.

(lu 25 août', ù 7 heures du marin

«a. STATIONS £™£ TEMPS VENT

«W Bâle 19 Couvert Galme?43 Berne 17 » >587 Coire 1"/ Nuageux »L54t Davos 11 Couvert >«82 Fribourg 16 » >3U4 Genève 15 Nuageux •475 Glaris 15 _ ¦ ,
l lOt) Goeschenen 15 Couvert »566 Interlakwi 16 _ > »B96 La Chaux-de-Fds 14 » >450 Lausanne 17 Nuageux »
*0H Locarno 17 » >J3S Lugano 17 Pluie probab. »439 Lucerne 18 Nébuleux •398 Montreux 19 Couvert »482 Neuchâtei 17 » »505 Ragaz 17 Qques nuages >o73 St-Gall 16 Nuageux ..856 St-Moritz 8 Couvert >407 Schafthouse .... 18 Qçues nuages >1606 Schnls-Tarasp .. 10 Couvert »537 Sierre 14 Nébuleux >562 Thoune 17 Pluie probab. »389 Vevey 18 Nuageux .1609 Zermatt 8 » ,
410 Zurich 17 » »

Bulletin météorologique des C. F. F.

Cycîiteme. — Criflérium thaux-de-fonnier. —
Liste des coureurs engagés

Ce Ile Critérium professionnel international
est appelé à un grand retentissement, en raison
de la participation élevée des chevaliers du
sport cycliste dont le comité a, cette année,
voué un soin tout particulier à cette question.
Qu 'on en j uge par la liste ci-après :

A. Magne; G. Valetti; K. Litschi; M. Bolliger;
R. Lang, qui vient de s'adjug er une nouvelle
victoire en remportant dimanche dernier le Tour
du Léman devant tous les as et abaissant le
record; Hans Knecht , qui détient actuellement
le titre de champion du monde amateur 1938;
Théo Perret , champion suisse amateur 1937;
Buchwalder, Werner et Edgar , le vainqueur de
l'an dernier; Michel Sanchez, espagnol; Hans
Langenegger; Jean Gayte; E. Hehlen , de Lyon;
Ettore Maestranzi; Jaisli; Stettler; Numa Cué-
noud; Marc Crevoisier; E. Gaille; René Schenk,
de Nenchâtel , plusieurs fois champion cantonal
de vitesse, ainsi que notre crack chaux-de-fon-
nier Roger Dubler qui , selon ses capacités , fera
bonne figure au classement.

On conviendra qu'avec un tel lot de vedettes,
c'est une magistrale bataille en perspective, et
cela d'autant plus que les coureurs , outre leur
cachet fixe , disputeront les prix et primes an-
noncés.

Jamais le public n'aura eu l'occasion d'assis-
ter à un «event» de cette envergure et nous
osons espérer, organisateurs de ce 2me crité-
rium , sur un complet succès.

Quand à l' emplacement du circuit , celui-ci ré-
pond contre toute intempérie et une tribune en
gradin y sera aménagée d'où l'on j ouira d'une
parfaite visibilité.

La j ournée suisse du football au Stade
des Eplatures

Dans toute la Suisse, samedi et dimanche,
les clubs j oueront au profit de l'A. S. F. A., ce
sera la j ournée suisse du football. En ce qui
concerne nos équipes locales, nos 4 clubs se-
ront réquisitionnés et s'affronteront samedi au
Stade des Eplatures . Nous aurons tout d'abord
une rencontre Floria-Le Parc, qui s'annonce
très équilibrée et nous promet un lever de ri-
deau passionnant.

Après ce premier combat , le derby renaîtra
de ses cendres

Une fois de plus, les deux vieux clubs
rivaux vont s'affronter durant une heure et de-

mie, et tenter l'un comme l'autre de s'adjuger
une victoire toujour s très recherchée.

Dans le secret des comités, on recherche la
meilleure formation. Il est probable aussi que de
nouveaux joueurs qu 'on aura voulu garder pour
le dernier moment, feront leurs débuts, dans
l'une ou l'autre des équipes. Avec les Béguin
Roulet , Wagner , Ny ffeler,  Vuilleumier , Volentik
d'un côté, les Knecht , Grunig, Wolf , Schuma-
cher, Cachelin , Barth de ''autre , l'empoignade
sera superbe et la lut te acharnée.

Tous les sportifs réserveront donc leur sa-
medi après-midi p our aller au Stade des Eplatu -
res. Le sympathique William Bangerter diri-
gera la rencontre . Deux trains spéciaux seront
mis en marche à 15 h. 11 et 16 h. 20 et s'arrê-
teront aux portes du Stade.

SPORTS

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 26 août :
Très nuageux. Pas de précipitations impor-

tantes.

Zurich :
Obligations : Cours du 24 aoûl Cours du 25 ao Qi

3WV0 Fédéral 193-2/33 97 .80 97»/<
3°/o Défense Nationale 98.50 97.90
40/8 Fédéra l 1930 . . 10-2 101
HO/o C. F. F. 1938 . . 87.10 86

Actions :
Banque Fédérale . . . 420 (d) 420
Crédit Suisse . . .  488 480
Sté Bque Suisse . . .  476 470
Union Bques Suisses . 480 470
Bque Commerciale Bâle 325 32U
Electrobank . . , 295 287
Conti Lino . . . . . .  115 112
Motor-Columbus . . .  161 155
Saeg "A" . . . .  40 39Vv
Saeg priv 270 270
Electricité et Traction . 80 id) 70 (d)
Indelec. . . . .  20c 200
Italo-Suisse priv. . . .  72 78 (fc)

» ord. . . .  15 17 (o)
Ad. Saurer 42b (o) 420 (o)
Aluminium 2375 2320
Ballv 1010 1000
Brown Boveri . . . .  169' 169
Aciéries Fischer . . . 605 612 $d)
Giubiasco Lino . . . .  8*5 85
Lonza 482 475
Nestlé 1034 1004
Entreprises Sulzer . . 663 660
Baltimore 18 18V»
Pennsylvania 69i/« 70
Hispano A.C. 990 970

D 190 186
» E 188 187

Italo Argentins . . . .  141 138
Royal Dutch . . . .  666 672
Stand. Oil New-Jersey . 174 174
General Electric . . .  147 149
International Nickel . 202 205
Kennekott Copper . . 143 146 (f o)
Montgomery Ward . . 209Vs 2H
Union Carbide . . . .  320 (d) 335 (d)
General Motors . .. .  194 198

Genève :
Am. Seo. ord. . . . .  2i 8/i 21VJ

» » priv. . . . .  890 (d) 890
Aramayo 13 13tyt
Séparator . . . . ..  101 108
Allumettes B . . . 23 21V»
Caoutchoucs fin. . . . 18s/< 18
Sipef 4 8V»

Bâle :
Schappe Bâle . .. .  400 880
Chimique Bâle . . . .  5275 5002
Chimique Sandoz . . . 7003 7250

Bulletin communiqué à titre d'indioation par
la Banque Fédérale S. A

Bulletin de Bourse
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Fabrique de potagers ECHO
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WEISSBRODT FRERES
Progrès 84-88 Téléphone 2.41.76

—j

¦ Chef 1¦ d€€0ll€t€lir I
froË connaissant à fond la mise en : !

l^lfj  
train pour machines à décolle- ï |

jpill ter des fournitures d'horlogerie I
WËÊ EST D E M A N D É  de suite ou ; "_
ÈiJ^H pour époque à convenir. Seules WÊm
lr S C'es Personnes qualifiées ayant t : ' i
l f̂ î 

dirigé un atelier de décolleta- | - 1
||$§| ges sont priées d'écrire sous '- - ' v-. -iBRI chiffre D 21696 U à Publicitas, ,'

lllllj Bienne. S A U 605 J 1055a | - 1

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-lmier. m-,:, , -.

A louer pour le 30 octobre

Béliers et bureaux
Superficie 250 m*. Excellent éclairage. Chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. nw

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

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

EDM! PHYSIQUE FEUE
STUDIO SERRE 66 M11-1 M. et S. GRABER TÉL. 2.11.57

Reprise des cours et leçons lundi 4 septembre
Insoriptions des nouveaux élèves mercredi 30 août , au Studio
Culture spéciale pour enfants depuis 4 ans
Cours et entraînement de claquettes

EXPOSITION
DE ZURICH

i»©s confiseurs ci-dessous

GIROD
GRISEL
HUTZ
KLAUÏ
ROBERT-TISSOT

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

Boucherie Sociale
Téléphone 2.11.61 . 4, Ronde 4

Choucroute
EXPOSITION NATIONALE SUISSE

a) Départs en groupes tous lea samedis à 13 h., retour dimanche
soir, avec hôtel et entrée à l'Exposition Fr. 25.—

b) Départ» Individuels tous les ioare, pour 2 jours, 3 jours, 4
tours. 5 jours. 6 jours, 7 jours . . . .  a parlir de Fp. 28.—

VevaUQS NATURÂL LE COULTRE
Aflcienneinent Voyages François Pasene P 2260 N
Tél . 5.35,28 NEUCHATEL 6831

| iimanr—•—niaiiii _._ I I 1MJJ1MIUMBI ~ fl

B te prix iÉilii fe lon marché I
H t̂re liquidation générale H
 ̂/

?
 ̂

doit se terminer au plus vite. plll^
Ç A-/ . - A- A Visitez nos étalages |l |||â|

vous y trouverez des avantages §§iPtl

H AUX GALERIES DU VERSOIX ¦
Balance 19 La Chaux-de-Fonds gllpll^BRt Société (TAgricuiture

pj ^Kf Il sera vendu samedi 26 Aoùt sur ta¦̂X.1. JLAL. Place du Marché . A côté du Calé de la Place
WLWÊLmmmWmmmmXX ¦«¦ viande «l'anse®

ieune pièce de Défait de lre qualité
de 0.80 n 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : Paul Gerber, Les Grandes Crosettes ;
10643 Le desservant : IVnma A1ISTUTZ.

EXCURSIONS _J_mm_
BAPIO-BLANG <«¦£*
Dimanche 27 août Fr. 10.— Départ 5 heures.

ZURICH - EXPOSITION
Renseignements POM «a Mû Plnîl l» Léopold-Robert 11
et insoriptions au Udl dJJG UlUlll Téléphone '2 44.00

c r Manche 27 nooi c (
Billets à prix réduits

pour

Les Bois, Noirmont el Saipelégier
Prix en Ille classe i

Dès Les Bois, Noirmont , Saignelégier
La Ohaux-de-Fonds . . 2 ÎL-
La Ch-de-Fds-Est lr. 1.40 2.20 2.50

Aller et retour par n'importe gual Irain. 7985

lç§?fô. £_â^̂ §£sl*sSfl§ _̂  ̂ ' 
^:i_M_______^^ _̂_ _̂_W^^^^^ _̂^ l̂^ f̂â

AS 3706 L 8967
»¦¦ ¦ ¦ ¦  I ¦ ' ¦ I - '— ¦¦ — — f* ¦ ¦ -

Retenez vos

BACHES POUR LA BRADERIE
l - ¦ ' à la Fabrique

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

10402

F I A N C E S  f
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 gal-
bée, 1 table à allonges et 6 chaises rembour- L

rées, le tout Fr. 1290.»

Meubles F. Pfister
j Rue de la Serra 14 10610 >

II. 5 W. Kaulmann
Marché 8-10 Tél. 3.10.96 - 2.10.57

COkeS 13/25 — 20/30 - 20/40 — 30/50 — 40/60
50/80— 60/90

Anthracit es «1/20 — 16/22 — 20/30 — 30/50
5(1/80

HOIlllleS 30/50 - 50/80
Mazout I et II
Boulets — Trenthra — Grude
BrlQUetteS ouvertes et en paquets

HOiS en stères et en oeroles TrOIlCS

Charbon de bois 8492

Cette marque
garantit
l'origine suisse
de l'imprime
¦ L ! . .  -s

¦ ¦

Vous serez fière iS ŜÉ,

de pouvoir servir à votre famiUe at i voi hôtes des
fruits beaux ot appètissanls en toutes saisons grâce aux

Bocaux à conserves St-Prex
dont iu lermeiure hermétique est contrôlée avant l'ex-
pédition. - Faites un essai, vous ne le regretterez pas .
et serez à l'avenir une fidèle cliente des produits des

VERRERIES DE ST-PREX S.A.

