
Une vitife nu Châtelot
Notes «l'un promeneur

Le restaurant du Châtelot en 1898. Photographie
de M. Ed. Gagnebin , président de la Société des

sentiers du Doubs.

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1939.
Par ce temp s indécis, f allait-il sortir ou non ?

J'hésitai quelques minutes, le ciel étant décidé-
ment bien sombre. L'app el du grand air f ut  irré-
sistible. Grossi p ar  tes dernières pl uies, U
Doubs devait tourbillonner f oug ueusement au
voisinage du Châtelot.

Ap rès une heure de marche soutenue, j e me
trouvai aux Plaines. Ce rep lat est logé à quel-
que deux cents mètres au-dessus du Douos. Les
couches y sont quasi horizontales. De ce f a i t,
la terre végétale a p u s'accumuler, provenant
en p lus grande p artie de la décomp osition des
roches.

Les colons du XVlme et du XVIIme siècles
déf richèrent ce p alier, installant leurs f e rmes
sur le rebord sep tentrional du plateau, tandis
qu'ils laissaient en joux la côte d'en f ace. Une
dizaine de domaines p rirent ainsi naissance,
s'alignant à la f ile indienne.

Au bas des Plaines, à 500 mètres avant la pe-
tite ramp e qui traverse la f orêt de l'Ouest, j e
coup ai vers la f erme du bas, cote 822. D'ici, on
p eut atteindre le Doubs en amont de la Roche
p ercée, ou en aval des Forges. Il est sage de ne
p oint s'engager à l'aveuglette dans le p remier
sentier. On risque en ef f e t  de s'égarer. La des-
cente sur le Doubs p résente des dif f icultés p our
un obstiné qui aurait p erdu la p iste. Il serait
p réf érable de rebrousser chemin et de pr endre
alors le chemin de gauche, dès la bif urcation
sous la terme, p uis de p ersévérer touj ours sur
la gauche. Il ne f aut pas  se laisser tenter p ur
l'app el de la descente, sinon on aboutirait à une
impasse, au-dessus du canton. C'est à ce niveau
que se collecte l'eau des p luies, sur une assise
marneuse, d'où elle dégouline en « pl eurant »
sur une corniche verglacée en hiver.

Le chemin aboutit f inalement au sentier du
Doubs, De ce p oint, on p assait autref ois p ar
une « nef » de l'autre côté de la f rontière, sur
les terres de Monseigf teur de Reaumont, qui
avait accensé des « rouages » p our moudre le
grain et travailler le f er. Le travail du f er con-
sistait pour partie à f org er les mattes obtenues
p ar traitement du minerai au charbon de bois.
On ne p ouvait f aire f ondre comp lètement le mé-
tal , f aute  d' une chaleur suf f i san te . Le f er  f or-
mait une masse p âteuse, qu'il f allait battre au
martinet p our la rendre homogène et ductile.

En cette saison, la reine des p rés a tourné en
graine. Il n'y a p lus guère de f leurs que le gé-
ranium herbe à Robert. Les f ougères envahis-
sent le sous-bois. Les scolop endres, leurs cou-
sines germaines , tirent de longues langues hors
de la mousse. Par p lace, le cresson étale une
moquette drue. Toute cette végétation recouvre
les éboulis , airi se décharneront l'automne venu.

Par l'aval , on arriverait aux anciens moidins
Calame. Des échapp ées p ermettraient d'ap erce-
voir , sur la rive f rançaise, un rocher monoli-
thique, perch é comme une citadelle. A mi-hau-
teur, ce bastion p résente une double cavité
L'inf érieure est accessible p ar une échelle. Os-
terwald p rétend que cette excavation — le Gre-
nier — servit de ref ug e  à de nombreux f rancs-
comtois p endant les guerres du XVIIme siècle.

Un bastion p areil domine l'ancienne habita-
tion de Ncmorin , célèbre p ar ses destructions
de loutres et ses aventures cy négétiques. Il f al-
lait touj ours le p rendre au sérieux, sinon le

p ersonnage se cabrait. On le f aisait jas er indé-
f iniment derrière un demi... renouvelé.

Des anciens moulins Calame â la dépression
de Moron, la p êche était aff ermée , au XVIIme
siècle, sous la dénomination de Pêche de la
Logiettse. La gorge — ou camion — s'appelait le
Noir gow (noir couloir) . Le site de chez Nêmo-
rin po rte sur les cartes le nom de. Gourdavi, p ar
extrap olation.

Des Forges de la Grand-Combe et du Pis-
soux, il ne subsiste qu'un mur énorme. Les mar-
tinets s'y sont tus en 1875. Le barrage f ut dé-
mantelé en 1882 p ar  une crue de la rivière.

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

Sur récla.iqtMi«er européen

En haut : Départ des réservistes à Portsmouth. —
En bas, de gauche à droite : Sentinelles espagno-
les et britanniques fraternisant à la frontière de
Gibraltar. Mais depuis quelques jours l'autorisa-

Le Parlement de la ^

tion de tels bavardages a été supprimée en raîson
des événements, les autorités estimant probable-
ment que ces hommes avaient d'autres tâches plu»
pressantes auxquelles consacrer leur temps... —

ville libre de Dantzig.

Les Roumains ont connu la „Pax Germanica'
Quand le Reich oaane une guerre

par Pierre FONTAINE

World-Copy right by Agence
littéraire internationale. Paris.

Bien que la garantie franco-britannique ait été
donnée à la Roumanie, la sournoise propagande
du Dr Goebbels tente de démontrer que le roi
Carol serait plus favorable à une entente avec
Berlin qu'à une communauté d'idéal avec Paris
et Londres. Cette propagande intéressée vient
de se démasquer.

J'ai reçu un numéro spécial de «Freud und
Arbeit» entièrement consacré à la Roumanie.
Cette très girosse brochure , éditée avec un luxe
inouï en plusieurs couleurs sur papier glacé par
at\\\%Wr*\\mt»saymMm».a\*a%AMi»M

l'orgaroisime nazi « Travail et Joie », explique
par une imagerie abondante et un texte en plu-
sieurs langues toute «l' amitié» que le Reich
éprouve pour les pays de l'Europ e orientale ri-
ches en blé et en pétrole. Mais les j ournaux de
Bucarest les plus officieux ont déj à répondu que
la position roumaine ne variait pas : «Pour dé-
fendre l'intégrité politique et économique, tous
les Roumains unis se lèveront.»

La Roumanie, on paraît l'oublier , seule de nos
alliés de la dernière guerre , dut signer un traité
de paix séparé avec les Austro-Allemands. Elle
connaît donc la lourdeur des clauses imposées
par la «Pax germanica».

Défense héroïque et malheureuse
Lorsque le roi Ferdinand de Roumanie se j oi-

gnit à la cause commune défendue par la France,
la Belgique et l'Angleterre , en août 1916, il s'at-
tendait bien à lutter contre les Austro-Hongrois
et les Bulgares , mais il ne pensait pas être trom-
pé diplomatiquement et stratégiquement par la
Russie. Secours russe trop tardif , la défection de
Saint-Pétersbourg en 1917, les pourparlers qui
devaient aboutir au traité de Brest-Litovsk (qui
ouvrait la Bukovine aux Germano-Autrichiens),
venant après la déclaration de guerre du Soviet
de Moscou à la Roumanie (28 j anvier 1918), fu-
rent des épreuves trop rudes pour le vaillant pe-
tit pays malgré l'aide de la mission militaire
française du général Berthelot.

Trente-quatre divisions germano-austro-bulga-
ro-turques, sous les ordres de Mackensen, cer-
naient les troupes du roi Ferdinand ; l'armistice
fut signé le 15 décembre 1917. Le ler janvier , le
roi envoyait un ordre du j our à ses troupes :
« Restez l'arme au pied ». Les choses roumano-
russes se gâtant , le 6 février 1918 von Macken-
sen envoya un ultimatum donnan t un délai de
quatre j ours au gouvernement roumain pour
«discuter» les pourparlers de paix. Le premier
ministre Bratanio se retira , remplacé par le géné-
ral Avaresco à qui succéda bientôt un germano-
phile, M. Marghiloman. Le traité de Bucarest,
signé le 25 mars 1918, devint définitif le 7 mal.

La Bulgarie s'emparai t de la Dobroudj a, le Reich
faisait main basse sur les blés et les pétroles
roumains.

(Voir la suite en deuxième f euille) .
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Le professeur Slipher , directeur de l'obser-
vatoire de Lowell, dans l'Arizona, a déclaré
récemment qu 'il avait pu prendre sept mille
photographies de Mars. Certains de ces clichés
auraient, d'après lui, confirmé sa théorie de
l'existence d'une vie végétale sur la planète.
L'astronome s'est rendu des Etats-Unis en A-
frique du Sud et s'est installé à Bloemfontein,
ville qui lui paraissait le point le plus favorable
de la terre pour examiner la superficie de Mars
durant la période où l'astre se trouvait le plus
rapproché de nous. Les excellentes conditions
atmosphériques luii permirent de réaliser au
maximum le programme scientifique qu 'il s'é-
tait tracé et sa collection photographique donne
l'idée, la plus complète de Mars et de ses divers
aspects. Le professeur a constaté que , du matin
au soir il y avait sur la superficie des taches d'u-
ne extrême luminosité, et qu'il s'agirait de mas-
ses de nuages poussées continuellement par un
vent impétueux. La calotte septentrionale de
Mars changerait sans cesse de forme, dit en-
core l'observateur , surtou t pendant les heures
du j our, ce qui ferait supposer l'existence de
couches de glace.

lepf mille photographies de
la planefe Hars

Avant les Jeux Olympiques d'hiver , le comte de
Baillet-Latour , président du Comité Olympique
International , visite les travaux préparatoires à

Garmi sch-Partenki rch en.

Un peu de sport

Mettez-vous souvent la ponctuation exacte et
soignée lorsque vous écrivez ?

Les virgules où il faut , les points où l'on doit et
les points virgules entre deux ? Ou bien estimez-
vous que tout cela n'a aucune importance, comme
l'autre qui s'écriait : « Circule ! virgule... ou je
t'apostrophe... »

Evidemment ce n'est point un cas de conscience
que de ne pas placer toujours une virgule entre
deux substantifs constituant une énumération. On
a vu des gens qui sont devenus très vieux en se
moquant éperdûment de la ponctuation... et même
de la ponctualité ! N'empêche que qui veut passer
pour un homme d'ordre ou une femme qui ne
range pas ses idées pêle-mêle, doit employer la
virgule à bon escient.

C'est ce que démontraient les auteurs d'une ré-
cente grammaire par l'exemple suivant — où la
ponctuation tout d'abord est régulière :

« Jacques entra , sur la tête un chapea u de
paille, aux pieds des souliers vernis, sur le
front un sombre nuage, à la main une canne
d'ébène, dans ses yeux étincelants une menace
muette ».

Il suffit de déplacer légèrement les virgules
vers la droite pour obtenir le résultat suivant :

« Jacques entra sur la tête, un chapeau de
paille aux pieds , des souliers vernis sur le
front , un sombre nuage à la main, une canne
d'ébène dans ses yeux étincellants... »

Le pauvre type, direz-vous...
En effet.
Mais cela prouve bien que si petite qu'elle soit,

la virgule a parfois une certaine importance.
Ne la reléguons donc pas dans le tiroir aux

oublis...
Le pire Piqturtt.



A lAHPI* lo£emen' de 3
1VUCI nièces avec petil

atel 1er. - d 'ap i resser rue Numa
Droz H4. au 1er élage. 104'.'7

I întffiPraf habtla Re recom-
Llli2£ vfl <G mande pour jour-
nées où l 'après-midi . Kaccommo
dages en lous aenres. - L. Kreis-
sel , rua de l 'Hôlel-de-Ville 23.

