
Une Suisse forte
et unie

En face des événements

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1939.
La situation, au moment où para îtront ces li-

gnes, ne sera sans doute guère modif iée.
C'est la veillée des armes...
Des millions d'hommes prêts à marcher sur

la Vistule , le Rliin, les Carpathes. les Alp es.
Des f lot tes qui chautlent dans les ports. Des
avions qui attendent dans les. aérodromes
souterrains. Et derrière les lignes f ortif iées, les
p ays silencieux où p lane l'angoisse, où le cœur,
des mères f rémit, où les oreilles se tendent,
cherchant à saisir le moindre bruit. Les commu-
nications f erroviaires, aériennes, maritimes et
téléphoniques coup ées ou interrompues entre les
divers Etats . Les mesures draconiennes tou-
chant le ravitaillement et les carburants. Quel
tableau ! Et combien tout cela durera-t-il ?

Le calme avec lequel l'opinion suisse a ac-
cueilli les diverses mesures prises par le Con-
seil f édéral démontre que notre peuple con-
serve sa tête lucide et sa conf iance entière dans
les autorités. Nous sommes préparés au meil-
leur comme au pire. Nous nous déf endrons s'il
le f aut. Mais si le sort ép argne à nouveau notre
p ay s, nous resterons les témoins vigilants et
objectif s d'un des plus grands tournants de
l'Histoire.

m * *
Si l'on comp are la situation que nous vivons

aux journées tragiques de 1914, U est du reste
une chose (f ui p eut et doit nous insp irer une sé-
curité et une tranquillité p rof ondes. En 1914,
deux sentiments contraires se disputaient l'âme
suisse. 11 y avait d'une pa rt le p atriotisme hel-
vétique qui dressait le p eup le en armes aux
f rontières. Et d'autre part l'app el lointain de la
race oui partagea it nos vœux, divisait nos sym-
p athies, menaçait de ruiner l'unité morale qui
f it  de tout temps la grandeur du p ay s. A plus
d'une reprise la discorde f aillit se glisser à nos
f oye rs.

Or auj ourd'hui la Suisse toute entière, f idèle
à son histoire, à ses traditions, à sa mission ci-
vilisatrice, se retrouve unie et f orte sous les p lis
du même drap eau. Des symp athies existent.
Mais elles vont toutes aux nations resp ectueu-
ses du droit des gens et qui ne se pl acent p as
uniquement et p urement sous l 'égide de la
f orce. Une op inion s'est f ormée : c'est celle qui
dénonce les promesses dix f ois  violées, les p lus
solennelles aff irmations reniées avec une imp u-
dence si caractéristique qu'on se demande si,
dans le cas p articulier, la mauvaise f o i  le dis-
p ute à la duplici té ou à l'absence de sens com-
mun !

En ef f e t , pour qui se souvient de la f açon
dont, il y a un an à peine, le chancelier Hitler
p arlait de ses amis et alliés polonais, procla-
mant le droit à l'existence de la Pologne et la
nécessité p our celle-ci d'un accès à la mer, voire
soulignant les conditions heureuses où vivaient
les Allemands de Dantzig, on croit rêver en
conf rontant le langage d'hier avec celui d'au-
j ourd 'hui. Qui a changé ? La Pologne ? Ja-
mais ! En réalité l'Allemagne a j eté le masque.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en 2me feuille.)
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L'activité

diplomatique
à Londres

A la sortie de Downing .Street, un
policeman écarte la foule au pas*
sage de Lord Halifax et de M.

Butler (au fond, à droite) .
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Les cartes de consommation foi t
leur apparition en Allemagne

Le Reicb anxieux..

Schacht avait dit : «On pourra peut-être
terminer , mais j amais commencer une guer-
re avec la carte de pain... »

Jusqu 'à hier matin, la population du Reicb ne
paraît pas s'être rendu compte de la gravité de
la situation et des dangers qu'elle court . Mal
renseignée par une presse synchronisée, elle
conservait une confiance absolue dans l'habileté
de son Fuhrer et ne doutait pas qu'une fois de
plus , il ne réussisse à intimider la France et
l'Angleterre.

Aussi a-t-elle été désagréablement surprise
de recevoir , hier matin , des cartes restreignant
les possibilités d'achat de denrées alimentaires.
L'impression fut d'autant plus pénible que ces
cartes, imprimées à l'avance, portaient les res-
trictions maxima. Pendant toute la j ournée d'hier
la radio allemande lança, d'heure en heure, des
émissions pour rassurer le peuple. Elle précisait
que l'achat de pain, de farine et de pommes de
terre demeurait libre et que des stocks énormes
de blé avaient été rassemblés: Les restrictions
ne s'appliquent qu'aux matières grasses, au lait,
au sucre, à la marmelade, au tbé, au café. Là
radio spécifiai t que la vente de légumes et db
fruits ne subissait aucune entrave...