AdminîstratioD de l'impartial A lV'SiffîImprimerie Courvoisier postaux ¦¦ UÛU

AD Magasin le Comestibles
rue de la Serre 61
j, il sera vendu :

B_\ bondelles vidées
MbA à 1.30 la livre
km J8H Palées vidées
f fiSHSS à 1 . 50 la livre
HKHI Vengerons

IHl «elles truites da

œî îaL Fl'et de perches
W__% Filet de dorades,
M| filet de cabillauds

Se recommande ,
Â _̂_ M "' E. Fenner.
flUB Tél. 2.24.54. 10624

V É L O S
¦.ouïs K US TER

rue de l'Envers 22
Réparations de
495u toutes marques

Vous...
qui apprenez 1 allemand
ou le français et qui dé-

l sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais -
sances acquises, vons

j lirez avec profi t

Le Traducteur
' Journal allemand-Iran

fais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis aur de-
manda adressée au Bn-
reau du Traducteur,
Librairie V" (1 . Lùlhy.
rue Léopold Robert 48.
La (^linnx-de-Fon ils, 

Le beurre
du Noléson

vous garantit un goût
exquis et par son embal-

lage spécial garde
sa fraîcheur. 10658

ssas î^Wr S " - ' *" _M

cf àûwe%_
(e basde qualité ta\

- i&AUSSUHES

#****' PLACE NEUVE 2



Ses comtes
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Un couplejeureux
Dix ans de mariage déj à et, pourtant , Jean et

Jeanne ne voyaient pas décroître leur bonheur,
Leur amour l' un pour l'autre prenait , au cou-
traite, des racines plus profondes , plus viva-
ces. Une harmonie parfaite , un accommodement
des caractères n 'ayant j amais descendu à l'as-
servissement, une vie saine sans arrière-pen-
sées, une collboration de tou sles instants, pas
de sens unique dans les moments de dépression :
«Vous avez trouvé la bonne carburation dès le
départ» leur disaient avec une nuance d'envie
quel ques amis n 'ayant pas su maintenir le ba-
romètre de leur foyer au beau fixe. Jeanne tou-
chait vivement du bois et Jean souriait amou-
reusement en lançant un clin d'oeil complice.

* * »
Certes, tout n'était pas touj ours pour le

mieux dans le ménage ; des fins de mois, par-
fois difficiles, parfois le regret de ne pas assou-
vir un désir modeste , une réflexion désobligean-
te de la belle-mère, les histoires de régiment
du vieil oncle à entendre pour la centième Sois.
Bah ! désagréables minutes de l'existence à
passer, vite oubliées. Tous deux tournaient en
blague ces incidents lorsqu 'ils se retrouvaient à
nouveau seuls. Dix ans de vie commune, et la
vie continuait belle et magnifique pour le cou-
ple qui avait bâti solidement son avenir.

• » »
Alors que le dîner s'achevait, un soir comme

tant d'autres, un coup de sonnette les fit tres-
saillir...

— Oui, à cette heure ?... Je vais ouvrir.
Un monsieur casqué de cheveux blancs ap-

parut dans l'encadrement de la porte.
— Madame Jeanne H... ?
— C'est bien ici, monsieur. Que désirez-

vous ?
— Je voudrais vous entretenir en particulier.
— Entrez, voici mon mari. Je n'ai aucun se-

cret pour lui , alors vous pouvez parler.
— Le but de ma démarche est délicat
— Dites, monsieur, j e vous en prie.
— Voilà, madame. Je suis Paul Grinchamp;

mon fils Georges n'a plus que quelques heures
à vivre, il est docteur , il connaît l'étendue du
mal qui le ronge. Il ne voudrait pas mourir
sans vous revoir une dernière fois. J'attendrai
dans la voiture en bas, un quart d'heure. Ou
j e vous emmènerai ou je partirai seul dans
quinze minutes, suivant votre décision. Mes ex-
cuses, monsieur.

Jean regarda anxieusement sa femme :
— Oui est ce Georges, et que signifie tout

cela ?...
Jeanne rougit, devint pensive mais ne se

troubla pas. Elle regarda droit dans les yeux
son mari :

— Il faut continuer à me conserver ta con-
fiance, mon chéri. Je suis aussi surprise que toi
de cette visite, pourtant je connais Georges
Grinchamp dont j e n'ai j amais évoqué l'exis-
tence en ta présence.

» Ecoute-moi bien , mon Jeannot. J'avais dix-
huit ans. Georges Grinchamp vint; nous nous
rencontrâmes; flirt. Il me demanda de devenir
sa femme; j e ne te connaissais pas encore; j e
ne répondis pas non. En cachette de nos parents,
nous devînmes des fiancés officieux . Cela dura
deux ans et tu fis ton apparition dans ma vie.
Alors , mon chéri , je compris que je ne l'aimais
pas, car un tout autre sentiment , inconnu de
moi j usqu 'alors , entra dans mon coeur. J'essayai
de le lui faire comprendre. Il tempêta, cria, me-
naça , puis pleura II j ura qu 'il ne m'oubliera it
j amais, qu 'il ne se détruirait pas à cause de sa
mère, m'assurant que j'étais la femme de sa vie.
Il refusa dix fois de se marier.

— Tu l'as donc revu ?
— Non , pas une seule fois , j e te le j ure, puis-

que j e ne l'aimais pas. Mais notre amie Yo-
lande , liée avec sa famille éprouvait le besoin
de m'entretenir de ce garçon devenu misogyne,
taciturne , comme rongé par un mal intérieur.
Je savais qu 'il s'en allait d'un mal implacable...
Tu me crois, n'est-ce pas, mon seul amour ?

— Mais oui... Alors , que vas-tu faire ? IL
attend en bas.

— Ta décision sera la mienne.
» * »

Jean plongea son front dans ses mains. Pou-
vait-il refuse t un dernier rayon de soleil à un
moribond ? Mais sa Jeanne déposerait un bai-
ser sur le front de son ancien fiancé... Ce bai-
ser à un autre homme que lui ne deviendrait-il
pas un obstacle à leur intimité ? Une j alousie
rétrospective , bien masculine , lui monta à la
tête... Sa Jeanne avait pu être étreinte par d'au-
tres bras que les siens ? Sa félicité depuis dix
ans était pourtant réelle , absolue... Devait-il
consentir à lui apporter une ombre ? Mais là-
bas, un homme mourait , un homme dont il était
un peu responsable du malheur, un homme qui
avait peut-être aimé comme lui et qui atten-
dait une vision suprême. Il releva brusquement
la tête :

— Va, Jeanne, va vite !
* * *

Seul, Jean sentit des larmes s'échapper de
ses yeux , sans pouvoir démêler s'il pleurait sur
le malheur d'un être humain rongé par une ma-
ladie incurable dont il était la cause, ou s'il
pleurait un nuage qui venait de planer sur son
bonheur .

P. FONTAINE.

Lettre du Vallon
Encore une institution du Doyen Morel : la

Caisse d'Epargne du district de Courtelary

(Suite et fin)

L'on atteint ainsi 1848, année de révolutions,
de marasme économique et qui , de plus, allai t
apporter un grand vide au sein de la Direction
et un regret unanime parmi les amis de la Cais-
se d'Epargne. Ce fut la démission sollicitée par
raison de maladie , suivie cinq semaines plus
tard de la mort du si vaillant Doyen Morel . Ce-
lui-ci, jusque bien avant dans le soir de sa vie,
avait ainsi tenu à présider aux destinées des
oeuvres qui lui étaient si chères.

Une importante décision est prise par l'As-
semblée de février 1850. Jusqu 'alors les action-
naires ne furent que les garants de leurs ac-
tions n'ayant j amais effectué aucun versement.
Les nouveaux statuts précisent que chaque ac-
tionnaire sera invité à verser Ii montant de
ses actions. Celui qui ne se conformera pas à
cet article sera rayé du cadre des actionnaires ,
et les actions délaissées seront reprises par
les membres restant. De plus, à part l'intérêt
de 4 %. un dividende sera prélevé chaque an-
née sur les bénéfices. L'établissement bancaire
passait ainsi aux mains d'une Société anonyme
laquelle allait être directement intéressée au
rendement des opérations. Le premier dividen-
de, soit 600 L. est distribué l'année suivante.
Allait-on déformer peu à peu le caractère de
l'institution du Doyen Morel ? Déj à en 1852,
l'Assemblée soucieuse de ne pas s'engager dans
une voie égoïste, mais désireuse de suivre celle
tracée par les fondateurs , inaugure une ère d'ac-
tivité généreuse. Elle met à la disposition de
la section d'Erguei de la Société j urassienne
d'Emulation 5 à 600 francs pour l'achat d'un
semoi r et d'une charrue américaine afin de fa-
voriser le développement de l'agriculture dans
le district. Dorénavant , chaque clôture d'exer-
cice apportera de nouvelles générosités en fa-
veur d'oeuvres de bienfaisance ou d'utilité pu-
blique.

Jusque vers 1910,. nous assistons à un nom-
bre de transactions touj ours ascendant: grande
est la popularité et la confiance quà bien loin
à îa ronde on porte à la Caisse d'Epargne du
district de Courtelary.

Et pourtant , à plusieurs reprises des discus-
sions éclatent an sein de la Direction car dès
1792 les dividendes varient entre 37 et 4 2 %.
Les actions sont naturellement très recherchées:
elle valaient en 1878 déj à de 5 à 600 fr. Des
voix soulignen t le danger d'une politique de
spéculation et une lutte s'engage entre les vrais
successeurs des pionniers de l'oeuvre et quel-
ques actionnaires qui s'attachent avec âpreté
à leur dividende. Cette dualité ne prend fin
qu 'au moment où des difficultés d'ordre fiscal
surgissent. En 1905, la taxation de la Commis-
sion locale pour l'impôt de commune entraîne
les organes de la Caisse d'Epargn e devant le
Tribunal fédéral. Sans méconnaître les bienfaits
de l'institution, tour à tour le Conseil exécutif
du canton de Berne et le Tribunal fédéral lui
contestent son caractère d'utilité publique, de
sorte que l'on devra se soumettre aux exigen-
ces fiscales. En présence de ces nouvelles char-
ges, le Conseil d'administration décide à l'una-
nimité la revision des statuts. C'est dans ce
but qu'urne assemblée solennelle s'ouvre le 10
décembre 1910. Le conseil d'administration pro-
pose d'emblée de faire de la caisse d'épargne un
établissement ayant exclusivement pour but
Futilité publique . A cette fin , il préconise l'aban-
don des actions — contre remboursement com-
pensateur effectué par la Caisse — aux commu-
nes municipales et bourgeoises du district. Il
exprime l'espoir « que l'assemblée s'inspire pour
prendre les importantes décisions qui s'impo-
sent d'un généreux esprit » La lecture de ces
propositions fut immédiatement suivie de celle
d'une noble épitre du petit-fils du Doy en Morel.
Quelques voix autorisées appuyèrent avec cha-
leur le conseil d'administration et dans une at-
mosphère particulièremen t favorable , chacun se
sentit pénétré de son devoir . La communalisa-
tion de l'entreperise fut votée à l'unanimité. Ce
geste mérite d'être apprécié bien que comme
le dit si heureusement V. Rossel dans son étude
sur cet établissement : « Le conseil d'adminis-
tration eut soin de fleurir le calvaire que les
actionnaires seraient sollicités de gravir. » En
effet , chaque action reçut comme contre-valeur
la rondelette petite somme de Fr. 3,500.—.

Il sera intéressant de suivre le développe-
ment de la Caisse d'épargne sous son nouveau
régime et de faire connaissance avec les grands
établissements de charité du district qui lui doi-
vent tant : hôpital , orphelinat , hospice des vieil-
lards.

M. A. C.

Des chancelleries européennes aux fortins allemands

En haut : Le général Queip o de Llano en Italie
Le voici (à g.) à son arrivée à Rome. — En bas ,
de gauche à droite : Un instantané de Lord Hali-

f ax  arrivant au Foreign Off f ee.  — Sur la ligne
Siegf ried : L'entrée d'un bastion souterrain
po uvant contenir une centaine d'hommes.

ÉCHOS
Du tac au tac

Une brave Normande , Mme Jullou , a décidé de
mettre son fil s en apprentissage. Veuve depuis
peu. elle a besoin d'aide et le moment est venu
de faire apprendre au garçon un métier.
¦ Celui-ci, Pierre , 14 ans, a déj à l'esprit très ou-

vert. Et il est assez déluré pour aller proposer
lui-même ses services.

— Pouvez-vous m'engager ? demande-t-il au
contremaître d'une usiné voisine.