10498

¦ Plino fi lo cherche occup ation
UtUl lD  U 10 comme aide de hu-
reau ou dans comptoir  d'horloge-
rie, éventuel lement  demoiselle île
récetnion. — Ecrire sous chi l l re
A. L 105'il au bureau de I ' I M-
PARTIAL 10581
P û p c P A n n n  consciencieuse iie-
rCl OUtl ttO mande des heures ,
nettoyages. Bas prix. — S'adres-
ser rue Numa Droz 3/ , au Sme
étage , a gauche. 10<i50

A lni lPP pe ' *' '0"emeI1' de deux
IUUCI chambres et cuisine,

dépendances , lessiverie moderne.
Prix â convenir. — Faire ollres
écriies sous chi l l re  II RI 10603.
au bureau de I'I MPARTIAL . 10(103

Â lnllPr Pour le 81 octobre , 31»*
lUUGl élage de 4 pièces, deux

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

Â lnilPP Pour époque â conve-
lUUol nir , bel apn artein oni

de 3 pièces , cuisine , w.-c. inié-
rieurs , au soleil , situe Ravin 9.
— S'adresser Tunnels 16. Tel-
phone '/! 18 63. 99811

A lni lPP dans bonne maison , n
lutlcl proximité du Gymna-

se el fachnicum , peau logement
de i chambres, vestibule. , bains ,
cenlral. Libre pour le 31 octobre
19-19. — S'adresser à M. Pierre
i'eissly, gérant , rue de la Paix
39 1029B

flanc» ligna nt a l0UBr ' pour lB
lldUMÎ Ucp il l 3i octobre , un
heau logement de 1 chambre et
cuisine, au soleil. — S'adresser
rue de la Gharrière 64, au sous-
BO I. 10409

A lnilPP Pour c"ate à convenir ,
IUUCI 2me élage. lrois p ièces

(éventuellement 2). Pince Hôtel-de-
Ville. — S'adresser Etude Bolle.
rue de la Promenade 2. 10133

Cas imprévu. SSS
petit logement de 2 chambres au
soleil , cuisine et toutes ilèpen-
dances. Bas prix. — S'adresser
rue du Pont 34. 10515

Pour cas imprévu so Û,
21. pignon , joli logement au so-
leil , de 2 chambres , veslibule ,
cuisine , dépendances , pour date
à convenir. — S'adresser à Mr.
Pierre Feissly. rue de la Paix
39. 10613

Pînr j  r) fn r inn  Jolie chambre in-
tloU-tt"lGUGi dép endante |rez
de-chaussée), à louer de suite. —
Offres sous chiffre P. S. 10589
au bureau de I'IMPARTIAL. 10589

PhamhPO meuhlée, au soleil ,
lUlamUlC bains et ceniral , à
louer a personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue Léopold-
Kobert 86. au 2me étage . 1036s

Ou demande ESTS
ces, bien exposé au soleil , pour
le 31 octobre. — Faire offre sous
chiffre H. H. 1046*2, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1046'̂

un demande ment de 3 pièces
bien exposé au soleil , dans mai-
son d'ordre et si possible un ler
étage , pour le 31 octobre. — Fai-
re offre sous chiffre M.P. 10591
au bureau de I'IMPAR I' IAL . 10591

Quelle personne .̂p:
ment , éventuellement pension ,
avec demoiselle d'un certain âge î
— Faire offres sous chiffre (3 M
19574, au bureau de I'IMPA R-
TIAL . 10574

Dame seule cph
ou

rrch.9e 31 Ï-Z
bre , appa r t emen t  de 2 ou 3 piè
ces , au soleil , prix minimum
fr. 50 — Faire offres écrites sou«
ch i f f r e  R. H. 105'i t. au bureii u
d" I ' I M P  I R T I -U . 1II5- M

A vp nd pp ~ "um Ue ,u L""'* xva I C U U I C  noye r , avec sommiers
métal l i ques , 1 lable de nui t  Louis
XV . 2 boites de peinture , 1 ré-
gula teur .  — S'adresser a M Brail-
lard , rue Léopold-Robert 58. au
3me étage. 10582

Â VPflflPP 8ecré,aire - grande ta-
ri CUUI G ble . armoire a glace ,

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

Â UPnf l pp  un berceau en bon
ÏCl lUlC état et 2 cages d'oi-

seaux. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIA L. 10493

lie- Vendeuse
Jeune fille, présenlant bien

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

Fabri que d'horlogerie cherche

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

Régleuses
qualifiées pour petites pièces
ancre, tra vail en fabri que,
éventuellement à domicile ,
sont demandées par la Fa-
brique Invicta. - S'ad res
ser au 1er étage. 10605

Personne
de confiance

esi demandée de suile pour lous
travaux de ménage et cuisine ,
tous les jours de 7 l/a h. 6 14 Vaheures , le dimanche excepté. —
Adresser offres , avec rélérences,
sous chiffre M D 10607 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 10607

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

A ïôïlië
pour le 31 oclobre , dans pe t i te
maison d'ordre , un joli sous-sol
de 2 ebambres , au soleil , jardin.
— S'adresser rue Dr Dubois 6
(route de Bel-Air) , au ler étage.

10544

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

L'Rrmoire normande
«*** ¦ - .' ¦ . ¦ l'A ii

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 14 j

MIA -OAILII
— »

—* Je l'ai monté sur la table de la ohaimihre,
achève Jeanne... Madame a laissé la claf pour
vous, tout à l'heure... Elle est sur le buffet .

Mona s'empare de l'obj et avec convoitise.
C'est tune ctaf ouvragée , •lourde, ternie... On s'en
est à peine servi deux ou trois fois depuis que
la petite Mme Qibert est morte... quan d, prise
de scrupuks , Mme Del sol voulait s'assurer aue
les mites ne s'étaient pas introduites dans le
meuble pour dévaster les velours des écrins ou
les tissus de laine...¦ Un COtBD d'œil à la pendule : il n'est pas six
heures. On dîne à neu f... Mona a tout le temps
d'aller inventorier ses trésors.

Quatre à quatre , elle monte les deux étages...
Il faut traverser les greniers où s'empilent, pêle-
mêle, des 'caisses de chapeaux démodés, de
vieillies tournures du siècle dernier , des -pièces
de «balayeuses », des bonnets, des caracos, des
panoplies imposantes d'épingies à chapeaux
rouillées, bre f , tout oe que la maison Espinac a pi:
amasser de « rossignols» ctarant quatre ou cinq
générations... Une miine pour amateurs d'anti-
quités vestimentaires !...

Puis, la chambre est la... une pièce assez gran-
de, un peu mansardée , sommairement meublée
d'une table Louis-Philippe , de quelques sièges
dépareillés et de la fameuse armoire.
Arcades. Mona se hâte d'aller ouvrir , car cela
sent le renfermé. Personne n'y vient j amais.

Autrefois , quand Mona jouai t à cache-cache
Elle a une fenêtre qui domine la place aux

avec son cousin Marceau, il lui arrivait de s'y ré-
fugier... et, durant que le j eune garçon la cher-
chait à travers le capharnaiim du grenier, tapie
derrière la grandee armoire , elle en caressait le
bois patiné, les moulures lisses comme de la
peau... les ferrures naïves...

Elle admirait qu'elle fût si vaste, de bois dur
et massif , et, pourtant , d'aspect si harmonieux
sur ses pieds Louis XV curieusement sculptés.

C'est la première fois qu 'elle est admise à l'ou-
vrir et cette clef , qui pèse au creux de sa main
moite, lui fait l'effet d'une espèce de talisman
qui va lui livrer un monde enchanté.

Le service étale sur la table proche ses tasses
d'un rose ravissant où s'entrelacent en lettres
d'or un « M » et un « H » le chiffre de Maurice
et d'Hélène... Tout d'abord, cela avait paru assez
enfantin à Mona, un peu « coco », même... A cette
minute , elle ne sait pourquoi, cela l'émeut...

Le lourd battant poussé, une odeur indéfinissa-
ble s'exhale : parfum mêlé de fleurs fanées, de
lavande et de bergamote... quelque chose d'infi-
niment subtil et léger...

Mona dilate ses narines...
Et voici le « trousseau » qu 'Hélène Qibert, à

l'exemple de ses pareilles, commença vers la
quinzième année pour le terminer la veille de ses
noces...

Avec respect et ravissement, Mona contemple
les piles de draps « qui n 'ont j amais vu l'eau »,
dirai t Renaude... des draps tout neufs dont les
plis, que le temps a roussis, ont gardé ce par-
fum du champ où on les étendit pour les « blan-
chir »... Et les torchons !... Et les serviettes L.
Tout va par douzaines, comme à cette époque
bénie de l'avant- guerre où les parents qui ma-
riaient leur fille mettaient leur orgueil à lui don-
ner « du linge pour la vie ».

Belle toile brodée par des doigts minutieux ,
aux soirs des longues veillées provinciales !... On
évoque la main pâle dévidant l'écheveau... le vi-

sage penché sur l'ouvrage... la chaise près de la
fenêtre qui regarde la rue couler son calme mo-
nastique... Et les rêves prenant leur essor, les
rêves qui vont plus loin que les paisibles toits de
la petite ville...

Et voici, après le « linge de maison », le linge
de corps... les larges mouchoirs de batiste, hon-
nêtes mouchoirs aux dimensions impressionnan-
tes, fait pour se loger en de profondes poches,
sous les vastes jupes... Mona avance la main,
dénoue les rubans des camisoles, fourrage dans
les chemises à frou-frous , déplie les j upons aux
volants fanfreluches. Elle se sent toute attendrie.

On dirait soudain qu 'une Mona d'une autre
époque , une Mona froufroutante et romanesque,
s'est dressée à côté d'elle... L'ombre d'Hélène
Qibert — la petite mariée de vingt-deux ans,
partie avant d'avoir pu profiter de toutes ces
choses désuètes et charmantes que ses mains
amoureuses et candides avaient créées, dans l'es-
poir et la j oie — hante-t-elle encore cette cham-
bre inhabitée ?

Mona pense à cette mère qu 'elle n'a pas con-
nue... Elle se demande quels sentiments agitaient
ce coeur, alors que les doigts brodaient inlassa-
blement, sur les linons et les toiles, un «M» et
un «H» entrelacés...

Il y a vingt ans, Hélène est partie au bras de
Maurice Qibert, comme Mona partira demain au
bras de Rémy... mais, entre elles deux, quelle dif-
férence !...

Tranquille et sûre, forte de l'assentiment de
tous les siens, Mona va vers une existence «or-
ganisée»... Son mariage est une « réussite bril-
lante » et chacun se plaît à admirer sa chance-

Hélène , elle , l'ignorante Hélène, est partie vers
l'aventure... O imprudent e et folle maman , com-
me Mona vous plaint !..

Quels espoirs illusoires ce « sacripant de Mau-
rice » avec sa parole d'or, ses allures de séduc-
teur, avait-il allumés dans votre âme crédule ï

Assise sur ses talons, Mon a fouille dans l'ar-
moire aux trésors... Elle a trouvé des écrins, des
boîtes, des «nécessaires» rococos, qui s'or-
nent de fleurettes naïves, brodées au point de
croix. Et puis, des rouleaux de musique manus-
crits oubliés sans doute par Maurice Qibert. Or,
voici que sa main est tombée sur un coffret de
bois sculpté., un coffret sans grande valeur, com-
me on en achetait à l'époque dans les bazars
pour y loger des mouchoirs ou des dentelles.

Sans méfiance, Monà fit tourner la petite clef
dans la minuscule serrure... Peut-être ne sentit-
elle point , à cette seconde, l'ombre de sa mère
morte se pencher sur elle... pour l'arrêter... ou
pour l'encourager ?... Mais qui de nous échappe
à son destin !...

V

Tout d'abord, entre la maison du bord de l'eau
et le magasin, cela avait été un véritable affole-
ment. On courai t d'un endroit à l'autre. On allait
téléphoner au Café du Cercle. Les employés par-
taient en estafette dans les coins les plus reculé s
de la ville. Mais, lorsque la certitude fut arrivée ,
apportée par un employé de la gare, après son
service, — à dix heures du soir , — ce fut la stu-
peur.

Mme Espinac « tomba en faiblesse » et l'on en-
voya l'oncle Auguste en hâte chez le docteur Qi-
ret... cependant que Mlle Marie tapait dans les
mains de sa mère et que Mme Marthe débou-
chait l'eau de Cologne, sans cesser de pleurer
et de renifler dans son mouchoir.

Clara , qui, parce qu'elle était la plus vieille
au magasin, avait été admise à attendre des
nouvelles, assise dans un coin du salon, les mains
croisées sur son tablier de lustrine noire , es-sayait de répondre d'une voix entrecoupée aux
questions que Mme Couderc, debout et digne,
au milieu de la désolation générale, lui posait
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GARAGE
quartier tranquille , accès lacile,
eau et lumière , à louer pour
le .11 octobre. — S'adresser
au bureau rue de la Loge o a.

10Ô4U

Etude coulon el RibauH
Notaires et Avocat

BOUDRY
Télépho ne H.40.34

A LOUER
Areuse i grandes chambres
Fr. HO.- p l!71 n 9249

A remettre
dans la région de Vevey, 1res
bon cale-restaurant avec 12 cham-
bres , lout confort , sur bon pas-
sage, avec loutes dépendances ,
parc avicole , jardin poiager , parc
et terrasse. Reprise fr. 15.0OU.—.
- S'adresser pour renseignements
et traiter à M. O. ftaberel. gé-
rant . Saint - Laurent 20. I.au-
sanne. AS 1731 L 10288

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

oetile or ODrïété
soit villa moderne , (i cham-
bres, confort. Garage, jardin ,
verger , port. Conditions favo-
rables. - Agence Romande im-
mobilière B. de Chambrier ,
Place Pury I, Neuchâtel. s«88

A vendre d'occasion, dans des
conditions exceptionnelles ,

petite propriété
à Ghambrelien

2 logemenls convetlibles en un
seul. Petit bâl iment  pouvant ser-
vir de rural. EP IU . Electricité.
Vue imprenable sur le lac. ÎOOO
m' de ter ra in  avec grand ver-
ger 1000 m1 de lorêt.

Pour visiter el t rai 'er . s'adres-
ser à l'Etude de Coulon & Iti-
banx, à Boudry, ou » M. Max
Knuss , cbef de gare , a Cliam-
brelien. P 2947 N !)J64

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

Ecrire au 941*2
BUREAU DE CREDIT S. A.
Grand Chêne 1, Lausanne

Ëpuîsemeni nerveux
Préservation , causes et origine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédi gé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d' une valeur
réelle , extrêmement instructif. —
G'est le guide le meilleur et lep lus
sur pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorte.
Ge livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour lout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres-posté
(ranco. — Edition Sylvana.
Herisau 153. ASl5,Y,»S; 36

Mécanicien-ajusteur
expérimenté dans la construction de petites ma
chines pour l'hoilog erie , trouverait place stable
dans fabrique du Vallon de St-Imier. - Faire offres
aveccertificats et prétentions sous chiffr e P 4394
J à Publicitas, St-imler. îossy

entrepôt ou garage
d'accès facile est demandé. — Offres avec dimen-
sions et prix , sous chillre IV! FV1 10488, au bu-
reau de l'Impartial. 10488

RESTAURANT DE LA GARE C. F. F.
Téléphone 7 32 70 JJ . BLAISE x't hàlel
SPÉCIALITÉS DE POISSONS • Vins de 1er choix
Iialie terrasse avec vue sur le lac. . . .