Ainsi, alors même qu 'on espère encore que la
guerre pourra être évitée, le peuple allemand
est déj à soumis aux pires privations du temps de
guerre. Comment s'étonner qu 'il règne là-bas,
ainsi que le rapportent les voyageurs, une at-
mosphère de catastrophe ?
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Le 495 me anniversaire de la bataille de Saint
Jacques sur la Birse a été célébré samedi après-

midi à Bâle. Environ 20,000 personnes partiel
paient au cortège qui défilait devant le monument,

où des soldats montaient la garde d'honneur

La Suisse wt
l'économie de guerre

Comment prévolt-on notre avenir ?

Si la guerre éclatait demain, la Suisse ne
V?e trouverait pas, comme en 1914, prise au

complet dépourvu , écrit-on de Berne au « Jour-
nal de Qenève ». Depuis trois années, les nua-
ges s'étant amoncelés à l'horizon politique de
l'Europe, notre gouvernement a préparé un plan
complet d'économie de gueire. Le détail des
proj ets est tenu secret, car il intéresse aussi
notre défense nationale. Mais on peut cepen-
dant en indiquer les grandes lignes.

Notre sol, on le sait, ne produit pas de quoi
nourrir sa population. L'agriculture helvétique
ne fournit guère qu 'aux trois quarts de nos be-
soins. Encore faut-il compter que certaines den-
rées nous manquent complètement (riz), ou sont
relativement peu abondantes chez nous: le blé
helvétique ne nous suffirai t que pour un tiers
de l'année. Dans d'autres domaines (laitages),
nous pouvons exporter.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Les milieux financiers ont un suj et de préoc-
cupation — qui, il est vrai, découle en bonne
partie de la situation politique européenne —•
c'est la chute de la livre sterling et du franc
français. La livre n'a pas perdu moins de \80

centimes sur son cours de samedi, lui-même en
baisse de fr. 1,265 sur la veille. Dans l'après-
midi, une légère reprise s'est manifestée à 18,90
environ. Quant au fran c français , il cotait lundi
en fin d'après-midi , 10,80 environ contre 11,20 le
j our précédent. La dépréciation de ces deux
monnaies vis-à-vis du franc suisse et du dollar
depuis le début du mois d'août ressort à 9 et
8 % respectivement. Et ceci ne sera malheureu-
sement pas la seule pertu rbation économique et
financière que causera la crise politique actuelle,
même si celle-ci se termine .sans guerre, ! ¦,,

i — — — ¦ ¦

La baisse du franc et de la
livre sterling
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Faut-il ou non faire de votre fils un scout ?'
Faut-il faire de votre fille une « Petite Aile »

ou une membre fidèle des organisations de scou-
tisme similaires ?

Beaucoup de parents se posent cette question.
J'ai pour mon compte bien tourné et retourné le

problème, examiné les inconvénients et les avanta-
ges que comporte une adhésion et l 'en suis arrivé
à cette conclusion très nette que le scoutisme sous
toutes ses formes ne saurait être qu'excellent. En
effet. Que demande-t-on aux enfants d'aujour-
d'hui et aux hommes de demain ? D'être débrouil-
lards, courageux, observateurs , disciplinés , de
faire preuve d'espri t d'initiative, en conservant un
coeur j oyeux et une âme claire... Tout cela peut-il
s'acquérir par le scoutisme en accord avec l'in-
fluence familiale ? Ou ceux qui prétendent que
l'enfant se détache de ses parents si on le confie
aux organisations de jeunesse, ont-ils raison ? Je
parierais volontiers cent contre un que la famille a
tout à gagner et rien à perdre de l'intervention des
émules de Baden-Powell. Plus d'un père m 'a fait
cette déclaration franche : « Avant d'entrer chez
les boys-scouts, mon fils manquait d'énergie et
d'entrain. Il était mou , nonchalant , désintéressé de
tout... Aujourd'hui il est transformé. Vous ne le
reconnaîtriez plus ! Vif , actif , en équilibre physi-
que parfait , il se montre d'une serviabilité sou-
riante qui étonne même ses parents... »

Pour le surplus, je recueille dans un journal
français l'information suivante qui apporte , elle
aussi, son témoignage à la cause :

Un petit garçon de douze ans , Donn Fendler.
s'était perdu , la semaine dernière , dans les immen-
ses forêts du Maine, aux Etats-Unis, dont Mme
Lindbergh , qui est originaire de ce pays, dit
qu'elle n'en connaît pas de plus belles et de plus
profondes.