— Savoir, répond l'autre qui aime à rire. Se-
rais-tu seulement capable de limer de la fumée ?

— Oh ! certainement, répond Pierre du tac
au tac, si vous pouviez me la serrer dans l'étau.

Le contremaître fut si content de la réponse
qu 'il lui donna la place souhaitée.

Q&  ̂ CHRONIQUE
/ f̂ RADIOPHONIQUE

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 Rappel des manifes -
tations. 18,40 Pour ceux qui aiment la montagne .
18,50 Bulletin 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-
phoni que. Radio Lyon : 20,30 Chants d'opérettes- Nice-
Corse PTT: 20,30 Variétés dramatiques. Paris PTT:
20,30 Concert symphonique. Ber lin: 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: Sarrebruck: 12,00 Concert . Wiesba-
den: 16,00 Concert. Francfort: 20, 15 Concert" — Nice:
12,10 Concert. Grenoble: 16,25 Concert , Vichy: 20,45
Concert symphoni que.

Samedi 26 août
Radio Suisse romande; 10,30 Emission commune.

12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30 informations
de l'ATS et prévisions du temps. 12,40 Gramo-con-
cert. 13,00 Marcel Clôt et son orchestre . 13,15 Suite
du gramo-concert - 16,59 Signal horaire.' 17,00 Con-
cert. 18,00 Les cloches de la cathédrale de Lausanne.
18,05 Les ondes enfantines. 18,35 Disques. 18,45 Les
lettres et les arts en Suisse alémanique. 18,55 Disques.
19,00 La navigation sur le lac de Neuchâtei. 19,10 Dis-
ques. 19,20 Les artistes suisses romands à l'Exposi-
tion nationale. 19,30 Disques. 19,40 Sur le balcon du
samedi soir- 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps. Cloches de notre pays. 20,00 L'éphéméride
Radio-Lausanne. 20,05 Echos de la vie romande. 20,30
Une demi-heure de fantaisie et de chansons. 21,00 Mé-
lodies et airs d'opéras- 22,20 Informations de l'ATS
et prévisions du temps. 22,30 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques . 10,30 Mu-
siqu e de casino. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire.
12,30 Nouvelles - 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire .
17,00 Concert. 18,30 Récital de piano et saxophone.
19,00 Cloches des églises de Zurich. 19,15 Disques.
19,30 Nouvelles. 19,40 Cloches du pays 21,05 Concert
22,20 Nouvelles- 22,30 Musique de dan 'se.

Emissions Intéressantes: Bordeaux PTT: 20,00 La
Walkyrie , opéra en 3 actes. Radio Lyon: 20,30 Musi-
que roumaine. Marseille-Provence : 20,00 Concert.
Berlin: 20,15 Concert militaire. Kœnigsberg: 20,35
Variétés. Florence I: 21,45 Musique de danse.

Télédiff usion: Munich: 12,00 Concert. Francfort:
16,00 Musique de danse. Deutschlandsender: 20,15
Concert- — Strasbourg: 12,10 Musique légère. Greno-
ble: 14,30 Concert. Liège: 20,30 Concert symphonique.

La question du colportage
Billet loclois

Le Locle, le 25 août.
(Corr. part.) — II y a quelques semaines, des

pancartes ont été apposées dans la plupart des
maisons de notre ville. Elles stipulent: «Le col-
portage est interdit dans cet immeuble.» Certes,
par suite du chômage, le nombre des colpor-
teurs a terriblement augmenté au cours de ces
dernières années et l'on comprend que le com-
merce cherche à se défendre contre cette con-
currence.

L'art. 38 de la loi sur les professions ambu-
lantes du 13 avril 1937 dit : «Les prescriptions
de l'art. 37 (sanctions) sont également applica-
bles à tout colporteur qui aura pénétré dans les
maisons dont l'entrée est interdite soit par déci-
sion de l'autorité communale, soit par affiche ,
soit par tout autre avis. Il en sera de même pour
celui qui refuse de sortir à première réquisition.»

C'est en se basant sur cet article que les affi-
ches en question ont été rédigées. Une question
s'est posée aussitôt: la mesure était-elle légale?
Des uns prétendent que seule l'autorité commu-
nale est en droit de prendre une telle décision;
d'autres affirment que l'art. 38 est clair: on peut
s'opposer au colportage, soit par une décision
communale, soit par une décision personnelle
communiquée par une affiche. Voilà où en sont
les choses... et les colporteurs ne tiennent pas
compte des affiches.

Cela prouve que la question doit être revue
dans son ensemble, car à quoi cela sert-il de
donner des patentes de colporteurs si les portes
se ferment automatiquement ?

Il me souvient qu'auparavant il existait déjà
de ces pancartes, mais elles étaient fournies par
un comité spécial qui ne les délivrait que contre
fin ance. A l'aide des fonds ainsi recueillis, le
comité en question venait en aide aux personnes
auxquelles il aurait fallu , autrement , donner une
patente de colportage.

* GUÉRIR ET RAJEUNIR \
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LA MO IDE
Tout en glanant

Pour garnir une petite robe simple, en laina-
ge, voici une idée charmante. II s'agit d'un ra-
bat de f orme bien nouvelle, comp osé de p éta-
les, de tailles dégradées, dispo sés en deux grou -
p es. On p ourra f aire ce modèle en p iqué de
coton ou d'albène blanc ou même en organdi pris
en double ép aisseur avec point de f eston autour
des péta les.

* * •
Dans le domaine de la chaussure, la mode est

f avorable aux ef f e t s  ajourés obtenus grâce à

des bandes de p eau qui s'entrecroisent de dif -
f érentes f açons. II f aut avouer que dans cet es-
p rit, ies bottiers f ont p reuve de beaucoup d'ima-
gination car ils arrivent , en p artant du même
p rincip e, à des ef f e t s  d'une extrême diversité.

» * *
L'emp iècement est à l'ordre du jo ur; nous le

retrouvons non seulement sur les corsages de
certaines robes, mais aussi sur les blouses nou-
velles. Celle que nous voy ons ici. en mousse-
line de soie, s'agrémente 'd' un large emp ièce-
ment travaillé de nervures comme le bord des
courtes manches dont le haut est entièrement
f ait de dentelles.

CHIFFON.

ConseiSi i»rarfici«ie$
Pour caler un meuble contre un mur

Un meubl e chargé lourdement peut avoir
tendance à se pencher en avançant , risquan t de
tomber sur la personne ouvrant la porte. Pour
éviter cet accident , il suffit de caler le meuble
sous les Pieds de devant seulement , le meuble-
porte alors fortement contre le mur où il s'ap-
puie.

Taches d'encre sur le parquet
Mouillez chaque tache à l'eau bouillante , puis

faites tomber dessus goutte à goutte un peu
d'acide nitri que. Attention de manipuler cet aci-
de corrosif avec précaution . Dès que l'encre
a disparu , rincez plusieurs fois à l'eau fraîche.

Les bains du chat
Lorsque le chat est infecté de vermine et de

poux , il peut être baigné , suivant une excel-
lente formule qu 'est la préparation suivante :
teinture de pyrêthre , 5 grammes; teinture de
staphisaigre , 5 grammes ; alcool camphré , 10
grammes ; vous pourrez lui app liquer des lo-
tions aprè s l' avoir bai gné , en trem pant le pei-
gne dans le liquide pour le passer dans les poils
chaque j our.

* * »
N'employez j amais le savon noir, mais seu-

lement le savon blanc de Marseille , pour l'en-
tretien de vos animaux. Le savon noi r donne
de l'irritation cutané e et son introduction dans
les oreilles peut déterminer de l'otite grave.

Entretien des chaussures
Si vos chaussures sont mouillées et boueuses,

faites disparaître la boue à l'aide de tampons
de papier j ournal Files seront séchées en par-
tie. Ensuite , bourrez-les de pap ier jo urnal et
'aissez-les sécher , couchées sur le côté et p o-
sées loin du feu.

Crimes de jalouses
Propos du jour

La j alousie se porte beaucoup cette année
chez les belles et même chez celles qui ne le
sont plus. Sans doute , elle est à la mode de-
puis la création du monde et , quand Sarah ,
épouse d'Abraham, fit chasser sa servante Agar,
coupable de complaisances qu 'elle avait pour-
tant encouragées, elle n'était déj à pas la
première femme à s'insurger contre l'infidélité
conj ugale . En cet ordre d'idées, l'écho de la
première querelle n'a pas dû réfeonner bien
loin du Paradis terrestre.

Il faut reconnaître que , dans le passé comme
dans le présent , les manifestations de la j a-
lousie ont été le plus souvent redoutables pour
celui ou celle qui la faisait naître , mais, durant
des siècles, les maris coupables ou simplement
lassés demeurèrent à l'abri des orages. Seule
la femme adultère ou l'amant préféré étaient
sacrifiés à la colère de l'époux. Et la morale
du temps trouvait cette solution fort convena-
ble.

Parce que la loi de l'homme s'imposait alors
à la femme, celle-ci se révoltait rarement con-
tre les frasques maritales , et peut-être s'était-
elle accommodée , tant bien que mal , d'un état
de fait dont la convention et Paccoutumarice
avaient émoussé. dans une certaine mesure les
désagréments. N'est-il pas évident que l'atmos-
phère dans laquelle on vit modifie fatalement
les idées et les moeurs ? La j alousie se mani-
feste-t-elle dan s le harem du musulman poly-
game ou dans le ménage du Mormon et existe-
t-elle chez le nègre de maintes contrées dont
l'hospitalité vis-à-vis de l'étranger consiste ,
avant tout, à lui offri r sa femme ?

Mais , le progrès est venu illuminer notre
siècle, les femmes se sont affranchies du j oug
masculin , leur j alousie a pris sa revan che et
c'est elles, à présent , qui se chargent d'accom-
moder l'infidèle. Elles le font même avec raffi-
nement et l'on dirait 1 presque avec volupté.
L'imagination est du domaine des filles d'Eve
bien plus que des fils d'Adam. Sans façons, Bar-
be-bleue coupait le cou de ses épouses parce
qu 'elles avaient soupiré devant un troubadour ;
de nos j ours, l'amant volage est exposé au vi-
triol, à l'eau bouillante , au fer rouge, au poison
lent. Il y a bien aussi la peine du talion, seule-
ment ce ne sont point les j alouses qui l'appli-
quent et nous ne parlons que de ces dernières...

Ont-elles gagné vraiment à ce nouvel état
de choses qui consiste à supp rimer celui qui
aime moins ou qui n'aime plus du tout ? Elles
ont vu disparaître sûrement et pour touj ours
l'objet de leurs pensées; or, c'est une singulière
consolation que de supprimer quelqu 'un, his-
toire de ne pas le perdre. Mais il est entendu
que la passion ne réfl échit pas .

Réfléchissons-nous davantage , nous qui som-
mes les braves jurés et qui , systématiquement ,
acquittons ces épouses trompées ou ces aman-

tes abandonnées et qui , par cet encouragement
tacite du meurtre, sommes en train de fixer ce
principe singulier et singulièrement immoral
que de ne plus aimer est un crime et que ce
crime mérite la mort ?...

Daniel BRICE.

Apprenez à soigner votre visage

P®yip #tir@ (b@ IID@

Rien n'est plus délicat que les soins à donner
quotidiennement au visage, car bien compris,
ils aident à conserver longtemps fraîcheur et
leunesse.

Savez-vous quel est recueil , la vraie difficul-
té à vaincre pour avoir une belle peau ? C'est
d'en savoir discerner la nature. 11 n'y a pas
une femme sur cinquante qui ait sur le visage
un peau normale.

Il est donc indispensable , avant tout , que le
spécialiste vous examine et vous dise si votre
peau est sèche ou grasse.

Si votre peau est sèche, nettoyez-la, lavez-la
doucement le soir , mais évitez de vous savon-
ner le matin

Il arrive parfois que les j oues soient très sè-
ches, mais le menton , le nez . le front , un peu
gras. Savonnez alors ceux-ci avec un tampon
d'ouate , et rincez aussitôt.

Passez ensuite sur tout le visage un lait adou-
cissant; les meilleurs , dans votre cas, sont à
base de fruits ou de plantes: oranges, fraises ,
concombres, roses, lis , hamamélis. Essuyez dé-
licatement avec un linge fin , et appliquez en la
faisant bien pénétrer une bonne crèm e nour-
rissante.

Lorsque la peau aura bien absorbé cette
graisse , commencez votre maquillage. Ne met-
tez pas de fon d de teint , c'est absolument inu-
tile. Mais passez seulement un soupçon de crè-
me neutre sur votre nez.