W. Zbindan, chef de cuisine .
73BO Ancie i .nemeni H6ie i du Lac Auvernier.
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If ne vitife nn €hâfcM
Notes d'un promeneur

(Suite et fin)

Un p eu en amont, le Doubs tourbillonne dans
la roche à vif , ce qui est rarement le cas le
long de la f rontièr e neuchâteloise. En janvier
1921, j e me suis rendu sur place pour photogra-
p hier les « marmites », à découvert grâce à une
f or te  baisse des eaux. Ces marmites — ou chau-
dières p our les pêchei srs — sont dues d l'action
de la rivière , qid entraîne cirmlairement des
cailloux ou du gravier dans un trou. Petit à pe-
tit , la cavité s'agrandit . Il vient un moment oit
les parois de marmites contiguës se rompen t,
ce qui élargit le lit. H sapprof ondit pa r le même
p rocessus. On a donné le nom d'érosion tourbil-
lonnaire à cette action de l eau. En amont du
Châtelot, on voit de beaux exemplaires de mar-
mites, actuellement noyées pa r la retenue du
Doubs. Les marmites en aval du barrage m'ont
joué un vilain tour. Mon appar eil p hotographi-
que était en équilibre plutôt instable, à cause de
la croûte de glace qui recouvrait le sol. Il eut
la bonne idée de ne glisser qu'apr ès le déclic,
et de choir hors de l'eau. Il n'en f ut  pas de
même de l'op érateur, qui, voulant le rattraper ,
tomba dans la rivière. Quand ce n'est pas son
heure !... Mieux vaut cep endant ne p as connaî-
tre d'anticip ations. Mieux vaut « tomber » au
restaurant du Châtelot.

La diminution des clients s'est manif estée à
p artir du moment où la montagne attira davan-
tage les touristes. Il f aut aussi incriminer la f er-
meture de la f rontière. D'autre par t, on ne se
promène plus comme autref ois . On avale des
kilomètres. Le « f ooting » a rempla cé l'excur-
sionnisme. C'est â qui mettra le moins de temps
d'un point à un autre. On ne pr end pl us la pei-
ne de regarder, de scruter, de commenter le
p aysag e. Ou si on le f ait, c'est avec une rétine
ternie d'avance. Victime de la superf icialité con-
temporaine; le Doubs n'attire plus, en dehors
des pêcheurs, qu'un nombre restreint de prome-
neurs. Il a perdu son animation industrielle , soit;
mais il n'a rien perdu de son pittoresque. Ce
pit toresque, hélas ! ne retient pl us l'esprit de
beaucoup de gens, dépaysés , déracinés par tou-
tes sortes de manif estations, et qui ne veulent
plu s voir que la projection extérieure de leur
agitation. Ils ont à portée immédiate des mer-
veilles, et ils vont en chercher ailleurs, qui ne
coûtent, il est vrai, qu'un écarquillement des
y eux. Surgissent des heures diff iciles , ils
auront de la p eine à se repl ier sur eux-
mêmes. Ils se connaissent aussi peu  quf ils
connaissent leur pay s. Qu'on s'étonne après
cela du relâchement de l'esp rit d 'initia-
tive et de la solidarité. Et qu'on ne
s'étonne pas de tant de déf iciences p hysi-
ques, rançon d'un déséquilibre corpor el et men-
tal ! Ce n'est p as le tout d'ouvrir ses p oumons :
il f aut  aussi ouvrir son esp rit. Nous nous f lattons
d'imiter les Grecs : nous les singeons, laissant
de côté l'essentiel de la culture athénienne.

Au temps du père Arnoux. le Châtelot était
f ort achalandé. On y trouvait toujo urs bonnes
truites et bon vin. Son commerce d 'épic erie
marchait grand train. Du Pissoux et de toute la
côte f rançaise on venait tirer la sonnette du f i l
d'archal tendu p ar-dessus la rivière. La cliente
criait sa commande ou bien l 'inscrivait sur un
pap ier qu'elle conf iait au p etit p anier du va-et-

vient. Tabac, sucre, caf é , pétro le, etc., dont des
quantités étaient exonérées de douane, suivaient
avec la monnaie. Phis d'une acheteuse avait des
excédents sur la conscience. Ces dames les dis-
simulaient sous leur corsage, utilisant à cet ef -
f e t  des vessies de porc camouf lées en soutien-
gorge.

Chaque semaine, le père Arnoux se ravitaillait
à la Chaux-de-Fonds. De son domaine des Plai-
nes de Peseux, il descendait la marchandise par
un traîneau non patiné de f e r. On lui doit la
¦ remise en état du chemin, pue la Société des
! sentiers du Doubs a pourvu de barrières. C'est
en 1898 que cette association s'est f ondée. Le
p remier établissement du tracé général lui coû-
ta quinze mille f rancs. Dès lors, elle a consacré
chaque année un millier de f rancs à des réf ec-
tions, à des innovations. Les temps lui sont
devenus durs, comme à tant d'autres oeuvres. Et
l'on doit d'autant plus être reconnaissant aux
p ersonnes qui continuent à s'y dévouer corps et
âme. On me permettra de leur dire et de leur
souhaiter des encouragements ef f ec t if s .  La carte
annuelle de sociétaire constitue un document de
valeur. Elle reproduit des vues typiques , dues
au talent de son président M. Ed. Gagnebin.

Le Châtelot est une étap e du Tour de Moron,
tout au moins po ur les marcheurs qui ne recu-
lent pas devant un détour. Il serait vraiment re-
grettable qu'il vînt à disp araître. On y est
bien reçu. La chère est bonne. Mais U convien-
drait que les promeneurs ne f ussent pas exposés
à trouver visage de bois.

La Société des sentiers du Doubs a joliment
f ait  aménager le pass age tendant à la dépres-
sion de Moron. Il n'existait autref ois qu'une piste
assez périlleuse, où l'on utilisait de grossières
marches taillées dans le roc, ce qui valut à la
Roche surp lombante le nom de Roche des
Eschelons. On l'app elle aujourd'hui la grande
Beuge, d'un mot p atois qui signif ie étable, em-
p loy é parf ois po ur désigner un couloir. Un cou-
loir de ce genre existe au-dessus du Saut-du-
Doubs, à l'ouest de la grotte des Faux-mon-
naye urs. On le qualif ie aussi de beuge. La gran-
de Beuge lut baptisée ainsi à cause du grand
couloir qui existe entre deux bancs de roche.
Un p etit sentier, très abrupt , y existait jadis.
J 'en ai suivi des tronçons plutôt cassecou- obli-
térés par des éboulis.

A l'entrée de la gorge du Châtelot, le soussi-
gné dirigea pendant quelques semaines des son-
dages po ur étudier la nature, du terrain sur le-
quel on assiéra le barrage d'un bassin d'accumu-
lation de 40 millions de mètres cubes. Le son-
dage f u t  po ussé j usqu'à plus de six mètres, sans
qu'on rencontrât autre chose qu'une solide roche
en place.

Sur la rive irançaise d'en f ace serpente un
sentier qui conduit au Pissoux. Connu sous le
nom de Sentier des échelles, il est l'homologue
de son vis-à-vis. •

Il ne saurait être question de varaper le long
de ce dernier pour monter au Corps de garde.
Faisons donc un détour pa r l'Ouest. Nous cou-
per ons à mi-hauteur la nouvelle route de Moron,
interdite à la circulation des voitures. Ailleurs,
on s'empr esserait d'en tirer p arti p our le tou-
risme.

Henri BUHLER.

Ee rcntloBicmcni tin ..Sqnalus*

Opiniâtrement , après leur premier échec, les sau-
veteurs ont repris leurs tentatives de renflouement
du sous-marin « Squalus » et, après l'avoir sou-
levé au fond de la mer, ont réussi à l'amener à

environ 9 millef de la côte. — Une vue du grand
bouillonnement produit à la surface de l' eau pen-
dant que le sous-marin est soulevé du fond de la
mer.

Les Roumains ont connu la „Pax Germanica
Quand le Reich «aune une auerre

¦C«BB- Pi-sïre FONTA1KC

(Suite et fin)

Les clauses de ce traité deviennent d'actualité
au moment ou M. Hitler prétend que le «Diktat»
de Versailles doit être totalement aboli parce
que trop cruel pour les vaincus , au moment où
M. Goebbels déploie ses grâces attractives pour
tenter de séduire les dirigeants de Bucarest.
Comment l'Allemagn e « encercla » la Roumanie

Le chapitre 111 du Traité de Paix que le ma-
réchal von Mackensen avait annoncé , «sans an-
nexions et sans indemnités» arrachait à la Rou-
manie toute la par tie de sa frontière occidenta-
le, la nouvelle et l'ancienne Dobroudj a , tout ac-
cès pratique à la mer Noire. Le Danuble deve-
nait un fleuve uni quement austro-allemand.

Si l'on consentait une armée de 32,000 hom-
mes, le traité (chapitre II) spécifiait que c'était
uniquement à cause du « bolchévisme mena-
çant»;  enfin , au chapitre V, les années austro-
allemandes occuperaient la Roumanie « ju squ'à
une époque qui sera ultérieurement fixée à leur
gré ».

L'Allemagne se résevait le droit de mettre
un de ses représentants dans chaque ministère
roumain: les chemins de fer. P. T. T., tombaient
sous l'administration allemande et, seul, la ju -
ridiction allemande civile et militaire avait for-
ce de loi. Enfin — pour ce chapitre — les liqui-
dateurs allemands (tous les biens privés ou na-
tionaux ayant été mis sous séquestre) ne pou-
vaient être poursuivis, « même pour abus ».

L'esclavage des Roumains. — Le pétrole
L'Allemagne astreignait tous les Roumains de

14 à 60 ans à travailler pour elle « sous peine
de sanctions militaires allant j usqu'à la peine
de mort ».

Outre l'accaparement des céréales de Vala-
chie et de Moldavie, le Traité de Paix du 7
mai 1918 stipulait que l'Allemagne s'arrogeait
le droit exclusif p endant  t rente ans d'exploiter
le pétrole de tous les terrains de l'Etat roumain ,
pour cette exp loitation — exonérée de tous im-
pôts — les chemins de fer , magasins, routes,
etc., devaient être mis à la disposition des Al-
lemands ainsi que le bois n écessaire aux tra-
vaux. Le délai de 30 ans écoulé, l'Allemagn e

bénéficiait du droit — unilatéral — de prolonger
de deux autres périodes de 30 ans chacune la
concession . Le surarbitre , en cas de désaccord,
devait être choisi par le président du tribunal
de Leipzig, c'est-à-dire par un représentant of"
ficiel de Berlin

La partie du traité consacrée au pétrol e con-
tenait encore maintes obligations , lesquelles , on
s'en doute , spoliaient jusqu 'au dernier centime
la Roumanie.

« * »
Nous ne parlerons pas du déménagement sys-

tématique des biens mobiliers roumains par la
soldatesque teutonne. Par trains entisrs , les
Allemands se meublaient

Feu Robert de Fiers , qui fut  un grand ami de
la Roumanie et un trait d' union précieux entre
Bucarest et Paris , raconte ' la scène suivante
qui se déroula pendant les négociations de de
traité de paix .

M. Pierre Missir , délégué j uridi que roumain
et avocat imminent, à bout de force et de pa-
tience, laissa couler ses larmes devant M.
Kriege, le délégué j uridi que envoyé par Berlin.
Comme M. Kriege lui demandait les raisons de
son chagrin , M. Missir répondit :

— Je souffre cruellement d'être contraint à
chercher les formules du traité par lequel vous
allez réduire mon pays à l'état d'esclavage .

— Mais non , dit M. Kriege, vous verrez que ,
tout bien pesé, nous vous faisons une paix d'ap-
mis. Vous vous en rendrez compte un jour...
quand vous connaîtrez le traité que nous avons
préparé pour la France et pour l'Angleterre.
Alors, vous verrez ce que l'on peut appeler vé-
ritablement une paix dure .

Fort heureusement , six mois après , la victoi-
re des Alliés vint anéantir le traité de Buca-
rest. De vaincue , la Roumanie, se rangea dans
le camp des victorieux et reçut les compensa-
tion s que méritait son courage malheureux.

L'intense propagande germano-hongroise ne
fera pas oublier aux Roumains ces heures tra-
giques de leur Histoire qu 'il était opportun,
pour diverses causes, de rappeler aux mémoires
défaillantes.

(Rep roduction , mime p artielf a interdite) .

Au-dUmcS-eux. i»*r trot esl

Le professeur Auguste Piccard, célèbre par
sa réalisation de la première exploration de la
stratosphère , présentait récemment à la So-
ciété des ingénieurs civils de France l'état de
ses recherches concernant , cette fois , les abî-
mes sous-marins. «Je sais tout» reproduit les
principaux passages de cette conférence.

Car vous avez bien lu: l'engin qui permettra
d'atteindre les quelque 9000 mètres de profon-
deur des plus basses fosses océaniques sera en
tous points comparable au ballon libre , que tout
le monde connaît bien. L'enveloppe contenant
un gaz plus léger que l'air sera remplacée par
un récipient renfermant un produit plus léger
que l'eau: la paraffine; le lest des aéronautes
(des sacs de sable), sera constitué par de la
grenaille de fer;  et la nacelle en osier fera pla-
ce à une cabine d'acier !

Au départ , on descendra , grâce à une charge
de lest. On arrivera près du fond , et on lâchera
de la grenaille pour diminuer la vitesse ; puis
à l'aide d'un câble qui traînera sur le sol ma-
rin , on se laissera pousser par les courants ou
par deux hélices mues électriquement. Quand
on voudra monte r, on se débarrassera du lest,
et on regagnera la surface tou t comme le ferait
un bouchon. La cabine aura deux mètres de
diamètre : plusieurs expériences , faite s sur des
modèle s t éduit s , ont  démontré que la résistan-
ce serai t parfaite , même dans les abîmes les
plus profonds où la pression atteindra 900 kilos
par centimètre carré. Il n' y aura qu 'un hu-
blot;  si le verre cède, un couvercle métallique
se refermera automatiquement , s'opposant ainsi
à la moindre fuite. Tout a été prévu pour que
les dangers de la plongée soient réduits prati-
quement à zéro.

Au fon d de l'océan l' obscurité la plus com-
plète règne. La cabine sera donc munie d'une
source lumineuse puissante , placée au bout
d'un bras aussi long que possible. Ainsi , on
pourra parfaitement voir , photographier et mê-
me cinématographier la flore et la faune sous-
marines.

C'est le Fonds national de recherches scien-

Pour explorer les
abîmes *ou*-mariii;*

O temps, suspend
ton voi t

— C'est aujourd'hui le 15 et votre calendrier
en reste au premier ?

* — Oui , la propriétaire m'interdit d'avancer
la date avant que j'aie payé mon loyer.

tifiques en Belgique qui a accordé les crédits
nécessaires aux études du profe sseur Piccard ;
ce dernier tient à préciser qu 'il n'organisera
pas lui-même l'expédition , mais qu 'il se mettra
à la disposition des réalisateur s comme pilote.

ÉCHOS
Jeune globe-trotter

La j eune Marsha June Qrant tient sans doute
un record .

Fille d'un médecin de l'Union Sud-Africaine,
qui , après des études aux Etats-Unis et en An-
gleterre, va exercer au Congo belge , elle a déj à
parcouru, à quatre mois, plus de 6000 kilomè-
tres. Et à moins de dix-huit mois elle en aura
couvert 15.000 !

Le bébé qui . de son confortable berceau , en-
tre son père et sa mère, prend ainsi contact
avec le monde, deviendra-t-il un jour une voya-
geuse convaincue ?

Protéger la main d'oeuvre nationale est un bon
I conseil. On peut le suivre en se procurant une satis-

i faction réelle lorsqu'il s'agit de fumer ia délicieuse
I cigarette COLONIAL
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fift Ŝ Bp^̂ syi ̂ ^̂^ W^̂ â^r ŷ ^̂ yWXLa\ X̂/m â\ B̂ /̂ ^̂ ^̂ ^̂ Xa*\m ? «; '"S- ffi 1" |T \fiy™ " T̂ IÉ il

p̂ pg îL|j
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Une boisson alimentaire rafraîchissante
ponr les j ours de chaleur accablante.

.Quand fl f ail irès chaud, il n'y a rien de plus défideux
que l'Ovomaliine froide,"

voilà ce que nous écrit un consommateur enthousiaste.

Les fortes chaleurs coupent l'appéiiî el raîenfissen!
l'ardeur au travail. L'Ovomaltine froide fortifie l'orga-
nisme et lui permet de mieux supporter les grandes
chaleurs.

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

B376

Gobelets très pratiquée:
forme ronde pour le ménage à fr. 1. —
forme ovale pour touristes . . à fr. 1.40
Ovomalline es boîies à 2 fr. ei 3 fr. 60.

pn vante/ porfOUL
Dr A. Wànder S. A., Berne
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Retenez vos

BACHES POUR LA BRADERIE
I -* = à la Fabrique

Weill, Gut & Cie
Téléphone 3.16.11 rue Numa-Droz 80

10402

| Chef B
B «Mcollclcnr fl
|y J connaissant à fond la mise en ; ,
M train pour machines à décolle- I
rr>:.;j ter des fournitures d'horlogerie -:¦ |

9 EST D E M A N D É  de suite ou 9
%m"\ Pour époque à convenir. Seules \ . É
f r  À des personnes qualifiées ayant I ,, y
|. \ dirigé un atelier de décolleta- fl
WÊÈ 9es eont priées d'écrire sous IfSj
; ; chiffre D 21696 U à Publlcitas, i 1
fe , '\] Bienne. SA 17605J 101559 | M

Figue à vire
On offre à vendre à La Chaux-de-Fonds, dans le

quartier des fabri ques, à proximité de la gare et de
la poste, un bel immeuble industriel. Cette fabrique
moderne comprend, outre le logement du concierge,
deux étages sur le rez de-chaussée avec un sous-sol.
L'Immeuble est bien entretenu , dans une bonne si-
tuation et complètement loué. Chauffage central ins-
tallé. Conditions de paiement avantageuses. Le ven-
deur serait d'accord de laisser une certaine somme
en hypothèque.

Adresser offres sous chiffre P 514-12 J à Publl-
citas, St-Imier. IOKII

On demande de suite

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

Tailleur
de 1er ordre

sur mesures, cherche dn travail
à domicile. Gilet (r, 7.—. Panta-
lons fr. 8.-. Veston fr. 28.— .
Travail de toute première classe.
— S'adresser a Case postale
1034B, Villa» 10670

Termineurs-acheveurs
Finisseurs - poseur de cadrans
pour petites pièces S" et lO' /j
ancre sont demandés par la
Fabri que DrefTa Watch
rue du Stand 30, Genève.
AS 1043 G 10655

Porteur de gain
On demande de suite un jeune

homme propre et de conduite. —
Se présenter à la Boulangerie
Forestier, rue Daniel-Jean-Bi-
chard 27. 10671

Levnns
Piano, harmonium, orgue, clari-
nette, Orchestrations et transpo-
sitions. Prix modérés. — Max
Schelmbet, professeur diplft .
mé, rua Léopold-Robert
as. 10615

Dr COHN
île retour
I Jeanneret
de retour

lÔoOii

Bonne à tout faire
sachant bien cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné est demandée pour
le 18 septembre. Bonnes réfé-
rences exigées. — Ecrire sous
chiffre J. A. 10683 au bu-
reau de L'IMPARTIAL. îoess

Gentiane
On demande a aohuler une cer-

tains quantité de racines arra-
chées. — A vendra 6000 kg. loin,
éventuellement on échangerai!
contre racines. — S'adresser &
M. B. Ruiner, Les Côtes-Noir-
mont (Jura Bernois). 10S79
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•rrisrisas
Qtior Tes
Bonbons
liqueurs

GURTNER
Plaça Neuve 10

Diplôme
commercial en six mois, com-
pris allemand et italien , écrit
et parlé, ainsi que la prépara-
tion pour emplois fédéraux
en trois mois. Diplôme de lan-
gues en 3 mois. Prospectus, ré-
férences: Ecole Tamé,
Neuchâtel 33 ou

^Lucerne 33.

SSasHiiBn
Vente et pose i-lli
Tous les genres

TISSOT. nord m

GYGAX
Tél. 2 21 M Ronde 1

la livre

Poulets nouveaux 1+-
1er choix , lous poids

Petits coqs 2.--
Poulardes blanches 2.25
Poulets de Bresse 2.60

plombés

Poules tendres 1.70
Gannetons i-
Pigeons , jœ 2.20 à 2.50
Lapins du pays 1.55
Bondelles vidées 1*50
Palées vidées —
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds 1.10
Saucisses de Payerne

au (oie et a la viande
Marchandises très fraîches .
Le magasin est ouvert le

dimanche matin, de 9 h. ,10 à
Il h. 30. 1067B
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£» vente dans lei Ptisrmackf
Littérature et echantil'ons

d'essai gratuits par le
Laboratoire Urozero, Lugano

Pour la bière
Pour le thé
Croissants au j ambon
Butons aux ancùois
Sacristains an cumin

Confiserie

X i&td
8638

T e i n t u r e r i e
L a v a g e  c h i m i q u e

(

la c h a u x  - de - f o n d s
collège 21 l.-robert 56



L'actualité suisse
Un communiqué du Conseil fédéral

mr m t€j ii!».0£! Ëiâ.eryiiii.ô ele
Ne marquons ni inquiétude, ni nervosité ~ Tou-

teiois, 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, OUI 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 MENACÉ 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 QU'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.)

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

L'altitude de la Suisse
Cette première proclamation du Conseil fé-

déral en rapport avec la crise internationale
écrit la P. S. M-, est conçue sur un ton tran-
quille, digne et réservé, qui mérite d'être rele-
vé. On lui a donné, sans doute intentionnelle-
ment, le ton d'une proclamation. On espère
toujours à Berne que les grandes puissances
pourront se dispenser d'avoir recours aux ar-
mes pour régler le conflit , mais on veut que le
peuple suisse n'ait aucun doute que les autori-
tés ont pris toutes les mesures nécessaires exi-
gées par les circonstances et en rapport avec
le respect de notre neutralité et l'intérêt de
notre défense nationale. On peut en déduire ,
ainsi qu 'il ressort des informations de ces j ours
que pour le cas où la situation s'aggraverait ,
notre pays ne serait pas directement menacé
pour le moment.

Le Conseil fédéral , qui expose calmement au
peuple, ainsi qu 'il convient dans un Etat dé-
mocratique , les mesures qu'il a prises, a le droit
de rappeler à ce peuple ce qu'exige la situation.
En premier lieu , le Conseil fédéral dans sa com-
munication annonce une mise de piquet non for-
melle de l'armée. Le soldat , de l'élite jusqu 'à
celui incorporé dans les services civils, sait
ainsi qu'il doit se tenir prêt à marcher et que
que le cas où un conflit éclaterait en Europe ,
la mobilisation suivrait immédiatement la mise
de piquet. Non moins import ant est l'appel du
Conseil fédéral à former un front patrioti que
calme et discipliné. Le civil , homme ou femme ,
servira le mieux la sécurité du pays en maîtri-
sant ses nerfs et en conservant son calme. Il
devra aussi s'abstenir de colporter des nouvel-
les non contrôlées qui ne peuvent que contri-
buer à accroître inutilement l'anxiété générale.
Chaque citoyen doit rester calme et résolu à
son poste , afin que notre pays puisse offrir  à
l'étranger l'image d'une Suisse forte et armée ,
parfaitement décidée à faire respecter sa neu-
tralité.

Bilan d'exercice de -« La Bâloise », Compagnie
d'assurances sur la vie

BALE, 26. — Le compte-rendu de « La Bâ-
loise» fait remarquer, durant l'année 1938, une
progression qui , pour l'ensemble des opérations,
se monte à 158 millions de francs en 1938,
contre 153 millions de francs en 1937.

Le portefeuille total en assurances de capi-
taux , a progressé de 1.571,8 millions de fr., fin
1937, à 1.590,3 millions de fr. En Suisse, le to-
tal des assurances de capitaux en Cours a dé-
passé maintenant un milliard de fr. Le porte-
feuille total des assurances de rentes accuse

aussi une augmentation ; il est passé de 13,3 à
15,1 millions de fr .

L'encaissement de primes est passé, dans la
branche vie, de 90,8 à 94,0 millions de fr. et
dans la branche accidents et responsabilité civi-
le , de 10,6 à 10,7 millions de fr. Le total des in-
térêts encaissés est par contre en diminution ;
il se chiffre par 27,137,107 fr. en 1938 contre
27,173;170 fr . en 1937.

Après exécution des mesures de prévoyance,
le bénéfice brut qui résulte du compte de pro-
fits et pertes est de 10,926,161 fr. Une somme
de 10,290,000 fr. a été attribuée aux assurés
participant aux bénéfices . Durant l'exercice, il
a été payé aux assurés, pour participation aux
bénéfices, 15,9 millions de fr. Les parts de bé-
néfices créditées aux assurés passent de 38,9
à 39.9 millions de fr. et les autres réserves de
bénéfices se montent à 41,1 millions de fr.

La réserve mathématique est passée de 558,0
à 596,8 millions de fr.

Un fort contingent
ZURICH, 26. — Tout le personnel des fabri-

ques de chaussures Bally S. A. (plus de 6000
personnes) a visité l'Exposition nationale, en
partie le 15 août et à l'occasion de la journée
argovienne.

Chronique jurassienne
St-Imier. — Première séance du nouveau Con-

seil général. Ses membres ont été asser-
mentés Jeudi soir.

De notre corresp ondant de Saint-lmter :
Jeudi soir, le nouveau Conseil général de

notre localité, éiliu au début de juillet, a tenu sa
première séance, au Buffet de la gare de notre
localité.

Le début de cette séance a été présidé par
M. Heurt von Gunten qui, le plus longtemps,
appartient à noitre Conseil général. Il s'est ac-
quitté de sa tâche avec une belle autorité et
avec fosaucouip de savoir , ayant largement pro-
fité de sa présence au sein de notre Conseil.

Il a salué la présence de M. le préfet Liengme
qui a bien voulu se déranger pour procéder à
l'assertnientation pdu Conseil , ainsi que la pré-
sence de M. là maire William Reymond et de
tous les membres du Conseil municipail.

Les membres de la fraction bouirgeoise ont
prêité le serment tandis que les membres de la
firacitiion ouvrière ont dit la promesse. Cette
double opération terminée, M. le Préfet Lieng-
me adressa quelques paroles fort bien senties
et toute de circonstance à nos édiles.

Puis so<us la présidence de M. Von Gunten
encore, il fut procédé à la constitution du bu-
reau du Conseil. Toutes les élections furent
acquises au premier tour et furent l'obj et de
votes unanimes. C'est ainsi que le Conseil ap-
pela à sa tête M. Arthur Muhiletlialer, président
du parti libéra)!, la première vioenprésidence
étant dévolue à M. Adolphe Oswald, membre
de la fraction ouvrière, la seconde vice^prési-
dence ayant été réservée à M. Rodolphe Die-
mer, se rattachant au parti paysans, artisans
et bourgeois. M. Louis Boillat fut 'Choisi comme
secrétaire ; il est -président 'de la Jeunesse >ra-
dictale. MM. Huber, du parti libéral , et Henri
Favire, de la fraction ouvrière, furent désignés
"comune scrutateurs. Ce sont là des choix ex-
cellents.