Attendez touj ours un grand moment entre
l'application de la crème nourrissante et le ma-
quillage. Une peau sèche est fragile , elle se
congestionne rapidement et il ne faut jamais
la brutaliser . Plus vous lui donnerez de repos
entre chaque soin, mieux elle se portera.

» » *
Si votre peau est grasse, lavez et brossez-la

avec de l'eau de pluie — si possible —du  savon
neutre et uhe brosse assez ferm e à soies non
coupées de préférence. Dans votre eau de rin-
çage, aj outez une cuillerée à café d'ammonia-
que pour deux à t rois litres d'eau.

L'eau doit être assez chaude. Faites, après
ce rinçage, des affusions d'eau froide en com-
presses plusieurs fois renouvelées.

Ceci fait , massez-vous légèrement avec un
soupçon de crème assez grasse , laissez passer
quel ques minutes , puis faite s des tamponnements
à l'aide d'un peu d'ouate imbibée de l'astrin-
gent qui vous convient le mieux.

Votre épiderme aimera peu-être une astrin-
gent sans alcool, à base d'herbes; ou bien il
préférera une solution d'alcool camphré ou men-
tholé à dosage variable, ou d'un mélange d'al-
cool et d'éther, ou simplement de thé très fort.

Tout cela est infiniment différent selon les
épi dermes ; par contre, à la saison des fruits,
tous se trouveron t très bien d'une application
de fruits écrasés: fraises, oranges, pêches, con-
combres.

Votre toilette étant terminée, passez sur le
nez, un peu de poudre neutre et faites votre
maquillage.

TT— Abonnements gêné- i
y  raux, de courses, d'é-
/ coliers sont avantageux

Jj MwmmS_m_fm mm± Noire personnel vous
HEfiËËP EP Î̂® renseignera. lOôi*
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Contre la chute des dis
La première précaution à prendre pour évi-

ter la chute des cils est de les brosser matin
et soir avec une petite brosse très douce, im-
bibée d'un mélan ge de glycérine et d'eau de
Cologne en parties égales. Si des cils tombent,
mêlez 1 gramme de sulfate de quinine dans 100
grammes de feuilles de noyer et appliquez cette
lotion chaque j our. La chute diminuera bientôt
pour cesser tout à fait très rapidement.

Les coupures
Les coupures saignent en général abondam-

ment , ce qui débarrasse la plaie des impuretés
qui pourraient s'y trouver. Pour éviter que l'hé-
morragie ne soit trop abondante, on rapproche
les bords de Ja coupure et l'on presse, ce qui
permet la formation du caillot . On lave ensuite
les alentours de la coupure et Ton met un peu
de teinture d'iode sur cette dernière. Lors-
qu 'elle est sèche, on panse avec du taffetas
d'Angleterre.

Taches de rousseur
Pour faire disparaître les taches de rousseu.l*

faites dissoudre ensemble 40 grammes de lait
virginal (à acheter dans les pharmacies , cle
même que la glycérine, qui doit être pure) , 30
grammes de glycérine , 5 grammes d'acide
chlorhydrique pur et 5 grammes de chlorhydra-
te d'ammoniaque. Mettez en un petit flacon de
cristal avec bouchon de verre. Touchez avec un
fin pinceau imbibé de cette solution les taches
de rousseur rebelles.

Ce procédé n'offre aucun danger et est, pa-
raît-il souverain.

• « *
La morsure de certaines grosses araignées

pouvant être dangereuse , il est pruden t de se
cautériser avec de l'acide phéni que additionné
d'eau.

Hygiène et beauté
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Dans le bureau de la direction, les deux hom-
mes restés seuls ne se disaient plus rien. M.
Belleu s'était remis à arpenter la pièce et le
Qrand Maître , la main sur son téléphone , atten-
dait la sonnerie qui confirmerait ou réduirait à
néant les dires du chef de la police.

Malgré l'assurance de ce dernier , il n'arrivait
pas à croire à la possibilité d'un tel attentat.

Enfin, la sonnerie éclata dans le silence de la
pièce.

Il avait déj à le récepteur à son oreille.
— Allô !... Oui , j'éco ute ! j eta-t-il fébrilement.

Comment ? Bon. Je viens de suite. Qu 'on fasse
le nécessaire !...

M. Belleu s'était arrêté. Au son seul de la
voix , il avait compris que son hypothèse se vé-
rifiait. Le Grand Maître se leva.

— Descendons , monsieur Belleu! articula-t-il
nettement. On vient de m'aviser que le colonel
Pulsford , notre commissaire spécial , est au plus
mal. On vient de le trouver dans son fauteuil
privé de connaissance...

— Electrocuté ?
Le Grand Maître acquiesça de la tête.
— Oui , monsieur Belleu. Et l'on ne sait si on

pourra le sauver.
Les deux hommes pénétrèrent quelques mi-

nutes plus tard dans le bureau de l'infortuné
colonel. On venait de l'asseoir dans un fauteu il
de l'antichambre et le médecin de service s'ac-
tivait auprès de lui.

Le Grand Maît re attendit qu 'ait été inj ectée

une ampoule d'huile camphrée avant de com-
mencer son interrogatoire.

— Eh bien ? demanda-t-il à voix basse.
Le docteur se retourna et haussa les épaules.
— Le choc a été violent et j e ne puis encore

me prononcer. Pourtant à la -façon dont il réa-
git à la piqûre, il semble que tout espoir n'est
pas perdu.

— Inconcevabl e ! Mais comment s'est produit
cet... accident ?

Machinalement , et sans prendre garde où il
s'asseyait , le Grand Maître prit place dans le
fauteuil où l'instant d'avant avait été découvert
le colonel Pulsford.

— Voilà , commença un des inspecteurs. Quand
nous sommes entrés selon l'ordre que l'on ve-
nait de nous donner , nous avons trouvé le co-
lonel effondré dans le fauteuil où vous êtes...

Le Grand Maître n'attendit pas la fin de la
phrase pour se relever brusquement , comme si
lui aussi , eût senti le choc d'une pile électri -
que.

— Ah, parfait ! Ensuite ?
— Sa tête était penchée sur sa poitrine et

fait plus incroyable, ses j ambes étaient liées
aux pieds de son siège par deux bracelets en
métal.

— Pour assurer le contact , pardi ! intercala
le chef de la police. Je me demandais aussi com-
ment l'on avait pu obtenir l'électrocution. Mais
il a fallu quelqu 'un pour les lui mettre tout de
même, car j e ne suppose pas que c'est bénévo-
lement qu 'il s'est amusé à s'emprisonner les
j ambes !

— De toute évidence. Quelqu 'un avant l'acci-
dent avait-il demandé à le voir ?

— Oui . Monsieur le Directeur. Deux mes-
sieurs.

— Des Chinois ?
L'inspecteur s'étonna de cette question et fut

un moment sans répondre.
— Mon Dieu , monsieur le Directeur , je ne

crois pas. J'étais au commissariat quand ils

sont venus et ils ne m'ont pas paru du tout chi-
nois. Ils avaient de la barbe et des lunettes...

— Tout ce qu 'il faut pour cacher sa physio-
nomie, coupa le chef de la police. Et, quelle
raison donnèrent ces messieurs pour demander
à voir le commissaire spécial ?

— Ils avaient, paraît-il, trouvé une bague
dans les salons, la veille.

— Raison fausse, naturellement, mais trop
plausible pour qu'on puisse la soupçonner. Le
scénario est maintenant facile à reconstituer. Le
colonel est à son bureau lorsqu 'on introduit ces
deux visiteurs. Il reste seul avec eux et reçoit
la bague que lui tend l'un des complices. Com-
me il se penche pour l'examiner, l'autre lui as-
sène un coup sur la tête suffisant pour l'étour-
dir , ou chose plus probable encore, lui casse une
ampoule de gaz sous le nez. D'une façon ou
d'une autre le colonel est à leur merci. Ils lui
retroussent son pantalon , appliquent les brace-
lets qui formeront contact et lancent le courant.
Vous voyez que c'est on ne peut plus simple. Au
fait , il y a un point important à établir : par où
s'est effectuée la sortie des hommes ?

— Par la porte spéciale du commissaire, cel-
le qui communique avec l'escalier privé.

— Bon, et à quel moment s'est effectuée cette
fuite ?

Les deux inspecteurs parurent ne pas com-
prendre. Le chef de la police reprit :

— Je veux dire, ce départ a-t-il eu lieu avant
ou après l'obscurité quasi-complète qui s'esi
produite et qui marque l'instant précis de l'at-
tentat ?

— Après ! répondit sans hésitation un des
deux hommes.

— Vous êtes sûr ?
— Absolument.
— C'est donc de cette pièce même que les

bandits ont lancé le courant !
Le Grand Maître haussa les épaules.
— C'est impossibl e, voyons.
— Tout étai t impossible dans cette histoire,

il n 'y a que dix minutes , mon cher monsieur.
Et pourtant , voyez par vous-même ! Laissez-
moi examiner un instant ce fauteuil.

Le chef de la police se mit à genoux sans un
mot de plus et se livra à son petit travail d'ins-
pection. Cela dura bien cinq minutes. Enfin , il se
releva, s'épousseta les genoux et après s'être
essuyé les mains avec son mouchoi r, s'assit avec
un air satisfait.

— Vous avez trouvé quelque ohose ? interro-
gea le Grand Maître.

— Tout ce que j e prévoyais. Nous avons à
faire à des adversaires remarquables et j e ne
puis que m'incliner devant leur adresse. Regar-

dez le parquet devant le bureau du colonel,
vous voyez ces deux petites plaques d'acier ?

— Oui.
— Avant... l'incident, le tapis devait les re-

couvrir, ce qui explique qu 'on n'y ait prêté au-
cune attention. Ce sont elles qui sont en contact
avec le' courant électrique, transformé j e ne sais
comment, mais dont vous avez pu juger les ef-
fets.

— Mais le fauteuil est en bois et en cuir, lui,
ne l'oubliez pas.

— Ne vous fatiguez pas à le soulever, je
viens de le faire. Si vous preniez cette peine,
vous verriez sous chaque pied une même petite
plaque métallique permettant de conduire le
courant dans tout le corps du fauteuil habile-
ment truqué. C'est ingénieux, mais il fallait y
penser.

— Mais ce truquage, voyons, et ces travaux
sous le parquet , comment a-t-on pu les effec-
tuer ? s'effara le Grand Maître.

— Mon cher directeur, remarqua affable^
ment le chef de la police, dans une maison com-
me la vôtre , où la diversité des services rap-
pelle un véritable mystère, rien de plus facile ,
croyez-moi, pour une équipe de faux ouvriers,
renseignés par quelques complices, de s'intro-
duire dans un bureau et de procéder à toute
installation qu'il lui plaira.

— C'est fantastique !
Le chef de la Police continua :
— Comme on a pu tout aussi bien, enlever

des magasins un de ces fauteuils qui sont, si
j e ne m'abuse, commandés en série, le truquer
le plus facilement du monde et au vu et au su
de tout le personnel , l'apporter en remplace-
ment de l'autre. Vous pousseriez l'enquête à
fond , que vous aboutiriez , j'en suis convaincu,
à des résultats corroborant exactement ma thé-
orie.

— C'est possible, émit d'un air songeur le
Grand Maître , mais en tout cas guère rassurant.
Enfin , en attendant , allon s touj ours voir ce que
devient ce malheureux Pulsford.

Ils trouvèrent le docteur le front touj ours
soucieux qui tenait le pouls de la victime.

— J'ai fait deux nouvelles piqûres , expliqua-
t-il, il y a une légère réaction qui montre que
le Colonel vit toujours, mais j e n'arrive pas à
redonner au coeur le mouvement qu 'il faudrait.