Puis avant de mettre en discussion les diffé-
rents autres traotanda p<oirt6s à l'ordre du j our,
M. MUMethaieir, en une allocution 'de circons-
tance très réussie, remercia ses collègues de
l'honneur qui lui était ainsi fait et pria les unis
et les autres de travailler et de pcollaboirer
dans l'intérêt de la localité.

Les différentes et nombreuses commissions
municipales, prévues dans notre règlement,
furent formées. Tout n'alla pas tout seul et
une suspension de séance fut nécessaire pour
permettre 'de liquider les divergences.

Ainsi furent constituées les commissions de
police, de salubrité publique, des services tech-
niques, des finances, de l'impôt foncier, des oeu-
vres sociales, de taxation, de l'école secondaire,
de l'école d'horlogerie , de l'école des arts et mé-
tiers, du musée et bibliothèque, des abattoirs,
de la vérification des comptes, la commission
militaire et celle de D. A. P.

Divers. — M. Romano Sieber rappelle ses
précédentes interventions au sujet de l'entre-
tien des chemins de notre belle station de mon-
tagne Morit-Soleil. M. le maire prend note du
voeu très Justement émis. •**"

M. Quenin demande que les chômeurs âgés
soient occupés au moins pendant 20 j ours à dif-
férents travaux au village, et non pas pendant
une durée moindre . M. René Bourquin soulè-
ve encore une question d'ordre plutôt adminis-
tratif qui a eu l'attention de M. le maire Rey-
mond , puis la séance fut levée.

SPORTSV
Athlétisme. — Fête d'athlétisme lourd et léger

à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 3 septembre, La Chaux-de-Fonds

recevra la cohorte des athlètes neuchâtelois et
jurassiens, ainsi que de nombreux athlètes invi-
tés, dont plusieurs bien connus par leurs per-
formances.

Un comité s'est réuni cette semaine pour met-
tre au point l'organisation définitive de cette
XVIIIe fête de l'A. N. J. A. (Association Neu-
châteloise et Jurassienne d'Athlétisme). -

Ce comité, présidé par Me André Marchand,
avocat, s'est assuré la collaboration de M. Paul
Rinsoz , de Bienn e, président de l'A. N. J. A. et
de M. Alfred Schlaeppy, du Sylva du Locle, de
MM. Paul Richard et Quilleret , du Club Athlé-
tique , qui s'occuperont spécialement des athlè-
tes lourds, tandis que les concours des athlètes
légers seront placés sous la direction de M. Cat-
tin , chef technique de l'Olympic et de ses colla-
borateurs.

Nous aurons l'occasion de revenir la semaine
prochaine sur cette manifestation qui réunira
certainement plus de 100 athlètes lourds et lé-
gers prétendants à la couronne et dont plusieurs
ont déj à fait leurs preuves en maintes occasions,
ainsi que de nombreux jeunes espoirs auxquels
nous souhaitons déjà plein succès.
Cyclisme. — La France se retire des cham-

pionnats du monde
A la suite de la tension européenne , l'U. V.

F. a décidé de ne pas se fair e représenter aux
championnats du monde à Milan et à Varese
et a ordonné télégraphiquement aux coureurs
qui se trouvaient déj à en Italie de retourner
en France.
Tennis. — La finale interzone de la coupe Davis

Les deux premiers simples de la rencontre
de finale interzone entre l'Australie et la You-
goslavie ont été j oués je udi à Chestnut Hill
près de Boston , aux Etats-Unis. A la fin de la
première j ournée, le score était de 1 à l . Quist
(A) bat Mitic (Y) 6-0, 6-4, 6-3. Puncec (Y) bat

5 Bromwich (A) 6-2, 8-5, 0-6, 6-2.
* ' "" -W f̂ Mr % i ŵiii i i _

Communiqués
tdatU rubrique n'émane paa de notre rédaction, (11*

n'engage pas le journal.)

« Visages de Femmes » à la Scala.
Les plus secrets mouvements du coeur ne

sauraien t être indescriptibles. Au cinéma on
s'en rend compte en voyant « Visages de Fem-
mes ». Deux femmes... un homme... et l'amour...
Une oeuvre frémissante de sensibilité , d'humour
et de charme. Huguette Dufl os, Meg Lemonier,
Pierre Brasseur, Robert Arnoux et Alerme ,
tous gens de talent en compagnie desquels vous
passerez une bien agréable soirée.
Au Capitole « Miss Catastrophe ».

Délaissant le genre policier qui fait dresser
les cheveux sur la tête, voici une comédie d'a-
ventures où un crime sert de point de départ
à la plus gaie des comédies. Oui trouvera le
coupable ? Le mari, inspecteur de la police of-
ficielle, ou sa femme, détective privé , qui pos-
sède si bien l'art de mettre « les pieds dans le
plat » qu 'on la surnomme « Miss Catastrophe ».
Des scènes enlevées avec brio par Joan Blon*
dell et Melwyn Douglas feront passer les spec-
tateurs par des alternatives de folle gaîté et des
moments d'angoisse admirablement dosés.
Critérium cycliste.

Demain dimanche, dès 13 heures, circuit de la
Gare, avec la participation des as suisses et
étrangers.
Matches de propagande.

C'est cet après-midi, au stade des Eplatures,
qu 'a lieu la journée suisse de football, qui com-
prend deux derby entre Florla-Le Parc d'une
part ei Chaux-de-Fonds - Etoile de l'autre. Dé-
but à 13 heures avec derby juniors. On annonce
que le président central , M. Otto Eicher, assiste-
ra à ces rencontres.
Fêtes populaires au Locle.

Pour rappel, les spectacles populaires d'une
haute valeur artistique qui se dérouleront ce'
soir et demain, à la Cantine de fête du Locle.

Les Frartellini et les autres artistes parisiens
sont arrivés ce matin au Locle.

Il CHRONIQUE
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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 Qramo-con-
cert . 13,00 Marcel Clôt et son orchestre, 13,18 Suite
du gramo-concert . 16,50 Sig-nal horaire.' 17,00 Con-
cert, 18,00 Les cloches de la cathédrale de Lausanne.
18,05 Les ondes enfantines. 18,38 Disques. 18,45 Les

lettres et les arts en Suisse alémanique. 18,55 Disques.
19,00 La navigation sur le lee de Neuchâtel- 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-
sique 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 danse.

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. K.œnigsb'*rg: 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 symphoniqu e.

Dimanche 27 août
Radio Suisse romande: 9,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,15 Qramo-concert. 12,30 In-
formations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40
Qramo-concert , 14,00 La techni que moderne du pâ-
turage . 18,00 Qramo-concert. 18,35 Causerie religieuse
catholique. 18,55 Récital de piano. 19,25 Les cinq mi-
nutes de la solidarité. 19,30 Le dimanche sportif. 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00
Cloches du pays. 20,05 Bohême , opérette. 20,20 Con-
cert- 20,50 Le Qreco-Qoya. 21,05 Suite du concert.
21,40 Musique de danse. 22,20 Informations de l'ATS
et prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique: 9,00 Requiem. 10,00 Culte
protestant , 10,45 Le trio Radio-Berne. 11,30 Cantate
de Bach . 12,00 Musique roumaine. 12,30 Nouvelles -
12,40 Musique récréative. 13,10 Chants populaires.
13,50 Concert. 14,10 Jodels. 17,00 Musique récréative.
18,15 Disques . 18,45 Musique récréative. 19,10 Chants.
19,30 Nouvelles. 19,50 Les cloches du pays. 20,25 Réci-
tal de piano. 20,50 Suite littéraire et musicale. 22,00
Nouvelles . 22,10 Disques-

Emissions intéressantes: Radio Lyon: 21,50 Concert .
Nice-Corse PTT ; 20,30 Variétés. Paris PTT: 20 ,30
Théâtre parlé. Berlin: 20,15 Concert. Breslau: 20,55
Musique légère.

Télédiff usion: 12,30 Berlin: Concert. 15,00 Stras-
bourg: Mélodies. 20,30 Francfort : Concert. — 11,40
Paris: Concert- 17,45 Paris: Mélodies. 20,30 Paris:
Théâtr e parlé.

Lundi 28 août
Radio Suisse romande: 10,30 Emission commune.

12,00 Concert- 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations
de l'ATS et prévisions du temps. 12,40 Qramo-coricert.
16,50 Signal horaire. 17,00 Concerta 18,00 Anecdotes.
18,15 Jazz américain- 19,00 Orgue de cinéma . 19,15
Micro-magazine. 19,50 Informations de l'ATS et prévi-
sions du temps . 20,00 Cloches du pays. 20,05 Charles
Panzera chante. 20,15 Concert. 21,00 Emission pour
les Suisses à l'étranger. 22,00 Ray Ventura. 22,20
Informations de l'ATS et prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques- 10,30 Dis-
ques. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30 Nou-
velles. 12,40 Disques. 16,59 Signal horaire . 17,00 Con-
cert- 18,30 Concert. 19,30 Nouvelles. 19,40 'Les cloches
du pays . 19,45 Disques. 20,15 Musique de chambre.
21,00 Emission pour les Suisses à l'étranger. 22,00
Nouvelles. 22,20 Musique de danse.

Emissions intéressantes: Bordeaux PTT: 20,00 Les
contes d'Hoffmann , opérette. Nice-Corse PTT: 20,30
Soirée théâtrale. Rennes-Bretagne: 20,00 Musique va-
riée. Breslau: 20,35 Variétés. Hambourg : 20,15 Con-
cert, Milan I: 21,30 Concert symphonique.

Télédiff usion : 12,00 Hanovre: Concert . 16,00 Bad
Hombourg: Concert. 21,30 Munich: Récital de piano.
— 12,10 Montpellier: Concert. 14,40 Paris : Concert.
20,30 Paris: Drame lyrique.

-
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^ SÛ/EZ DE VOTPE nMj§...
RAZVITE EST UN PROGRES!

L'homme moderne, actif et toujours pressé, emploie
Razvito qui permet de se raser impeccablement sans

«von ni blaireau. — Razyite la meilleure crème à
raser da passé, du présent, du futur.

MwAaM. T IIC
Le tube, fr. 1,50 — la botte, fr. 1.80

**Sn| EBSfevS.V .jj .M

ïrrmrimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Concert public.
Ce soir, au Parc des Crêtets, la musique ou-

vrière «La Persévérante», sous la direction de
M. Quibelin, donnera son dernier concert de la
saison. Renvoi à dimanche matin en cas de mau-
vais temps.

Pharmacies d'office.
La pharmacie A. Bourquin S. A., Dr A. Lud-

wig, suce, est de service le dimanche 27 août,
ainsi que toute la semaine pour le service de
nuit. L'Officine II des Pharmacies Coopérati-
ves, Paix 12, sera ouverte j usqu'à midi.

Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement
avec des racines de gentianes fraîches du Jura

10 cent. — Le numéro — 10 cent.
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V̂y j MATINEES: Samedi et Dimanche, à 15 h. 30 ; MATINEE z Dimanche A 15 heures 30 «È&

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 27 août 1939

Eglise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Paul Ecklin.

Cantiques Nos 76, 356, 266.
Réception des catéchumènes jeunes gens. Ste-Cène.

GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Fernand Ryser.
Cantiques Nos 28, 352, 116.
Réception des catéchumènes jeunes filles. Ste- Cène.

EPLATUBES. — 10 h. Culte avec prédicaiion, M. Edouard Urech.
Eglise Indépendante

TEMPLE. — 9 h. 30. Réception des catéchumènes. MM. Primault
et Perregaux.
'/O h. Cuite avec service de Sainte Cène, M. von Hoff.

OHATOIBB. — 9 h. 30. Prédication et Communion, M. Luginbuhl.
LES EPLATURES (TEMPLE). — 9 h. Culte avec prédication. M. Jean-

D. Burger.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

KgiiHe Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Orand'Messe,
Sermon.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle M
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Grand'messe. Sermon.
11 h. Ecole du dimanche.

En semaine : 8 h. Messe.
13 h. 30. Mercredi, catéchisme. — 18 h. 80. Samedi, catéchisme.

Deutsche Kirsche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
U Uhr. Taufen.
IX Uhr. Kinderlehre.
11 Ubr. Sonntagschule im Collège primaire.

Evangelisehe StadtmiMlon
(Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Dhr Predigt.
Abends 20 Uhr 30. Tôchtervereinigung.
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelslunde.
Bisehofl . Methodistenkirche (Evangelisehe Freilcirohei

(rue du Progrès 36)
15 Uhr 15. Jugendbund.
20 h. 30. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelslunde.

Société de tempérance de la Crols-Bleue
Samedi 26 courant à 20 heures. Grande Salle de la Croix-Bleue,

(Progrès 48). Réunion d'édification et de prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Urech, pasteur.
Dimanche 27. Pas de réunion. , .

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102i
9 */t b. Réunion de Sainteté. U li. Héunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut.

I.

I 
Montreux - Pension Elisabeth E
Belle situation tranquille au bord du lao. Jardin. Eau jyj;
courante. Bonne cuisine. Pension depuis fr. 7.— y !
9818 Mlle H. FRANK, w :

¦ les prix fabuleux le k grié ¦
H N»tre liquidation générale 9
S doit se terminer au plus vite. j||||| t
I | Visitez nos étalages S m m
f ; j vous y trouverez des avantages Ĉ y  ̂ 1

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

r | -

m<î ŷ
&s  ̂

^
s— Nos étalages

^
s  ̂ fons documenteront

Restaurant de Bel-Air ££&*-»
D A NS E
René-Musette En cas de beau temps, concert au jardin

H@S !B©IS <Franthes Montagnes)
Lundi 28 août 1939

GRA3ISE FOIRE
AUX CHEVAUX

(18 mois)

BETAIL A' CORNES
Ttr - *k '- \taW-a.'Pwk Réduction de 50% accordée pour les che

. CillïPOl la vaux achetés a la foire. Nombreux étalage 8

a =

Le M vite fait
La liiale milanaise

Confiserie

y YU l s i
8636

,fîB H ai {au.

Ï Wetef aM^
<,A SAVTS DES CMAUSSUBES^M^P^B̂K1̂

PROD. CHIMIQUES MERMOD & C, Carouge-Genàv!»

Ecole Ménagère SXe«de
(Lac de Thoune). Cours d'automne et d'hiver (ceux-ci en haute mon-
tagne). Début des cours : 15 septembre et 15 décembre. 10439

V '
Fabrique de potagers ECHO

M 

Beau choi?*: de

cuisinières
à gaz
dernière création f

WEISSBRODT FRERES
Progrès 84-88 Téléphone 2.41.76

Boueherie-CharGuterie k H
KpfabBafepflBtaœm*! ¦« ÏEÎS «O

Demain : Belles Tripe*
cuites â 1 fr « 40 la livre

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

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

Restaurant Barben «tv
Le Valanvron Dfjk

Samedi et DimancHe iCjnÉfsH
26 il 27 août VHl

Répartition f ̂
aux boules "̂  - —

j Pains ds sucra et marchandises rJiwws
Se recomni pinde.

10588 Le Tenancier.

Restaurant du Régional
La Corbatière

Dimanche 27 août
pp^s i *t Heures :'.0

DANSE
Orchestre Joliot
Permission tardive

Se recommande.
Paul Wuilleumier.

Tel. t m m. um*

DANSE
Samedi 26 août, dès 20 h.

HOTEL DE LA PAIX , .CERNIER
Orchestre Kiki-Musette

1(1857

Restaurant du Jet d'Eau
Le Coi-des-Rwhes

Samedi soir, 26 août

DANSE
Se recommande,

10669 Henri Amstutz.

lei de la Gare
CORCELLES (Neuchitll)
FamiUe E. Laubscher Téléphone 6.13.42
But de promenade
Restauration soignée
Spécialité de POISSONS DU LAC

Timbres
^ 

posîe ISiHP
ma Droz74 ,3*" : r™™™!;'1!1.1̂ ?.1.™.;

CflNCELUITiON
Avis est donné an public qu'à
l'occasion du critérium chaux
de-fonnier, les deux artères de
la rue Léopold-Robert à partir
de la Métropole au Giand Pont
seront cancellés dimanche 27
août de 13 h. b0 à 17 h. 30. De
même que la passerelle des Crê-
tets et de celle-ci, la rue du
Commerce jusqu'au Grand Pont
ainsi qu'un trottoir de ce der-
nier. Cancellation autorisée par
le Conseil Communal.
10612 Le Comité.

CASINO MUNICIPALJ
Kbi ia\r I £*T* GLACIERl
J^^-Jf^^™»»,! «OKn-t-AnRACTOIIÏ

Cornichons extra
Les derniers

bons melons
ClmanO-erell-es
Se recommande . MM Schneag;

Ull C|] "î IT II«

REGLAGES
Deux rég leuses du Haut Val-

lon , très qualifiées pour réglages
breguet et plats, petites pièces en
série et avec mise en marche ,
cherch ent Maison sérieuse pour
i ravail â domicile. — Ecrire
sous chiffre M S 10690, au bu-
i'9nu da ('I MPARTIA L 10690

H voyageur
visiiant les industriels da
la région, s'adjoindrait articles
intéressants. — Faire offres aoui
chiffre P 3108 N à Publicitas,
Neuch&tel. P3108 N 10693

On cherche

Jeune fille
de bonne famille comme volontai-
re, dans petite famille de 3 per-
sonnes, on elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue. — S'adres-
ser à Mme R. Scbenkel , sen.
Kilchbersr-Zoricb, Babnhol-
slrasse 5. 10884

Ponr eau imprévu
à loner bel appartement de 3
chambres, cuisine, corridor, re-
mis à neuf , tontes dépendance*,
bien situé. — S'adresser chez M.
Perret-Savoie, rue du ler Mars 7.

10673

Boulangerie - Epieerie
et cate

à vendre ou à louer

dans Jura HencMteloi.
Faire offres écrites sous chiffre

O C 10687, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 10687

Coffre-fort
de 170-80-60 cm, incombusti-
ble, 2 corps, est à vendre. Prix
avantageux. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 84. 10627

fl VENDRE
dans quartier t ranqui l le  du haut
da la ville (Ntmehâiel)

folle maison
de bonne construction, 2 appar-
tements avec confort moderne,
garage, jardi n, vue magnifique,
accès facile. — S'adresser pour
tous rwieelgnements Et mie Fré-
déric Dubois , régiameur el
Koser Dubois, nota ire, 2 rue
St-Hoaoré, Neach&tel. 10697

Place disponible
i pour porteur dans une bou-

langerie à Bâle, 40—50 (r
par mois, logé, nourri.
Cherchent piace

jeunes Suisses allemands
comme porteurs de pain ,
commissionnaires , volon-
taire chai pâtissier et à la
campagne. — S'adr. Amis
do Jeune Homme. P. Si-
ron . pastpuc. rue D.-Pierre
Bourquin 9. 1066b"

Bain assuré
à toute personne faisant ses
achats à «La Prairie»
(Léopold Bobert 30 b)
Glaïeul* depuis fr. 2.50 la dz
Reines Marguerites dorées

ï extra
Grand choix an

plantes vertes
Compares nos prix
Couronnes et

l gerbes mortuaires
Comparez travail et prix
Décors et confection

en tous genres
La Prairie livre bien
196S8 el livre bon marché

; Service à domicile
j Téléphone 2 13 61

A vendre une

bicyclette
homme, V* ballon, 3 vi-
tesses Sturmey, lumière,
porte - bagages. Garanti e
2 ans, à

Fr. 175.—
Au magasin Hurni ,

Serre 28. 10689



A LOUER
Mélèzes, appartements de 2

et * pièces.
Jacob-Brandt 59, apparte-

ment de *2 pièces.
Commerce 53, appartement

de S pièces.
Jacob-Brandt 57, apparte-

ment le 4 (grandes pièces.
Rue de la Ruche, grands

gap âges.
Serre 24, ateliers avec bu-

t eau pour 15 à '20 ouviiers.
S'adresser cbez M. Fontana,
rue Jacob-Brandt 55, tél. 2 28 10

. 9780 

Peseux
A louer bel apparlemeni , ler

éiage de 4 chambres, véranda ,
central , bains , jardin et toutes dé-
pendances , date » convenir . —
lime Iturnier, ChAtetard '26,
l'esenx . Pour renseignements
s'adresser a M. -Paul Evard , re-
présentant , rue Léopold Roberl
78, La Cbaux-de-JA>nds. Télépho-
ne 2.^1.82. 10583

A louer
pour le 31 août 1939

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

A louer
pour le 31 oclobre

Du if P 04 Beau rez-de-chaussée
t ullo fll de 4 chambres, au so-
leil , leseiverie. 9921
Pimo R Pi gnon de 2 cham bres,
lllll B U à priX modique. 99i!2
fnanrfûc A î er ^

8t de 3 obam-
Ul ttUgCù 0 bres, corridor, les-
siverie. 992b
Tartina n v Q Rez-de-chaussée
ICl lC tt l lA a gauche de3 cham-
bres, coriidor , lessiverie. 9924
Pnnf ^fi *̂ me g

auc
he de 3 cham-

l Ulll OU bres, corridor, lessive-
rie, au soleil. 9925
PrndrûC iR ler da 3 chambres,
f l  Ogl i)S 10 dépendances. 9926

Fillz-CoDrïoislBr 36 a ê
0dueux

chambres , au soleil. 9927
Roi A l P  i9 Rez-de-chaussée
Dcrf l l l  i ù  Yent de 3 cham-
bres, corridor, au soleil. 9928

Grenier 24 *"»««»*• «j a
S'adresser au bureau R. Bolll-

«er, gérant , me Fritz Courvoi-
sier 9.

a L©UER
Parc 65, 2me étage , pour tout
de suite ou époque à convenir ,
bel appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances — S'a-
dresser Gérances A Conten-
tieux S A , rue Léop. -Robert 32.

A LOUER
A.-M. Piaget 69, pour le dl
octobre , petit rez-de-chaussée p.'e
2 chambres et dépendances. —
S'adresser à Gérances A Con-
tentieux S. A., Léop. Robeit 32.

Chambre indépendante
non meublée, rue de la Paix
63, i louer pour le 31 oclobre.
— S'adresser à Gérance» A
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Kobert 32. ; .. . 0730

A LOUER
Pour date a convenir !
Â. M.-Piaget 69, «™* ï^garages , atelier ou entrepôt. 10267
Pour le 34 septembre ¦

Gare Peseux-Corcelles, X-
parlement moderne de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Pour le 31 octobre ¦

Emanc ipation 49, 3c
0huis?neree8t

dépendances. Jardin. 10270

Léopold-Robert 32, 4 <X;.
chambre de bonne, chauffage gé-
nérai , eau chaude, concierge.

S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32.

A louer
pour le 31 octobre l '.rMr

MnnH VltX rez-de-chaussée su-
HUIU 1(0 , périeur. 3 chambres,
bain installé, chauffage central ,
balcon. — S'adresser bureau
Crivelli , architecte, rue de la
Paix 76. 10587 '

Petite pwiUlé
â Corcelles Ntel

Pour cause de départ , M.
Henri Oui 11 (tel met en
vente l'immeuble qu'il possè-
de à Corcelles Ntel ( rue à
Jean) comprenant une maison
d'un logement avec jardin ,
surface totale 47-i m2, eau et
électricité. Vue splendide.
Pour visiter et traiter s'adres-
ser à M. Fritz Koquier ,
à Coi celles, Ntel. Télé-
phone 6 U 11. 989K

Forêi
Particulier cherche à ache-

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

lis
La fabrique de chocolat

Kl flCIS, au Locle, achète
caisses usagées, mais en
en bon étal. 10701

Cause maladie •iïïjA
rieur briques , avec 5 chèvres el
3 gùn j sa p iiiH . — S'xdresser rue du
t'ont 18 an W pp pi.j. . NH'K H

Jeune ùomme %  ̂d
Le',ecoÏÏ-

missionnaire. - Eerire sous chif-
fre L, J 10685 , au bureau d»
I'I MPARTIAL . 1064E.

Rnnil u de P lir 'u''° honnêteté esi
UUllI lD demandée pour ménage
soi gné de 2 personnes . Bon trai-
tement et bon gage. — Offres
sous chiffre E P 10618, au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 10618

Voici sur qui je porterai me"
regarda : sur celui qut louffre
et qut a l' eipri t abattu.

EsaTe 66, T. t.

Madame Emile Fruttiger et ses
enfants ont la grande douleur
d'annoncer le décès de leur cher
époux, père, frère , beau-frère ei
parent .

Monsieur

Emile Fruttiger
que Dieu a repris a Lui . samedi
26 courant , après une longue el
pénible maladie, dans sa 64me
année.

La Chaux-de-Fonds ,
le 26 aoûl 1939.

L'enlerrement , sans suite , aura
lieu lundi le 28 août, a 14 h.;
départ de l 'Hôp ital.

Une urne funéraire sers, dépo-
sée devant le domicile mortuaire
rue de la Serre 16.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 10701

Madame Veuve Marcelle Meyer
et ses enfants Renée et Emile ,
à Lausanne,

Monsieur John Meyer (Aus-
tralie),

Monsieur Félix Meyer et fa-
mille, à Bertigny (Fribourg),

Monsieur Edouard-Meyer et fa-
mille, a Fribourg,

ainsi que les familles Cache,
Evard , Rossel et les familles pa-
rentes, ont le douloureux devoir
de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher père,.beau-
père, grand-père, frère, oncle et
cousin

faioi Fî»is lpi
que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 86mo année, après quelques
semaines de maladie, supportée
avec patience et résignation.

Lausanne, le 25 août 1089.
L'incinération aura lieu le di-

manche 27 août 1939 .
Culte à la Uhapelle du Créma-

matoire à 14 h. 15.
Honneur et incinération à 14

heures 45.
Domicile mortuaire : Avenue

de Milan 4, Lausanne.
«OoDBid&re l'homme Itiita : la

fin d'un tel homme, c'ait la
pâli.» P». 87 , T. 87.

Ph amhPÛ non meuhlée. indé-
UllalUUI C pendante, belle gran-
de, à 2 fenêtres , & louer dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de
la Promenade 10, au ler étage.