Le Grand Maître et le chef de la Police de-
meurèrent un instant devant le corps étendu ,
cherchant à surprendre un retour de vie sur ses
pommettes exsangues et se demandant si ce
brave Colonel si sympathique et touj ours si sou-
riant allait être la première victime des sinis-
tres bandits.
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CORSETS
CEINTURES - GAINES
rentrée constante des
dernières créations

MODÈLES CORSETIÈRE
POUR DAMES FORTES

AUX

ARCADES
La Chaux-de-Fonds

¦ ¦

Ecole Nouvelle de la Suisse romande
Chailly sur Lausanne

Rentrée des olasses : Jeudi 7 septembre, à 14 h.
insoription des nouveaux élèves : Dès le 1er septembre,
de 10 heures à midi ou sur rendez-vous. 10389

ABONNEMENTS DE FRUITS ET DE LEGUMES
Livraison lranco dans toute la Suisse. — Prospectus à
«Vers le Fruit Parfait» , 'Wavre (Neuchâtei ).

mV i-P -y^̂9*" ^
y  ̂ Nos étalages

^
s  ̂ vous documenteront

B ESSAYEZ NOS PARFUMS LUXEj]
¦ l ILS SONT EXQUIS 25 Cts LE FLACON fll

ï PARFUMERIE DUMONT LÎ
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S-A- I_i-A__ ]>ar_F,H3 ait. 1914 m.
Centre Idéal d'ascensions
HOTELS DENTS DU MIDI et CIME DE L'EST
Tél. 6.28.82 Coquoz fr. & Cle C. A. S.

BRASSERIE DE L'AIGLE
Téléphone 300 ST-IMIER

Truites et brochets au vivier
Peti ts  coqs à la broche

15675 - et ses  s p é c i a l i tés -

Eau minérale au sirop de fruit
permet de supporter avec le
sourire la chaleur la pius vive

Dépositaire généra l : Marcel Wirz
La Chaux-de-Fonds Téléph. 2.23.08

Restaurant Barben gr̂
Le Valanvron kE_to_

Samedi et Dimanche J^rM
:- 
\
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Pains di sucre il marchandise» diverses
Se recomni -.inde.

lOô-'H Le Tenancier .

Ênueioppë& sr^™
IMPRIM ERIE COURVOISIER
»—»—M ¦—?f+é———é« t MM M »?»??»

1

N° 7. - 168p Vol. ¦ _ m , «t r? nr^  V* LIXm, ANNEE 1939.

\> *-** ™ rELL" — ^
JOTTKWBI, SmymWBN BT VEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAtTT-DE-PONDS



Critérium cpllsfe international professionnels
¦.« Chaux-de-Fonds Partici pation des As suisses et étrangers : A. I*l«.g_ne, Or. Valetfl. K. Litfechl, R. Lang|. **-*¦• B«»ill*|«a\
Dimanclhf> ««* Arf 1010 Mmm *¦**¦•«» Buchwalder , H. Knecht T. ¦»«¦•¦•«*. l*l«M«5»Mr«MM# . erfe. *Bê*Z.€¦««¦¦ sv v̂ prj x deg p|aces . MM Fr_ , g0; Dames et mi ii ta j reS) pr. i ._ . Enfants, Fr. 0.50. Tribunes , Fr. i — de supplément. Pour les membres
ClrcnM «le la gare . *iË*&m 13 M». 3Q des deux sociétés, se munir des caries de saison ÎSIUS) ou du carnet de sociétaire à présenter à la caisse No 1. trottoir central.

LA LECTURE DES FAMILLES

Ils allaient remonter à la direction pour or-
donner les mesures nécessitées par un tel évé-
nement quand la sonnerie du téléphone retentit.

Un des inspecteurs répondit , mais passa aus-
sitôt le récepteur au Grand Maître.

— Allô, oui, commença ce dernier, c'est moi,
qu'y a-t-il ?

Le chef de la Police le vit réprimer un mou-
vement nerveux tandis que sa physionomie ac-
cusait le plus intense étonnement.

Il écouta un moment sans dire un mot puis
avec un léger sourire raccrocha.

— Vous devinez qui m'a téléphoné, monsieur
Belleu ?

Le chef de la Police sourit à son tour.
— Au point où nous en sommes, j e m'en dou-

te. Le fameux auteur des lettres ?
— Notre ami le Chinois, lui-même.
— Pour vous dire ?
— Simplement ceci — j e passe naturellement

les formules fleuries : « La lumière n'a pas sau-
té pour tout de bon. Cette fois-ci , si l'on fait au
Colonel le traitement approp rié, il sera debout
sous peu. Seulement, après le coup de semonce,
viendra le coup véritable. La lumière sautera une
seconde fois et malheur alors à celui qui sera
atteint ».

— C'est encourageant. Et c'est sur ces bon-
nes paroles qu 'il vous a quitté ?

— Non il a aussi indiqué le moyen de faire
revenir le Colonel .

— Touchante attention .
— « Je parie par Con-Fu-Tzé, a-t-il dit , que

votre imbécile de médecin fait des piqûres d'hui-
le camphrée. Dites-lui d'appliquer plutôt la res-
piration artificielle. C'est ce que nous faisons
touj ours à San-Francisco ».

...Et comme les deux hommes franchissaient
le seuil de la pièce où reposait le colonel Puls-
ford , ils se rendirent compte qu'il était inutile
de répéter le message du Chinois. Aidé de deux
infirmiers , le médecin procédait déj à à l'éléva-
tion cadencée des bras et à la traction rythmi-
que de la langue.

Il était d'ailleurs rouge de fatigue. A moins
que ce ne fût l'effet de l'affront que venait de
lui inflige r le fils du Céleste Empire.

CHAPITRE VIII
M. Huan-Li , po licier chinois

« Et maintenant dans mon bureau » avait lan-
cé le Qrand Maître tandis qu'accompagné du
chef de Police, il regagnait les locaux de l'Ad-
ministration .
, Comme il passait par un petit salon d'attente,

il croisa son secrétaire qui accompagnait une
dame.

— Rien de neuf ? questionna-t-il.
— Rien de neuf , monsieur le Directeur, sou-

rit M. Qodoy. J'ai déposé le courrier sur votre
table avec des lettres à signer.

— Merci. Mais qu'on ne me dérange plus, j'ai
à travailler sérieusement.

Ouvrant la porte, le Qrand Maître s'effaça
pour laisser passer le chef de la Police. La pièce
était plongée dans l'obscurité, éclairée vague-
ment par la seule clarté de l'extérieur, et le
Qrand Maître qui ne se souvenait pas d'avoir
éteint ses lampes, s'en étonna à part lui. Il pres-
sa un bouton qui était à portée de sa main et
demeura figé de stupeur. •

Dans le fauteuil faisant face à son bureau,
un homme était assis. Un homme qui se souleva
légèrement en l'apercevant, s'inclina, sourit et
se rassit. Un homme dont le faciès et le teint
le laissaient aucun doute sur sa nationalité: un
Chinois.

Le premier mouvement de M. Belleu fut de
s'élancer sur l'intrus ; mais d'une main où l'on
n'aurait pas soupçonné une telle force , le Grand
Maître l'arrêta,

— Non, fit-il rapidement, laissez !
Il n'avait pas bougé, mais regardait 1 homme

du fauteuil qui sans un mot soutint son regard.
— Pourrais-j e vous demander par où vous

êtes entré ? interrogea-t-il sans que sa voix tra-
hisse le moindre trouble. Gn aurait dit au con-
traire qu 'il mettait une sorte de coquetterie à
montrer un calme flegmatique.

L'homme désigna la fenêtre de la main.
— Par là.
— Ah ! Et par quel moyen, s'il vous plaît ?
— En suivant l'échelle oui va j usqu'au sol.
Le Grand Maître ailla à la fenêtre , l'ouvrit , et

aperçut '5m effet les montants de l'échelle qui de-
vait servir aux ouvriers chargés de vérifier les
proj ecteurs placés sur une petite terrasse en
contre-bas. Il allait refermer qua nd il aperçut
une masse sombre étendue sur le sol.

— Mais... commença-t-il.
Le visiteur inconnu ne lui laissa pas le temp s

de formuler sa pensée.
— Ne vous inqiuiétez pas, c'est simplement h

faux ouvrier qui depuis plusieurs j ours épie vos
mouvements. Désirant me substituer à lui, je l'ai
momentaniément mis hors de combat. Mais il n'a
aucun mal , je vous assure. Moi non plus.

Le Qrand Maître referma lentement la fenêtre
pour se donner le temps de la réflexion. Il n3
comprenait plus du tout ce qui se passait. Trop
d'événements extraordinaires se déchaînaien t
deouis deux semaines.

Il alla à son fauteuil, hésita une seconde avant
de s'asseoir, sourit de sa crainte et s'installa.

Sans perdre de vue l'homme qui était devant
lui et qjui ne parlait ni ne bougeait, il alluma une
cigarette.

Le chef de la Polio; demeuré lui aussi immobi-
le l'imita et pnt un siège de l'autre côté de la
table.

Enfin , le Grand Maître rompit le silence.
— Il est sans doute inutile ctue ie vous deman-

de qui vous êtes ?
— Oui sait ? .remarqua philosophiquement l'in-

connu.
— Vous êtes celui qui m'a écrit trois fois, m'a

téléphoné il n'y a qu 'un instant, a déolaré —
pour employer votre langage — la giuerre au
Dragon et a causé l'éleobrocution du colonel
Pulsford .

Lï Chinois ne se départit pas de son calme
mais tirant à son tour un étui de sa poche y pri t
une cigarette.

— Pas le 'moins du monde.
Le Grand Maître se pencha et fronça les sour-

cils.
— Vous dites ?
— Je dis, pas le moins du monde. Lui, c'est

l'assassin, moi, je suis l'assassiné. Vous voyez
qu'il y a une nuance.

L'espace d'une seconde le Grand Maître orut
avoir affaire à un fou. Il allait presser le bouton
communiquant avec le bureau de son secrétaire
quand le Chinois touj ours impassible compléta
sa pensée.

— C'est moi qui devait prendre la fameuse au-
tomobile 237 et aller faire un petit tour sur la
Moyenne Corniche. La chance a voulu, pour son
malheur, qu 'un autre prit ma place. Vous voyez
bien que , moralement, l'assassiné c'est moi.

Accoudé dans son fauteuil , le Grand Maître
contempla avec ébahissement l'homme qui sou-
riait. Ainsi , un ooin du voile se soulevait . Mais
qu 'allait-on apercevoir et quelle nouvelle surpri-
se, np .t intermède réservait-tl ?

Le Grand Maître crut bon d'élucider d'abord
uu point.

— Pardon, remarqua-t-il. Est-ce en ami ou en
ennemi que vous venez à nous. Car enfin , votre
façon de vous introduire ici...

— ...légitime tous les doutes. Evidemment.
Mais l'espion soigneusement ficelé par mes soins
sur la terrasse, répond à peu près à votre ques-
tion.

— Si l'on veut. Donc, c'est en ami ?
— Mettez pour l'instant en neutre amical.

Nous verrons plus tard.
— Soit. Vous avez à vous plaindre de celui que

pour plus de commodité nous appellerons le Chi-
nois ?

— Je le suis aussi. Appelez-le plutôt Chang,

ça simplifiera les choses. Mais inutile de l'ins-
crire, ce n'est pas son nom.

Le Grand Maître reposa le crayon qu 'il avait
saisi et fixa à nouveau son interlocuteur.

— Ainsi, vous avez à vous plaindre de...
Cëarag.

— Je puis encore me plaindre parce qu'un
autre a pris ma place, mais il s'en est fallu de
peu que j e ne puisse plus me plaindre du tout.

— Chang voulait votre mort ?
— U doit la désirer plus que j amais mainte-

nant.
— Pourquoi ?
— Quand utn homme désire la mort d'un autre,

trois cas peuvent se présenter : il peut désirer
sa femme, il peut vouloir le voler, ou bien cet
homme sait trop de choses.

— Et dans votre cas ?
— La troisième hypothèse pourrait être la

bonne. »
— Chang se serait méfié de ce oue vous sa-

viez ?
— Il a surtout soupçonné qui j'étais.
— Serait-ce indiscret d'avoir la même ourio-

sité ?
Les yeux bridés du visiteur inconnu cillèrent

rapidement et un nouveau sourire éclaira sa fi-
gure.

— Chang et moi. nous sommes de très vieilles
connaissances. Mais il ne l'a appri s que tout ré-
cemment. Vous connaissez Shanghaï .

— De nom et de rétwitation...
— Nous nous sommes heurtés là-bas pour la

première fois ; mais ce serait trop long à vous
raconter. Vous avez certainement entendu parler
d'un certain scandale qui se déroul a il y a deux
ans dans le quartier chinois de San-Francisco ?

Ce M au tour du chef de la police à prendre
la parole.

— Parfaitement. Un scandal e de maison de
j eux où utie bande merveilleusement organisée
récolta quelque ohose comme cent mille dollars.