10691

Ph a rtihiiQ meublée à louer, au
UlleUllUl B soleil, chauffage cen-
tral, chambre de bains, téléphone ,
prix modéré. — S'adresser rue
Léopold-Robert 59, au 2me étage ,
à droite. 1U680

A UPtlf tPA 1 corbeille a linge . 1
ICUUIC malle, 1 bon canané,

I beau et bon régulateur. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

10686
¦iirn rrJT-ïïPfaTTiïïMairrTniwTTTTTr
Paulin utle broche or avec ue-
rclUll tit brillant. La rappor-
ler contre récompense rue D. -Jean
Richard 43. au 2me étage. 10636

TPMIÏ IJ d'"13 la ca t>ille tèléptio-
II  Ull 10 niqU e de la Piace du
Marché , un paquet contenant une
paire de pantalon en lin gris
pour homme. Le réclamer contre
frais d'insertion , rue de la Serre
43. au 2me étage , à droite. l(Jo97

r!(innp P ro P re 8l aciive . est de-
D U 11 lt C mandée dans ménage
soigne avec 2 enfants de 8 et 10 ans
pour le ler octobre. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 10619

Femme de chambre SgfiEî,
coudre et aimant les enfants , est
demandée chez Mme Roger Di-
lesheim. Mont brillant 1 13. 10684

Jontifl Alla i4"15 aD8 esl da ~UBU U G UIIC mandée pour petits
iravaux de magasin. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

10609

A AIIAP pour époque a conve-
lUUO i hir, bel appartement

de 3 piéces, cuisine, w. -c. inté-
rieurs, au soleil , situé Ravin 9.
— S'adresser Tunnels 16. Télé-
phone 2 18 63. 10751

ri lf lmhPP "1HIID: ee eHI u louer.
l i lkl HIUI C . S'adresser rue Léo
iPOtd-Robert 120, au ler étage , à
droile. 10664
Phamh PP m8ub lée . au soleil , est
UlldlllUie a iouer toat de suite.
— S'adresser rue du Collège 17.
au 2me éiage. 10682

Le Vélo-Club „ Excelsior " organise à / MS1®I"13

:i:r:::r::r ^arande soirée dansante
VINS DES PREMIERS CRUS ;•'.. et familière , Samedi 26 août , dès 20 h. 30

^̂  

Dès 
ce 

soir 
à 20 h. 30 i

^B-j^F Un 
film 

de grande classe

f̂ iâ  ̂
Une 

réalisation impeccable du chef- j '
?̂  d'oeuvre de Léon Tolstoï M M

lu SODOIc à Hrcsiicr 1
Une réalisation rriagnifique, empreinte de grâce, de charme et de réalisme fl n
La location est ouverle 10677 Téléphone 2.18.53 \ '"

B fa prix làlw le ion marché H
H N»tre liQuidition générale H
r doit se terminer au plus vite.
B Visitez nos étalages fc |
y i vous y trouverez des avantages r . |

M AUX GALERIES DU VERSOIX B
j Balance 19 La Chaux-de-Fonds | j

Yeux artificiels
@

sont confectionnés pour nos clients : lundi le 4 et
mardi le 6 septembre, à Berne, Hôtel St-Gothard,
à la Bubenbergplatz, le mercredi 6 septembre, à
Bienne, au Terminus-Hôtel Bielerhof. 101M

Frères IVIùHer-Welt , Stuttgart.
1 \

ÉUn 

réeufaérafeur de

99HCnO
placé sur votre fourneau
économise votre combustible

Nombreuses références

WEISSBRODT FRERES
«US Progrès 84-88 Tél. 2.41.76

Iles métalliques pour conserver
vos réserves alimentaires
à Fr. 2.50 5 , " S E N & J-

NIJSSLÉ-, Articles de ménage

Hôtel de la Poste
Samedi et Dimanehe, matinée et soirée

CONCERT JODLERS L,::r

Ëtat ciïil du 25 Août 1939
Naissance

Stoller, Janine-Yolande , fllle
de Augusie-Hermann, manoeu-
vre et de Marie-Louise née Gue-
nin, Bernoise.

Promesses de mariage
Meyer, Georges-Willy, horlo-

ger, Bernois et Gorminboeuf ,
Laurette. Fribourgeoise. — Fré-
sard. Gi i tKi i -A l p honse - André,
technicien . Bernois et Calame,
Edmée-Ottilie , Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Chopard, Paul-

Albert , époux de Marie-Louise
née Steiner, Bernois, né le 31
mars 1883. — 9266. Erb, Georges
Ernesi , flls de Jules-Ernest et de
Fanny née Roy, Bernois, né le 18
décembre 1885.

On demande

bonne butleuse
ou polisseuse

de boîtes métal
Ecrira sous chiffre M.  S,

10700, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 10700

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

Chambra à coucher,
complote, avec literie ,
fr 380.—, comprenant 1
grand lit moderne avec
matelas crin noir et duvet
édredon, i lavabo marbre
et glace, 1 belle armoire
à glace, l table de nuit,

y ï le tout assorti Fr. 380.~.
H 1 salle à manger moderne
? 1 complète avec 6 chaises
lr J Fr. 300. —. 1 petit salon
fyl moquette neuve, compre-
I I  nant 1 canapé, 2 fauteuils
t I et une petite table ronde,
g Fr. 120.- le tout. — S'a-

I dresser à M. B. beiten*
ï 1 berg, rue du Grenier 14.
m Téléph. 230 *7. 10703

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

|ti MONSIEUR ET MA DAM U LOUIS JEANNERET- pi
\îA WESPY ET LEURS ENFANTS 5 M
$1 MON SIEUIt ET MAUA PIIE LEON WESPÏ ET t |
> .ria LEURS ENFANTS ; y|
g| MADEMOISELLE CAMILIA WESPV. ï %

^̂  
aluni 

que les 
lamilles parentes et alliées, pro- \ ~%

sï^ londémeut louches ries nombreuses marques i
JH d'ail .-• lion et de nympalbie qui leur ont été f ,

,-¦ I témoignées pendant la maladie et durant ces '-' "f ,
1;  ̂ jours de douloureuse séparation, adressent j 4
- -v» l 'expression de leur pins vive gratitude pour f
.:¦• la part prise a leur irrand denil . luiiss |

!l , Madame Charles Zurbuchen-Noury, jM Monsieur et Madame Paul Zurbuchen ', S
i,y  ̂ ot leurs enfants , ainsi que les familles parenles \ j
j rS et alliées, dans l'impossibililè de répondre individuelle- j 3
i.yj ment a loules les marques de sympathie qui leur onl j i
y j été témoignées remercient de tout cœur toutes les per- ; -\
iL.j i'j sonnes qui ont pris part à leur grand deuil. 10672 i ;3

 ̂
Les enfants et petits enfants de Mada- ï J

V^| me Veuve Jules Richard, profondément émus i 1
EH des marques da sympathie qui leur ont été témoi- M
|̂  ignées, remercient bien sincèrement toutes les per- ; M
f f % sonnes qui ont pris part à leur grand deuil. 10863 j |

fu^pfi Heureux ceux qui procurent la paix , f  ' *̂ J
î ë l̂ 

oar lli 
leront appeléa 

fib 
de Dieu, - ' ¦}

'083 ¦*•. B. 1. 9. :-'-;: .: 'J|

^̂ 
Madame Pan! Cbopard-Stelner et 

son fils ; y 'j
(ï^H Monsieur Piiul-André Chopard A Berne ; s 1
|flê|X| Madame et Monsienr G. Stelner-Hugnenin; | 1^M Madame Vve Kollros A Corcelles ; y 4
3̂^̂  

Madame et Monsienr J. L. Albt-Chopard , i'$&£ et ,eur ",8 Eranz A Bek-ne ; :f
Wmm Mademoiselle M. Steiner A NeuohAtel ; | I
MB Miuiamo Vve G. Slelner-Oncommnn et sa BBM
^̂ f fllle Marlse ; îS l̂ Monsienr et Madame Ch. Kollros et leur ' V-3
PW| fllle Paulette ; p  -|
Pi^M Madame et Monsienr A. Nieman-Kollros j
PMQ et leur flls Jean-Pierre A Dayton (USA); 

^p /̂|I Monsieur Jean Kollros A Corcelles, J^̂ 1 ainsi que les familles parentes et alliées, ;.. ';"." ¦*§
I ont la profonde douleur d'annoncer le dé- ,; J

1̂ 1 
part de : •, ¦!

|̂  Monsieur r t

I Paul CHOPARD 1
pli Fonctionnaire postal M
Pji| leur bleu aimé époux , père, beau-flls, frè- |
< r̂a| re, beau-frère, oncle et parent, que Dieu K&s-sj
1̂ 9 a repris subitement A leur tendre affection, ' 1
^̂ 3 A Zurich, dans sa 5?me année . f- 'y
W&£ La Chaux-de-Fonds, le 34 aoAt 1930. .' 1
WSÊ L'incinération, SANS SUITE, anra lien le H |Ir ^M SAMEDI 96 COCHANT A 15 heures. Départ ; y  

|
^M 

du domicile A 
14 h. 

45. *
sA Î 

On est prié de ne pas faire de 
visites . I . |

WéM Une urne funéraire sera déposée devant 1
l .̂yaj 

le 
domicile mortuaire, HUE DE LA PAIX 7. 

y
H Le présent avis tient lieu de lettre de H I
mïÊ faire part. 10681 j |

 ̂
La 

Commission, la Direction et le :f
ym Corps enseignant de l'Ecole Supérieure ,:
K de Commerce, ont le douloureux devoir d'an- |
sS noncer le décès de |̂  1

I Monsieur Paul Chopard I
g| membre Adèle de la Commission d'école depuis de -
H nombreuses années. a

 ̂
L'incinération a lieu aujourd'hui samedi ' I

Il à 18 heures. 10696 M

MAGASIN
rue Léopold-Robert

est demandé f i  louer pour époque à convenir, si pos-
sible avec appartement. — Offres écrites, avec prix ,
sous chiffre J. B. 10622, au bureau de L'Impartial.



REVU E PU JOUR
La nouvelle saillante. — Le plan de

M. Hitler.
La Chaux-de-Fonds. le 26 août.

L'inf ormation capitale est certainement l'en-
trevue Henderson-Hitler QUI s'est déroulée hier
à la demande du chancelier allemand . On saitQu'à l'issue de cet entretien un message f ut re-
mis à l'ambassadeur anglais avec la mission
de le oomimmiquer personnellement à lord
Halif ax. Jusqu'à ce mutin la teneur de ce texte
était rigoureusement tenue secrète et l'on était
conf iné à des observations et des remarques
hyp othétiques.

En dernière heure, on nous communique
les exigences du Fuhrer qui sont conte-
nues dans le message remis à sir Henderson.
C'est en somme la supp ression p ure et simp le
de toutes les clauses du traité de Versailles, ce
Qui imp liquerait le retour immédiat au Reich
des anciennes colonies allemandes. Si une telle
solution était envisagée de p art et d'autre, le
gouvernement allemand signerait un p acte de
nan-aigression de 25 ans avec l'Angleterre.

D'autre p art, certaines f acilités seraient ac-
cordées â la Pologne à condition naturellement
que Dantzig redevienne une ville allemande.
Un traité de non-agression de 10 ans serait
également signé avec Varsovie.

Ou'adviendr a-t-il de toutes ces p rop osi-
tions ?

Les nouvelles de dimanche nous rappr en-
dront p robablement.

Il est à remarquer que le p lan de M . Hitler
ne Mi mention ni de la France ni de l'Italie
et que les revendications p résentées dernière-
ment p ar  cette dernière, concernant Tunis, Dj i-
bouti et le Canal de Suez, ne sont nulle p art
soulignées.

Seront-elles l'objet de f utures négociations st
les proposition s d' aujo urd'hui aboutissent à
une solution ?

Un nouvel appel de M. Roosevelt

Aussitôt ap rès la récep tion de la réponse du
p résident de la Répu blique polonaise, M. Roo-
sevelt a envoy é un nouvel app el au Chancelier
Hitler. Ce document demande au chef de l'Etat
allemand de consentir au mode de règlement
p acif ique accep té pa r le gouvernement p olo-
nais. Dans son message, M. Roosevelt déclare :

«Le monde entier prie pou r que l 'Allemagne
elle aussi accep te ».

Il ajoute :
- D 'innombrables vies humaines p euvent, en-

core être ép argnées et l'on peut encore ranimer
l'esp oir que les nations du monde moderne p uis-
sent j eter la base de relations p acif iques et p lus
heureuses, si vous et le gouvernement du Reich
allemand consentez au règlement p acif ique ac-
cep té p ar  le gouvernement de la Pologne. »

La réaction des marchés monétaires.
w***----------**a-«j*»ŵ *******«™™*«**™«^»»»™^^^^^^"ï,̂ "̂̂ ™'^—^^^^^^^^^

On remarquera , ce qui n'étonnera nullement
les milieux financiers, qu'en bourse l'offre et la
demande sont quasi nulles. De ce fait, la cote
des changes se limite chez nous à fixer la valeur
du dollar. Tous les autres cours restent en
blanc. On peut concevoir que les marchés sont
naturellement fort désemparés auj ourd'hui. La
livre sterling, hier soir, a baissé sensiblement.
Cette baisse est due à l'absence de toute inter-
vention du fonds d'égalisation des changes. No-
tons en particulier qu 'à la bourse de Paris, le
franc suisse a passé de 849 à 873.

L'allocution de M. Daladier.

Commentant l'allocution de M . Daladier, la
presse f rançaise écrit : Quel réconf ort en ces
heures d'angoisse universelle où, selon la f orte
expression du président du Conseil, se j oue le
destin du mande. Dans son courageux et clair-
voyant discours. M. Daladier, avec la f ranchise
brutale Qui est dans sa manière, a dénoncé lui-
même la trahison soviétique, en des termes oui,
p our être mesurés, n'en sont que p lus acca-
blants.

M. Daladier a prononcé hier les p aroles qvf iï
f allait. Tout ce qui est sagesse est humain, p our-
rait-on dire en toute vérité . Mais il imp orte de
bien p réciser ce qite signif ie le mot sagesse et
ce <tue s ig nif ie  le mot p aix. Il est imp ossible
que l'Europ e vive comme elle le lait dep uis un
an dans un état d'alarme p erp étuel. A. G.

A l'Extérieur
La signature du pacte

d'assistance anglo-polonais
VARSOVIE, 26. — Le pacte d'assistance mu-

tuelle entre la Grande-Bretagne et la Pologne
a été signé hier aprèsmidi au Foreign-Office
par lord Halifax et l'ambassadeur de Pologne.
Le pacte comporterait huit clauses prévoyant
les circonstances dans lesquelles chacun des
deux pays doit prêter assistance à l'autre.