— C'est cela. Chang en était , comme il était
aussi de la bande qui t rois mois plus tard opérait
à Tia-Juana, sur la frontière mexicaine, ce para-
dis des joueurs, et que cinq mois après on re-
trouve à Bruxelles, puis à Zoppot t , puis en Rus-
sie soviétique, avant d'abodrer l'Allemagne.
Partou t enfin où l'on j oue et où l'on peut espérer
rafler de l'or. Dans toutes ces affaires un hom-
me est là : Chang et je ne puis vous dire qu 'une
chose, dont vous devez d'ailleurs commencer à
vous douter : Chang est à Monte-Carlo.

— C'est lui qui a lancé les deux menaces et
passé de la menace à l'exécution.

— Oui ! Le coitp du 6, comme aussi le dernier
petit coup qui ne date que d'un instant.

(A suivre).

moto 350
modèle récent , esl demandée
acheter. — Faire offres avec prix ,
sous chiffre L A 10567 , au bu
reau de I'IMPARTIAL. 1056Ï

Placesvacantes
laus loules brandies. Demandez
les conditions gratuites de l'Ob-
servai eur de la Presse, de
Lucerne. Références de lout pre-
mier ordre. SA 322 Lz 79U

Tous les samedis

LAPINS frais
du pays

fr. 1.60 la livre

Au Coq d'Or
Place du Marché

Tél. a 26 76 9294

Forêt
Particulier cherche à ache-

ter une forêt. — Faire offre
avec tous renseignements uti-
les sous chiffre F R10364,
au bureau de l'Impartial. 1,0364

Arrêt do courant électrique
Pour cause de travaux , le courant électrique sera

arrêts samedi 26 août , de 12 h. 30 à 15 heures,
dans les quartiers suivants : Rue du Locle, de la Fiaz, Bonne-
Fonlaine , Eplatures , Grêt-du-Locle. Torneret , Barrigue, Plan-
chettes, Foulets , Réformation. -
10620 Direction des Services Industriels.............................^
¦ Pour vos travaux photographi ques adressez-vous à
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I MARCHÉ I

' m. Jenny, rue L. Robert 66 et rue Neuve 2
• Là vos films seront traités de manière à en obtenir le ¦

maximum, et vos copies sur papier VEL0X blanc, cha- \¦ mois ou rosé seront de petites merveilles. Tous nos J
B films sont développés au révélateur à grains fins
¦ sans augmentation de prix.
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AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ
Téléphone 7.13.55 Ç Ç St M ¦ E jg Téléphone 7.13.55

\mr EXCURSIONS -w§
'Sociétés, écoles, etc. Faites appel à nos services

Grand choix en nouveautés

de Chapeaux de paille
Prix avantageux

Réparations - Transformations

Chapeaux Fémina
Parc 81 Mme Besati
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DERNIER
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FAIRE REPARER

VOS FOURRURES
A PRIX BAS

I
DERNIERS wÂNTl?J_kJ
M O D E L E S  29. Bu« i=oc_ .Rob<.ri . aajj
MANTEAU X !
FOURRURE

Location ùéIéI
avec ou sans chauffeur. Voiture 6 places économique au

Sporting-Garage
H. Stlch, Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

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 servioe, divans, tables, lavabos, com-
modes, tableaux, chaises, lustres, fauteuils rotin et moquette ,
linos, appareils de radio, 12 servioes de table , eto , 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, H volumes, les Contes
de La Fontaine, 2 volumes même reliure, l'Homme et la Terre,
6 volumes par Elisée Reolus, encyclopédie illustrée des Sciences
occultes, 2 volumes, une colleotion Larousse, soit le grand dic-
tionnai re illustré, 1 volumes, un supplément Larousse médical ,
Histoire de France, 2 volumes, Italie, Japon , Suisse, Espagne-
Portugal, Allemagne et Belg i que, 7 volumes illustrés et une
grande quantité de volumes divers reliés et brochés, romans,
classiques, eto.

Vente au comptant P 10923 N
1H584 Office, des Poursuites et Faillites

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

grand magasin
àe p hotograp hie
avec laboratoires et studio de portrait , situé
sur artère principale. Marchandise et installa
tion modernes. Maison d'ancienne renommée.
Grande possibilité d'extension. Bénéfices prou-
vés. — Faire offres sous chiffre R. P. 10500
au bureau de L'IMPARTIAL, IOôUU

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

1

-
>

oi«riae$
çtiotTe »
bonbons
liqueurs

GURTNER
Place Neuve 10



Personne seule demi-
dames pour les dîners. Pension
soignée. A la même adresse, une
chambre meublée est à louer à
personne de moralité. Chambre
de bains à disposition. — S'a-
dresser rue du Parc 104 , au 4me
étage , ti gauche. 10548

On demande 7eru«eeSr
taire les commissions et aider au
ménage. Peul rentrer le soir à la
maison. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 10623

Knnnn ^e P arfaite honnêteté est
OUUUC demandée pour ménage
soigné de 2 personnes. Bon trai-
tement et bon gage. — Offres
sous chiffre E P 10618, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10618

RnnilP propre et active , est de-
DUUUG mandée dans ménage
Hoigné avec 2 enfants de 8 et 10 ans
pour le ler octobre. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL 10619

lonno flllo 14"15 ans eBl de"
UCUllC 1111G mandée pour petits
travaux de magasin. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL .

1060J

Pirinnn de 2 chambres, a louer.
rigllUU prix ir. 30._ S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

10639

Mn p H 19 Beau sous-sol de 2
UUlll TU. ou 3 chambres, bien
exposé au soleil â remettre pour
ociobre 1939. Pour visiter s'adres-
ser rue du Nord 45, au rez-de-
chaussée, .si gauche. 1064 1

PhamhPO meublée est a louer.
UlldlllUI C _ .s'adresser rue Léo
nold-Robert 120, au ler étage, à
droile. ' 10664

PhamhPO a louer jolie cham-
UllallIUlC. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser a M " Herren.
rue Numa Droz 2. t)168

Homo cherche chanibre au soleil
Uftluo djez personne seule. —
Faire offres écrites sous chiffre
A K 10600. au bureau de I'IM-
PARTIAL . îufioo

Belle occasion. AvZd£re Pot
homme, marque «Allegro» , lype
touriste, 3 vitesses , freina tam-
bour, n'ayant jamais roulé. Ga-
rantie de 12 mois. — S'adresser
rue de la Promenade 19. au 3ma
étage. 1U594

Â npnHnû 1 lit i 2 places. 1 ca-
ICUUI C napé et chaises, 1 'a.

ble ronde, 1 gramophone avec
disques. Bas prix. — S'adresser
rue Tête de Ran 19, au 2me
élage. 10659

PflpHll une hroche or avec De-
IC1UU tit brillant. La rappor-
ter contre récompense rue D.-Jean
Richard 43. au 2me étage. 10636

La Société des Fonc-
tionnaires postaux gra-
dés, Section du IV" Arrondis-
sement Postal , a le pénible de-
voir d'informer ses membres du
décès, survenu le 24 courant, de
leur cher et regretté collègue ,

Monsieur Paul [HOPARO
chef de bureau à La Chaux-de-
Fonds , 10640

GYGAX
vendra samedi matin au marché :

Poulets de orain
3.70 le kg.

Lapins du pays
3.10 le kg.
Peseux

A louer bel appariement, ler
étage de 4 chambres, véranda ,
central , bains, jardin et toutes dé-
pendances , date i convenir, —
Mme Rurnier, Châtetàrd 76,
Peseux . Pour renseignements
s'adreBser a M. Panl Evard, re-
présentant , rue Léopold Robert
78, La Ghaux-de-Fonds. Téléoho-
ne 2.21.82. 10583

A louer
' pour le 31 août 1939

Rue de la Paix 49, appar-
tement de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendanoes. — S'a-
dresser Etude des notai-
res Blanc & Payot, rue
Léopold Robert 66. 9865

Cause maladie \:zt\iï-
rieur briques, avec 5 chèvres el
3 génissons. — S'adresser rue du
Pont 15, au 1er étage. 10068

¦ inrf_P_ r__P 8S recommande,
LllltSM \» pour travai l à la
maison, prompt et soigné. Prix
modéré. - S'adresser rue Jacot i-
Brandt 79, ohez Mme Nicoud.

Etat -MM 2.4 Août 1938
Promesses de mariage
Erard . Marc-Charles , bottier el

gtryffeler , Frieda, tous deux Ber-
nois. - Bêdert , Jean-Hen ri, émail-
leur, Vaudois et Jacol , Marie-
Louise , Neuchâteloise et Ber-
noise.

GYGAX
Tél. 2 21  ̂Ronde 1

la livre

Poulets nouveaux 2+-
1er choix , lous poids

Petits coqs 2.--
Poula rdes blanches 2.25
Poulets de Bresse 2.60

plombés

Poules tendres 1.70
Gannetons 2.--
Pigeons , f,re 2.20 à 2.50
Lapins du pays 1.55
Bondelles vidées 1+JO
Palées vidées —
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds 1.10
Saucisses de Payerne

au lôie el a la viande
Marchandises très fraîches.

Le magasin est ouvert le
dimanche matin, de 9 h. 30 à
il h. 30 i067f

Jeune fille
de 16 k 18 ans est demandée poui
la garde d'un enfant et pour pe-
tits travaux de ménage. Gage i
convenir. Entrée ler septembre
— S'adresser a l'Uôtel de la
Paix, à Cernier. 1064)

flu Magasin de Comestibles
rue de la Serre 61

et demain samedi

t

sur la Place du Mar-
ché , il sera vendu  ̂ '

Palées vidées
à 1 . 50 la livre

bondelles vidées
A 1.30 la livre

Truites du lac
vidées (r. 8, — la livre
Traites da Donbs
Pilet de perches

i ilet de cabillàadH
Pilet de dorades,
beaux poulets de

Poulets de grain.
Poules. Pigeons,
Beaux lapins frais

du pays.
Se recommande, Mme E. Fenner
10675 Téléphone 2.24 54

Cornichons extra
Lee derniers

bons melons
Chanterell es
rie recommunde . M»' Schnegg

On demande de suite

jeune lille
pour aider au ménage. —
S'adresser à la Confise-
rie Gurtner, La Chaux-
de-Fonds. 10667

Pour m imprévu
à. louer bel appartement de 3
cbambres, cuisine, corridor, re-
mis à neuf, toutes dépendances,

. bien silué. — S'adresser chez M.
. Perret-Savoie, rue du ler Mars 7.
. 10678

! Baux â loyer. Imp. Couivoisier

Place disponible
pour porteur uans une bou-
langeri e à Bâle , 40-50 tr.
par mois , logé , nourri.
Cherchent place

jeune s Suisses allemands
comme porteurs de pain ,
commissionnaires , volon-
taire chez pâtissier et r\ la
camnagne. — S'adr. Amis
da Jeune Homme, P. Si-
ron. pasteur , rua D.-Pierre

I Bourquin 9. 10IM5

¦ ¦¦ m m m '\ *-4 4BRPr£_\ ' "" V '' ft .̂

I Bonne marchandise bon marché !

I Maintenant renouveler
I les provisions de réserve !

Conserves de légumes :
' Pois moyens, botte 1/1 -.80 net
' Pois fins , » l/l 1._ ,

Pois et carottes, » 1/1 -.80 »
Haricots verts moyens, » 1/1 -.73 »

[ Haricots verts fins, » 1/1 !«-«- »
Haricots beurre verts, » 1/1 ».73 »
Haricots cassoulets, » 1/1 -.30 »
Purée de tomates, 3 bottes -.30 »
Conserves de fruits, de viandes,

de poissons.

Légumes secs :
Julienne, légumes secs pour la soupe,

paquet cellux, 100 gr. . . . -.40
Haricots coupés,

paquet cellux, 100 gr. . , ... -.90

Fruits secs :
Pruneaux de Californie, cornet par-

cheminé 500 gr. env. . . . ... -.43 net
Tutti-Frutti (Macédoine), cornet par-

cheminé 500 gr. env. . . . -.90

Huiles et graisses i
; Huile d'olives de Nice extra-vierge,

bouteille d'un litre . . . .  2.80
(plus verre)

Huile d'arachides surfine,
bouteille d'un litre . . . .  1.63 net

(plut verre)
Graisse comestible en plaques «t staux

Farine en sachets, riz, légumes
secs, pâtes, thés et tisanes,
épices, sucre, etc. 10644

Dans les magasins avec le
j - ^"bouclier jaune et bleu USEGO

H Des prix fabuleux le \m iirié B
H N.tre liquidation générale Bj
C^ ; , i doit se terminer au plus vite. 111111
II^HJ Visitez nos étalages ' ¦ |pf *v|i
¦ "{.Ve* vous y trouverez des avantages B;-" m

H AUX GALERIES DU VERSOIX H
tv ^Vy Balance 19 La Chaux-de-Ponds f|p|l§|

Bi i HF La Justke commeftra-f-eile une :.
WÊ ÉT gk Erreur Sudîciaire ? I j
H11 m—M mWmm. yn innocent sera-t-il conduit sur la BJÊ

r 

CHAISE ÉLECTRIQUE? '
Vous le saurez en venant voir ||f

Un drame poignant interprété par ^19
Lewis Stone, Barbara Read j M

_, _ 10662 Location, tél. 2.21.40 _ m'''J : - , l

 ̂
Dès ce soir à 20 h. 30 S

f̂ àfcyfr 
Un film de 

grande classe | iy

^Ehpr Une réalisation impeccable du chef- H /̂ i
™ d'œuvre de Léon Tolstoï WIÈ

U Sonatc â mmm 1
Une réalisation magnifi que, empreinte de grâce, de charme et de réalisme |̂ ^-
La location est ouverte 10677 Téléphone 2.18.33 I

f  m

É U n  

récupérateur de
chaleur mT.__ \â:.m^im„ncno

placé sur votre fourneau
économise votre combustible

Nombreuses références

WEISSBR0DT FRERES
IB» Progrès 84-88 Tél..2.41.76

BouGberie-Chareulerie de lleille
Téléphone 2 2» «» !

Demain : Belles Tripes
cuites d 1 fr*40 la livre

Lapins du Pavs
Beau bœuf, veau et porc, au plus bas prix

Se recommande, R. Nydegger
Sur le marché, devant la pharmacie

BOULANGERIE KOLLROS
SUCC. H. DELACHAUX SERRE 11

TELEPHONE 2.11.05

Pain de Graham
Pain de seigle

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

ptejj Madame Charles Zurbachen-Noury, ¦
j ŷj Monsieur et Madame Paul Zurbuohen ; Ê
Mp  et leurs enfants, ainsi que lea familles parentes- l
ÏA:: ] et alliées , dans l'impossibilité de répondre individuelle- ;
iSS ment a toules les marques de Bympathie qui leur onl ;
: ' -; été témoignées remercient de tout cœur toutes les oer- j j
Hgf] sonnes qui ont pris part à leur grand deuil. 10672 '; j

j9 Les enfants et petits enfants de Mada- E j
9 me Veuve Jules Richard, profondément émus -B

i Ĵ ' des marques de sympathie qui leur ont été témoi- j
fcï^ gnées, remeroient bien sincèrement toutes les per- ¦ j
£yÈ sonnes qui ont pris part à leur grand deuil. 10663 .;:

If] Monsieur Humbert MISEREZ GENRET , .
_̂x$ ainsi que les familles parentes et al- . -,
j, S liées, profondément touchés des nombreuses marques
fi*ïj d'affeciion et de sympalhie qui leur ont- élé témoignées ;
'f "' durant ces jours de cruelle sôparalion. adressent l'ex-
jKS pression de ieur plus vive gralilude pour la part prise j j
M  ̂ à leur grand deuil. 10634 I i

içëâ Les enlants et petils entants de leu Monsieur i j
SM Georges PERBENODD-ZAUOG, ainsi que les '; '
KÈ familles narentes et alliées , profondément touchés par a
_\ les nombreuses marques de sympathie qu'ils ont reoues HJ
ling: durant ces jours de pénible séparation, expriment leur Hj
j»g_ vive reconnaissance à toutes les personnes qui de loin }
SKI on de prés les ont entourés et ont pris part i. leur grand ' j
» deuil. 10635 ' -- 1
Sg La Sagne-Crêt , août 1939. f |

U Û Heureux oenx qui procurent la 
paix, i g1̂ Q̂| 

oar ils 
seront appelés fils de Dieu. . -i

gpB Hat. 5. 1. 9. ' _ _ '
™iF Madame Panl Chopard-Stcinor et son flls ; 11 ':
[|:<  ̂ Monsienr Paul-André Chopard à Berne ; i" H
ËNw Madame et Monsieur G. Steluor-Huguenln; | i
K  ̂ Madame Vve Kollros A Corcelles : t 'A
nSE Madame et Monsienr J. L. Albt-Cbopard -, - i
miM et leur flls Franz à Berne ; : i
m_f Ê Mademoiselle M. Steiner A iVeuchàtel ; .: "•
a/Srii Madame Vve G. Steiner-l>neommnn et sa ¦ -
^̂ 1 fllle Marise ; . -'
ŝra Monsieur et Madame Ch. Kollros et lenr j

pN» fllle Paulette ; S A A
|çS Madame et Monsienr A. Nieman-Kollros : " 1
|̂  ̂ et 

lenr flls Jean-Pierre a Dayton (USA); _ - \'-t
f B S È  Monsieur Jean Kollros à Corcelles, ¦¦ ¦ <
KM ainsi que les familles parentes et alliées, ; ,;
!S  ̂ ont la profonde douleur d'annoncer le dé- t /
vSjm part de K _
Wm Monsieur I " :

I Paul CHOPARD I
^̂  

Fonctionnaire postal '
I leur bien aimé époux, père, beau-fils, frè- '

Wsisà re, bean-lrère, oncle et parent, que Dien
jâ£3 a repris subitement à leur tendre affection, A
Wit§iï * Zurich, dans sa 57me année . "y  i
%_M La Chanx-de-Fonds, le 34 août 1939. | î
0&1 L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu le > j
|̂j SAMEDI -J6 COUKANT à 

15 heures. Dépari j
r̂S <'n domicile a 

14 h. 45. f |
É$ffl| On est prié de ne pas faire de visites. i ;
j & $M Uno urne funéraire sera déposée devant j ¦¦ '
h%-jM le domicile mortuaire, HUE! DE LA PAIX 7. ; j
mf îû Le présent avis tient Heu de lettre de i
B faire part. 10681

Stade de$ EpIatUret A U h. » Floria-Olympic I — Le Parc I Me8Xsrr.
plr.: 160 Trams spécian, à

Samedi 26 ût 
., * ¦*• DameB 0.80 15 h. n et ie h. 20.

*-* *̂M"» *»¦«¦ Etoile• Sporting 1 ». Chaui-dcfonds 1 "-"̂ ^iigg-̂ j



REVU E PU J OU R
Les initiatives de M. Roosevelt.

La Chaux-de-Fonds , le 25 août.
Le f ait qui domine les nouvelles de la soiréeest la nouvelle intervention du p résident Roo-sevelt, donc de l'Amérique. Le f ait que M. Mus-solini s'est employé à hâter la remise du mes-sage au roi d'Italie p ar l'ambassadeur améri-cain, p araît indiquer que l'intervention ne lui

est p oint désagréable. Elle est en tout cas à
l'honneur du pr ésident Roosevelt.

M. Mussolini j ouer a-t-il le même rôle qu'à
Munich , c'est-à-dire celui de médiateur. On
p ourrait le supposer à lire la presse italienne.
En ef f e t , dans les milieux de la cap itale ita-
lienne Ton avait l 'impression que dans le cas
où les deux p uissances démocratiques occiden-
tales solliciteraient du Duce une intervention,
M. Mussolini envisagerait une solution du p ro-
blème européen conf orme à la ligne tracée par
Hitler en avril dernier.

L'appel du pape
D'autre part le Vatican a f ait  un app el très

émouvant à tous les ch ef s de gouvernement af in
que tout soit mis en oeuvre p our éviter les af -
f res d'une guerre qui serait à l'heure actuelle
la p ire des calamités et des catastrophes.

L'app el du Souverain Pontif e , qui ne s'adresse
non p as à des hommes d'Etat déterminés , mais
à la conscience de tous les dirigeants et de tous
les p eup les, est d'un p acif isme sup rême. Au mi-
lieu des événements qui se p récipitent d'heure
en heure, la France et VAngleterre se préparen t
avec le p lus grand sang-f roid à remplir inté-
gralement leurs engagements envers la Polo-
gne, à f aire f ace à l'agression de toutes leurs
f orces.

Un citoyen neutre comme conciliateur.
Dans son message à M. Hitler, le président

des Etats-Unis a déf ini les trois p oints suscep-
tibles de solutionner les conf lits actuels, non
p ar les armes, mais par la voie des négociations.
Soulignons que M. Roosevelt a demandé que les
diff érends soient réglés pa r la soumission de la
controverse à un arbitrage imp artial dans lequel
les deux p arties p euvent avoir conf iance. Et de
consentir à la solution de ces controverses au
moyen d'une proc édure de conciliation en choi-
sissant comme conciliateur ou modérateur un ci-
toy en d'une des nations traditionnellement neu-
tres de l'Europ e ou un citoy en d'une des rép ubli-
tp ies américaines qui toutes sont libres de tout
rapp ort et de toute p articip ation aux aff aires
p olitiques de l'Europ e.

Que se passe-t-il à Moscou ?

Une des p lus imp ortantes nouvelles de la ma-
tinée nous p arvient de Moscou . Une nouvelle
volte-f ace s'est-elle dessinée dans la cap itale
soviétique? Les missions militaires f rançaise et
anglaise avaient reçu l'ordre de leur gouverne-
ment de quitter la Russie auj ourd'hui même.
Or, en raison de f aits nouveaux, au suj et des-
quels nous n'avons aucune p récision, les mis-
sions militaires ont f a i t  savoir qu'elles ne quit-
teraient pas Moscou p our l 'instant.

En attendant les événements f u turs, la p resse
TrançcAse f ulmine contre Mosoou et déclare
que le p acte de non-agression est un authenti-
que chèque en blanc p ermettant de dép ecer la
Pologne.

« La crise europ éenne, écrit le « Figaro », est
entrée dans la p hase la p lus aiguë. C'est VU. R.
S. S., champ ionne de la sécurité collective, de
la résistance à l'agresseur et de T anti-nazisme,
qui l'aura p ortée à son maximum en concluant
à la veille de décisions suprêmes ce p acte d'en-
couragement et d'aide à l'agression nazie. II if y
a p as  de mots p our f létrir un p areil acte. »

A. a
Hmmil II M im«niii nm4iiiii II IMI »

vers un cabinet d union
nationale

La situation en Franc©

PARIS, 25. — Le bruit court à Paris que les
pourparlers seraient déià très avancés. MM.
Blum d'une part, et Marin d'autre part, feraient
partie du Cabinet d'union nationale comme mi-
nistres sans portefeuille.
Des facilités à ceux qui veulent quitter Paris

Le ministère des travaux publics communique
que les chemins de fer français ont pris toutes
les mesures pour faciliter le départ de tous les
voyageurs désireux de quitter la capitale. Vu
la situation politique internationale , le gouverne-
ment invite toutes ie s personnes dont la pré-
sence à Paris n'est pas absolument nécessaire
à profiter des facilités qui leur sont ainsi don-
nées de quitter Paris.
La Chambre ne s'est pas réunie

M. Daladier parlera ce soir devant le micro
Le conseil des ministres n'a pas décidé pour

l'instant de convoquer le parlement. Cette me-
sure ne sera prise que si les circonstances l'exi-
gent. Par contre, M. Daladier prononcera , ce
soir, à 20 heures, une allocution radiodiffusée
au pays. 

Vers un règlement pacifique
Les incidents russo-japonais

TOKIO, 25. — Le «Kokomin Chimboum,, rap -
port e que Mol otov aurait f ai t  à M. Togo , am-
bassadeur du japon à Moscou , des p rop ositiotis
en vue d'un règlement p acif ique des incidents de
f rontière.

Les appels à la paix de M. Roosevelt
Les missions mFiiaires francniiplaise sont restées à Moscou

En Suisse: Exécution du meurtrier irniger

En faveur de la paix
Une initiative de ML Roosevelt

Le président s'est adressé
au roi d'Italie

Washington, 25. - ifl. Rooseuelt a teié-
grapiiie au roi d'Italie, demandant jine for-
mule de proposition pour la solution paci-
fique de la crise présente ".

La lecture du message
C'est dès son arrivée à Washington que le

p résident Roosevelt a f ait connaître son initia-
tive, il a p récisé que son message a été lu au
roi j eudi à 14 heures p ar l'ambassadeur des
Etats-Unis à Rome, M . Phipp s, au cours d'une
entrevue arrangée par MM.  Mussolini et Ciano.