La manifestation
de Tannenberg renvoyée

Berlin, le 26 août.
L'officiel « Deutsche Nachrichten Buro » com-

muni que:
En considération de la situation tendue, la

manifestation annoncée à Tannenberg pour di-
manche 27 août est renvoyée.

M. Piller demande:
La suppression du Traité de Versaille

Le retour des colonies allemandes
Et que Dantzig soit allemande

Les menaces du chancelier Hitler
Le fttïirer a reçu

les ambassadeurs des grondes
puissances

PARIS, 26. — On mande de Berfin à l'a-gence Havas :
Les ambassadeurs de Grande-Bretagne, de

France, du Jap on et d'Italie ont été reçus ven-
dredi p ar Hitler en p résence de M . von Rib-
bentrop . Le chancelier s'est entretenu d'abord
avec les ambassadeurs d'Italie et du Jap on,
p uis à 13 h. 30 il a reçu M. Henderson p endant
trente minutes. A 15 h. 30 l'ambassadeur de
France a été reçu à son tour durant une demi-
heure. Puis se succédèrent l'ambassadeur du
Jap on, le général Oshima, et M. Attolico, am-
bassadeur d'Italie.

On p ense que d'autres dip lomates ont été
reçus à la Wilhelmslrasse p ar M. von Ribben-
trop .

Le ninrer décidé à ag'r
L'IMPRESSION, A L'ISSUE DE CES REU-

NIONS, NE LAISSAIT GUERE PLACE A L'OP-
TIMISME. ON CROIT SAVOIR QUE LE CHAN-
CELIER AURAIT NETTEMENT DECLARE A
SES INTERLOCUTEURS QU'IL ETAIT RESO-
LU A AGIR POUR PROTEGER LES ALLE-
MANDS DE POLOGNE, QUE LA MESURE
ETAIT PLEINE ET QUE LE MOINDRE INCI-
DENT NOUVEAU POUVAIT FAIRE DEBOR-
DER LE VASE.

Malgré cette menace...
On croit que l'Allemagne voudrait

un second Munich
Malgré cette menace indéniable, on avait en-

core l'impression, vendredi soir, dans les mi-
lieux intéressés par ces visites aup rès du Fiih-
rer, que des ef f or ts  étaient entrepris du côté
allemand pour ébaucher une sorte de conf é-
rence p our régler le sort de la Pologne dans
le sens des revendications allemandes. On
ignore encore la portée d'une telle initiative et
les chances de succès qu'elle p eut rencontrer,
mais les milieux p olitiques allemands laissent
entendre qu'elle serait en cours.

Une enSrevue HitlerHenderson
Elle a eu lieu à la demande du chancelier

LONDRES, 26. — La « Press Association »
appre nd de Berlin que sir Neville Henderson,
ambassadeur de Grande-Bretagne, a eu une en-
trevue avec le chancelier Hitler au début de
l'ap rès-midi. Cet entretien aurait eu lieu à la
demande du chancelier.

Sir Henderson ira auj ourd'hui à Londres
M. Henderson reviendra samedi par la voie

des airs à Londres, venant de Berlin, af in de
f aire un rapp ort à lord Halif ax sur son entre-
vue avec le chancelier Hitler. On p ense qu'il
rep artira aussitôt p our Berlin.
Message de paix ou de guerre?

Le rédacteur diplomatique de la « Press As-
sociation » écrit :

La nouvelle saillante d'hier soir au sujet de la
crise est celle de la visite que M. Henderson
doit faire samedi à Londres.

La teneur du message de M. Hitler qu'il doit
apporter au gouvernement britannique, demeu-
re pour le moment un secret ; aucun rapport
détaillé de l'entrevue n'a été envoyé jusqu'ici
par l'ambassadeur au gouvernement britanni-
que et ce n'est que lorsqu 'il se trouvera en pré-
sence de lord Halifax que M. Henderson fera
un compte-rendu de cette entrevue.

L'espoir ranimé
Cep endant dans les milieux p olitiques de

Londres, la nouvelle de l'arrivée de l'ambassa-
deur a ranimé l'esp oir que quelque chose pour-
rait être en cours de préparation pou r mettre
f in à rimp asse et arrêter le glissement de p lus
en p lus marqué sur la pent e de la catastrop he.
La décision de l'ambassadeur de reparti r p res-
que aussitôt ap rès , montre clairement qu'il est
p orteur de p ropo sitions ou de questions aux-
quelles la Grande-Bretagne devra donner ré-
p onse.

Il est possible que ces propositions soient de
nature telle que M. Chamberlain décide de rap-
peler le Parlement avant j eudi pour pouvoir
mettre les députés au courant de la situation.
Il serait facile , dans ce cas, de convoquer le
Parlement lundi.

L'Angleterre a pris ses
précautions

La défense antiaérienne sur pied de guerre
Au cours de la séance qu'il a tenue vendredi

soir au palais de Buckin gham , le Conseil privé
a arrêté certaines mesures de précaution, con-
formes aux indications générales fournies hier
à la Chambre par sir Samuel Hoare. Les me-
sures de précautions militaires arrêtées mer-
credi ont été appliquées avec une extrême ra-
pidité , permettant à la Grande-Bretagne de
faire face à toute éventualité. La défense anti-

aérienne est sur le pied de guerre; elle a été
renforcée depuis deux j ours en de nombreux
endroits de la région londonienne et les gran-
des régions industrielles. Quant à l'armée de
campagne, constituée par les unités de l'armée
régulière stationnées dans la métropole et cel-
les de l'armée territoriale, les effectifs entraî-
nés dont elle dispose sont de l'ordre de 800,000
hommes environ. Ce chiffre ne tient pas comp-
te des accroissements qui ont pu déjà ou pour-
ront être décidés en raison des circonstances
internationales. Il convient d'ajo uter que 35,000
miliciens ont été appelés le mois dernier et ac-
complissent leur période d'entraînement dans
divers camps.
Les ressortissants allemands invités à quitter

l'Angleterre
LONDRES, 26. — L'ambassadeur du Reich

a engagé les ressortissants allemands à quitter
la Grande-Bretagn e dans le plus bref délai.

Le Canada marchera
OTTAWA, 26. — M. Mackenzie , ministre de

la défense canadienne a annoncé que les unités
de l'armée de l'air ont reçu l'ordre de gagner
leur base de guerre.

L'Allemagne coupe les
communications avec Londres

et Varsovie
LONDRES, 26. — L'administration des té-

lép hones annonce que les communications par
télép hone et p ar téléscrip teurs entre Londres
et l'Allemagne ont été interromp ues p ar  le
Reich.

D'autre p art, il p araîtrait que les communi-
cations téléphoniques entre la Pologne et l'Al-
lemagne seraient également interromp ues, la
Pologne cherchant à atteindre l'Allemagne en
p assant p ar  Leningrad.

M. Daladier s'adresse aux
Français

PARIS, 26. — Dans un discours prononcé
vendredi soir à la radio, à l'adresse des Fran-
çais, M. Daladier a insisté sur sa volonté de
maintenir la paix. Il a montré que le problème
de Dantzig, tel qu 'il est présenté par le Reich,
menace l'existence de la Pologne et la paix de
l'Europe.

La fidélité à la parole donnée oblige la
France à défendre cet Etat , et par conséquent
à défendre la nation française elle-même.

M. Daladier évoque les conversations avec
l'U. R. S. S. ; les efforts du pape et du prési-
dent Roosevelt pour maintenir la paix. Il insiste
sur le rôle de la Grande-B'retagns et termine en
rappelant que la France, le cas échéant , est
prête à assurer le devoir que lui trace son
honneur.

Les missions militaires anglaise
et française quittent Moscou
MOSCOU, 26. — Le maréchal Vorochilov a

reçu vendredi à 13 heures les chef s des mis-
sions militaires anglaise et f rançaise au com-
missariat de la déiense.

Cest une visite d'adieux que f irent vendredi
à 13 heures à Vorochilov le général Doumenc,
et l'amiral Plunkett. L'entrevue dura dix minu-
tes.

Les missions militaires quittent Mostou à
minuit trente p ar le chemin de f er regagnant la
France via Leningrad-Helsinski.

La mission anglo-française fut proprement
liquidée

Au cours de l'audience que le maréchal Vo-
rochilov a accordée vendredi après-midi aux
chefs des deux missions militaires française , et
anglaise, le général Doumenc et l'amiral Plun-
kett, le commissaire du peuple à la guerre leur
a indiqué qu 'à la suite de l'accord germano-so-
viétique le gouvernement de l'U. R. S. S. esti-
mait que la négociation engagée avec la France
et l'Angleterre n'avait plus d'objet.

Les missions sont parties hier soir
M. Molotov a reçu les ambassadeurs de Fran-

ce et d'Angleterre , venus croit-on annoncer le
départ des missions. Celles-ci partirent à minuit
30 pour Helsinki , accompagnées à la gare par M.
Smorodj ov.

Deux journaux communistes saisis
à Paris

PARIS, 26. — La préfecture de police annon-
ce la saisie du journal «Ce soir».

D'autre part, la police judiciaire a perquisition-
né à l'imprimerie de «L'Humanité» pour procé-
der à la saisie de l'édition départementale du
journal.

Il se confirme par ailleurs que l'édition de sa-
medi matin de «L'Humanité» ne paraîtra pas.

La perquisition s'est déroulée sans incident.
Les publications jugées dangereuses pour l'Etat

seront suspendues. — Un décret est pris
dans ce sens

Auj ourd'hui paraîtra au «Journal officiel» un
décret permettant au gouvernement de suspen-
dre les publications jugées dangereuses pour
l'intérêt national et l'ordre publie. 

Le plan de M. Hitler
Des pactes de non-agression à condition du

retour au Reich des anciennes colonies
allemandes. — D'autre part Dantzig

doit redevenir allemande.

LONDRES. 26. — Selon le « Daily Express »
le plan du chancelier Hitler pour le règlement
du conflit polono-allemand, exposé à l'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne au cours de l'en-
tretien d'hier serait le suivant :

L'Allemagne concilierait avec l'empire bri-
tannique un pacte de non-agression de 25
ans, b condition que l'Angleterre donne son
approbation:

i. A l'abolition des clauses du traite de
Versailles relatives au colonies (retour de
celles-ci au Reich),

2. Dantzig doit redevenir allemande,
3. L'Allemagne persiste d vouloir cons

truire une auto-route â travers le corridor
polonais. En revanche, elle accorderait b la
Pologne pendant io ans des facilitas pour
l'utilisation du port de Dantzig,

4. L'Allemagne est prête d entrer en
conférence avec la Pologne en vue de ré-
tablir l'ordre et de prévenir tout nouvel
acte de terrorisme,

5. L'Allemagne est prête à otfrir b la
Pologne la conclusion d'un pacte de non-
agression pour une durée de io ans auec
garantie des nouvelles frontières pendant la
même période.

Nouvelle orientation

le Japon décide de modifier
so politique à regard de

l'Europe
TOKIO, 26. — La conférence du cabinet res-

treint composée des cinq principaux ministres,
a décidé d'abandonner la politique suivie ac-
tuellement à l'égard de l'Europe, particulière-
ment en ce qui concerne les discussions jus-
qu'ici en cours et qui visaient à un renforcement
du pacte antikomintern.

On souligne que ie gouvernement continuera
néanmoins à suivre l'attitude adoptée en poli-
tique étrangère pour autant qu'elle ne dépend
pas de la situation internationale.

Tokio proteste à Berlin contre le pacte
germano-soviétique

Le gouvernement j aponais a décidé de pro-
tester auprès du gouvernement allemand con-
tre la conclusion du pacte germano-soviétique
de non-agression.

M. Arita a chargé l'ambassadeur à Berlin,
M. Oshima, de protester auprès du gouverne-
ment allemand. La protestation j aponaise fait
valoir que cet accord est contraire à l'esprit
du pacte antikomintern et s'élève contre la
décision prise par l'Allemagne.

Changement d'itinéraire
Le général Hisaishi et l'amiral Osumi, qui se

rendaient à Nuremberg, sur l 'invitation du
chancelier Hitler, pour assister au congrès na-
tional-socialiste, ont décidé de changer leur iti-
néraire et de gagner Marseille , puis la Suisse,
où ils resteront quelque temps, jusqu'à ce que
la situation s'éclaircisse.

C H A N G E S
Aux changes, seul le dollar est traité officiel-

lement , s'inscrivant à 4,46 ( '-Ç 0,01 %) .
Ce matin, les opérations en Bourse sont ex-

cessivement ralenties. Les cours nous dit-on
étant suj ets à maintes fluctuations, il n 'est pas
possible de donner une cote officielle.

x Ca Ghaux~de-p onds
A propos des sirènes d'alarme

Le service de D. A. P. devant, on le sait, pro-
céder chaque fin de mois à l'essai des sirènes
d'alarme placées en différents points de la vil-
le, s'est demandé si, devant l'Inquiétude qui rè-
gne dans le public par suite des événements
internationaux, il n'était pas opportun de sup-
primer ces essais pour l'instant. Réflexion faite,
il a estimé que rien ne devait être changé à
l'habitude établie. Aussi, ces essais auront-ils
lieu comme d'habitude, à 13 heures cet après-
midi, à moins qu'un contre-ordre ne parvienne
de Berne.

La population est donc avertie que si elle en-
tend ies sirènes mugir, il ne s'agit que d'essais
et qu'elle ne doit pas s'alarmer inutilement .
Le temps probable pour dimanche.

Le temps sera couvert à nuageux. Au début,
encore quelques averses dans le nord-est. Tem-
pérature peu changée.