Ap rès avoir f ormulé sa p rop osition. M. Roo-
sevelt aj outait , dans son message, que si le gou-
vernement italien po uvait l'accep ter, il serait
assuré de la p lus chaude sympathie aux Etats -
Unis.

Les Initiatives de M. Roosevelt

Deux nouveaux appels à la paix
Washington, 25. — Le président Rooseuelt

a adresse un appel pour la pain au chan-
celier Hitler et au président mosclzhi.

Ils sont adressés
à lin. Hitler et noscizhi

Dans l' app el en f aveur de la p aix q if il a adres-
sé au chancelier Hitler et au p résident Moscizki,
le p résident Roosevelt suggère trois méthodes
p our éviter la guerre :

1. Des négociations directes ;
2. Que la controverse soit soumise à un arbi-

trage imp artial ;
3. De se mettre d'accord p our adop ter une

p rocédure de conciliation.
Le second app el de M. Roosevelt a été rédigé

ap rès une heure d'entretien que le p résident des
Etats-Unis, le secrétaire d'Etat M . Hull et M.
Welles, ont eu à la Maison Blanche. C'est M.
Early , secrétaire p our la p resse du président,
qai a communiqué â 23 h. 45, heure locale, l'es-
sentiel de l'app el à la p resse.

Pas un nouveau Munich
En remettant à la presse le message de M.

Roosevelt à M. Hitler et au président Moscizki,
M. Early a déclaré que le présiden t américain
n'avait pas en tête un autre Munich , car l'« Al-
lemagne et la Pologne sont tous deux des Etats
souverains et naturellement si l'on se conforme
à l'une des trois solutions que ie suggère, cha-
que nation acceptera d'accorder le respect
complet de l'indépendance et de l'intégrité ter-
ritoriale de l'autre ».
'"̂ P^1 «M. Hitler, vous n'avez pas le droit de
plonger dans la détresse des millions de gens »

Dans son message à Hitler, le président dé-
clare : « Le peuple des Etats-Unis ne fait qu'un
dans son opposition à la politique de conquête
militaire et de domination. Il ne fait qu 'un pour
rej eter la thèse qu'un chef de gouvernement
quel qu'il soit ou qa'un peuple quel qu'il soit
aient le droit d'atteindre leurs fins ou leurs objec-
tifs par les moyens d'une action qui plongerait
un nombre illimité de millions de gens dans la
guerre et qui amènerait la détresse et la souf-
france, quand ces fins et ces objectifs, pour
autant qu'ils sont justes et raisonnables
peuvent être atteints au moyen de négociations
pacifiques ou d'un arbitrage impartial. »

Tokio à un tournant politique
Le Japon sait cesser l'agitation

anglophobe
SHANGHAI, 25. — On app rend de source

comp étente que le gouvernement j ap onais a
communiqué aux autorités britanniques de la
concession qu'U a ordonné aux autorités chinoi-
ses « d'intervenir contre le mouvement anglo-
phobe ».

On déclare à ce suj et dans les milieux off iciels
qu'en dép it de quelques p etits (incidents, on
constate une amélioration générale de la situa-
tion. Bien que lès j ournaux ref usent d'admettre
qu'il p uisse y avoir un rapp ort entre ce change-
ment d'attitude et la conclusion du p acte ger-
mano-russe, on a l'impression que le Jap on est-
p lus enclin qif aup aravant à tenir comp te des
intérêts des étrangers en Chine.

Un conseil de guerre d'Hitler
La décision envers la Pologne est déj à prise

BERLIN, 25. — Dep uis 19 heures, le chance-
lier Hitler était en conf érence avec ses princi-
p aux lieutenants , p armi lesquels le maréchal
Goering et M . von Ribbentrop . On croit savoir
que les p rincip aux chef s militaires étaient p ré-
sents à cette conf érence.

L'opinion dominante est que la décision de

l'Allemagne envers la Pologne est déjà prise et
p eut-être même sur le p oint d'être réalisée.

La conf érence d'Hitler avec ses lieutenants
s'est terminée â minuit.

Dans une phase décisive
La nouvelle situation à Dantzig n'est que tran-

sitoire, dit-on à Berlin
BERLIN, 25. — Dans les milieux politiques de

la capitale, on considère la décision prise par
le Sénat de Dantzig, qui vient de nommer le
Gauleiter Forster chef de l'Etat libre, comme
une étape importante vers la solution du pro-
blème de Dantzig. Cette mesure modifie entiè-
rement la situation de la Ville libre, caractéri-
sée jusqu'ici par sa double dépendance à l'é-
gard de Genève et de Varsovie. La significa-
tion politique de cette décision se trouve dans
le fait que le règlement intervenu à Versailles
est désormais sans obj et et que Dantzig s'est
libérée des liens qui l'unissaient à la Pologne
et qui constituaient une entrave à son indépen-
dance. Cette nouvelle situation juridique de la

Ville libre doit toutefois être considérée com-
me un règlement transitoire sur la base duquel la
Ville souveraine peut entreprendre la réalisation
de ses buts, c'est-à-dire son retour au Reich. La
question de Dantzig est donc entrée dans une
phase décisive. L'évolution de la situation dépend
maintenant , déclare-t-on à Berlin , de l'attitude
de la Pologne et des puissances occidentales.

Le rappel des missions
militaires française ef
britannique de Moscou

MOSCOU, 25. — La mission militaire britan-
nique quittera vendredi Moscou, se rendant d
Helsingf ors p robablement par la voie des airs.

On app rend dans les milieux off iciels que le
gouvernement f rançais a décidé de rapp eler sa
mission militaire de Moscou.

Volte-face

Les missions ne partent pas
Les missions militaires française et bri-

tannique ont décide de reuenir sur leur déci-
sion de quitter Moscou jeudi soir. Les officiers
se refusent â toute explication et se bornent
à déclarer : Jl est impossible oue les mis-
sions partent uendredi".

Nmiwâlles *Bc demiève heure
(Par téléphone de l 'Agence télégraphique suisse)

Oui est le provocateur ?
Le facteur agressif dans le

problème de Dantzig
DANTZIG, 25. — L'agence Pat communique :
La p rise de possession p ar M. Forster, de ses

nouvelles f onctions, s'est manif estée tout d'a-
bord p ar l'insinuation que la Pologne aurait l'in-
tention de commettre une agression directe con-
tre Dantzig A ce qui devrait, p rétend-on, s'eff ec-
tuer â l'aide d'une division po lonaise. Par cette
attitude provocante, dépo urvue visiblement de
toute raison f ondée, on s'eff orce d'imp oser à
nouveau à l'opinion allemande la conviction que
la Pologne a des intentions agressives et de trou-
ver ainsi un p rétexte aux mesures militaires de
grande envergure prises en Allemagne, car c'est
une chose notoirement connue que le f acteur
agressif dans le pr oblême de Dantz ig n'est pas
le gouvernement p olonais mais bien le gouver-
nement du Reich.

Un navire allemand acclamé
DANTZIG, 25. — Vendredi matin, le navire de

guerre allemand «Schleswig Holstein» est entré
dans le port de Dantzig au milieu des acclama-
tions de la population.

L'Italie reste calme
Le conflit de Dantzig ne la concerne pas.

Pas d'excitation contre la France

ROME, 25. — Dans l'actuelle tension interna-
tionale on observe en Italie un calme complet.
Les cercles politiques, diplomatiques et j ourna-
listiques s'occupent abondamment de la menace
de guerre entre l'Allemagne et la Pologne et sou-
tiennent complètement la thèse allemande. Mais
ils ne s'expriment pas sur l'attitude italienne. Les
organes fascistes les plus autorisés ont en effet
touj ours déclaré que l'Italie n'a pas des intérêts
directs dans la question de Dantzig. On observe
surtout que la presse ne fait aucune oeuvre d'ex-
citation particulière contre la France, contraire-
ment à ce qui arriva alors que le parlement et
M. Mussolini présentèrent les trois revendica-
tions Italiennes, à savoir : Tunis, Dj ibouti et le
Canal de Suez. On n'enregistre aucune manifes-
tation ni d'étudiants ni du peuple et l'opinion
générale est qu'au moins jusqu'à maintenant les
autorités italiennes ne veulent pas créer à l'in-
térieur une atmosphère de guerre. L'homme de
la rue italien n'a pas l'impression que Rome soit
en train de participer à un conflit éventuel .

De quoi s'agit-il ?
La mission anglaise reste

à Moscou
LONDRES, 25. — Les journaux du matin

rapportent que la mission militaire anglaise a
subitement décidé de rester pour le moment à
Moscou. II est impossible de dire s'il s'agît sim-
plement d'un retard du voyage ou d'autre cho-
se. Le train spécial qui avait été préparé pour
Leningrad a été décommandé.

Le ministre allemand des finances a quitté Rome
ROME, 25. — Le comte Schverin von Kro-

sigk , ministre du Reich , a quitté Rome vendre-
di matin. M. Thaon di Revel. ministre des fi-
nances italien et M. von Mackensen , ambassa-
deur du Reich , ont pris congé de lui . Le minis-
tre des finances du Reich regagnera immédia-
tement Berlin.

A propos des Etats baltes et de l'Ukraine
La Russie garde les mains libres

LONDRES, 25. — Les milieux russes de
Londres , dit le «Daily Telegraph and Mornin g
Post» persistent dans leur conception selon la-
quelle la Russie, malgré son pacte avec l'Allema-
gne, garde complètement les mains libres. L'Al-
lemagne a reconnu que les trois Etats baltes:
la Finlande, l'Esthonie et la Lettonie , ne seraient
exclusivement que sous la sphère d'influence de
la Russie et la Russie de son côté a déclaré
qu'elle voulait garder tous ses droits sur les pro-
vinces ukrainiennes et la Russie blanche.

Un communiqué du Conseil fédéral

umr La tension internationale
Ne marquons ni inquiétude, ni nervosité — Tou-

tefois, soyons prêts à un éventuel appel
sous les armes

BERNE. 25. — Le communiqué suivant a été
publié à l'issue de la séance tenue par le Con-
seil fédéral et à laquelle assistaient les sept con-
seillers fédéraux, séance au cours de laquelle
la situation actuelle fut l'obj et d'une discus-
sion détaillée :

«LA TENSION INTERNATIONALE, QUI A
ATTEINT UN HAUT DEGRE, ENGAGE LE
CONSEIL FEDERAL A FAIRE CONNAITRE
AU PEUPLE SUISSE SON AVIS SUR LA SI-
TUATION. A L'HEURE ACTUELLE ENCORE,
IL NE PARAIT PAS IMPOSSIBLE QUE LA
CRISE INTERNATIONALE SE RESOLVE D'U-
NE MANIERE PACIFIQUE. MAIS NOUS DE-
VONS CONSIDERER AUSSI L'EVENTUALI-
TE D'UNE GUERRE. NOUS SOMMES SANS
DOUTE FONDES A ADMETTRE. QUE NOTRE
PAYS NE SERAIT PAS MENACE DIRECTE-
MENT EN CAS DE CONFLIT. MAIS CELA
N'EMPECHERA PAS LE CONSEIL FEDERAL
ET LES AUTORITES MILITAIRES DE SUI-
VRE LES EVENEMENTS AVEC LA PLUS
GRANDE ATTENTION ET DE PRENDRE
TOUTES LES MESURES OU'EXIGENT LES
CIRCONSTANCES. IL S'AGIT DANS CETTE
SITUATION D'ETRE PRETS SANS MAR-
QUER NI INQUIETUDE NI NERVOSITE.

NOS SOLDATS DOIVENT COMPTER A-
VEC LA POSSIBILITE D'UN APPEL SOUS
LES ARMES ET S'Y PREPARER. IL EST ES-
SENTIEL QUE CHACUN CONSERVE SON
CALME ET NE REPANDE NI NE DONNE
CREANCE AUX NOUVELLES PROPRES A
SEMER LA PANIQUE.

LE CONSEIL FEDERAL EST CONVAINCU
OUE LE PEUPLE SUISSE MONTRERA CES
JOURS-CI UNE ATTITUDE REFLECHIE ET
DIGNE, »

(Réd. — Au suj et de cette information , nous
avons reçu plusieurs téléphones nous demandant
des renseignements complémentaires. En par-
ticulier la phrase disant : nos soldats doivent
compter avec la possibilité d'un appel sous les
armes, a retenu l'attention des personnes qui
étaient à l'écoute. Nous devons souligner en
l'occurrence qu'il s'agit d'une simple mesure de
précaution qui n 'implique nullement pour l'ins-
tant la nécessité d'une mobilisation.)
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