Et Donn Fendler vient d'être retrouvé. Vivant.
— Ce qui m'a sauvé, dit-il , c'est mon éducation

de boy-scout. J'ai vécu, ou plus exactement _ sur-
vécu, grâce aux procédés qu 'on m a enseignés
comme scout. J'ai su me servir d'un couteau, pê-
cher, faire du feu, me bâtir une hutte , etc. Et je
suis là !...

J'ai pensé, comme le jour naliste français , que
cette histoire d'un des leurs passionnerait tous les
petits garçons. Et peut-être aussi leurs parents....

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse ¦

Un an Fr. 16.80
Six mois . .. . . . . . . . .  • 8.4!)
Trois mois . .. . . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12. "35 Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 3*5
Téléphona 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger IS ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale nnnonces-Suisses SR
Bienne et succursales

Telle est la devise des scouts, qu 'ils ont eu l'occa-
sion de mettre une fois de plus en pratique à
l'occasion du pèlerinage national à la grotte mira-
culeuse de Lourdes. Chaque année, en effet , plus
de 300 mdades indigents comptent sur le con-
cours d'aides bénévoles pour accomplir leur pieux

pèlerinage.

Toujours prêt I
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ll n 'arrivait pas encore à se convaincre de la
réalité du fait et que le bon renom de sa maison
était menacé, en cette extraordinaire aventure.

— Il faut prévenir M. le curé , dit Mlle Marie
avec un iurtif regard vers Rémy... La messe de
mariage était pour demain dix heures...'

— Bien entendu ! déclara sèchement Mme
Couderc.

Cette dernière avait repris l'attitude offensée
qui convenait. Pourtant , il restait en elle une sin-
gulière impression : pourquoi Rémy ne disait-il
rien ? Que signifiait cet air concentré , méditatif ,
qui laissait le j eune homme silencieux et comme
absent ?...

Oie fut presque soulagée quand elle le vit re-
lever la tête et comprit qu 'il allait enfin parler.
Mais ses paroles lui causèrent une surprise nou-
velle. ¦ 

°Il s'adressait à M. Delsol :
— Savez-vous si le garagiste Pugens garde

son magasin ouvert , après neuf heures ?
— Pugens... répéta 1 oncle Auguste d un ac-

cent étonné... Je ne crois pas. Le dépôt d'essence
est peut-être ouvert et, encore, j e n'en suis pas
certain !

— Où demeure-t-il ?
— Le garagiste ?... Sur l'allée des Marron-

niers, en face de son garage... Il est sûrement
couché, à cette heure-ci.

Rémy esquissait un pas vers la porte.
— Dans les cas urgents, il doit se lever, j'i-

magine.

— Rémy 1 cria la voix alarmée de Mine Cou-
dera., où vas-tu donc ?

Il la regarda fixement :
— Où voulez-vous que j 'aille, mère... sinon

chercher ma femme ?...
— Ta fem... mais, tu es fou !... Rémy, à cette

heure... en pleine nuit... courir les routes après
cette petite qui t'a bafoué auj ourd'hui de la plus
humiliante façon !... Tu n'y penses pas ?

Avec anxiété, elle interrogeait cette face obs-
tinée qu'elle ne connaissait pas, qui se révélait à
elle pour la première fois, avec ce front têtu,
fermé sur d'obscurs desseins, et cette bouche qui
j etait les mots comme à regret,

— Ce n'est pas demain, quand sa réputation
sera tout à fait compromise... qu 'il sera temps
d'intervenir... déclara-t-il d'un ton bref.

— Sa réputation !... Est-ce qu 'elle s'en est sou-
ciée de sa réputation ?... Tu ne vas tout de mê-
me pas passer l'éponge sur sa conduite et la ra-
mener chez toi, chez nous, après une telle offen-
se ?... Mon fils ! prends garde à ce que tu fais !

— Mère, je suis seul j uge de ce que j 'ai à faire
en cette occurrence.

Jamais il ne lui avait parlé ainsi. Elle en resta
confondue. Elle ouvrait la bouche, sans pouvoir
articuler un son, et ne pouvait détacher ses
yeux stupéfaits du visage de Rémy.

Il lui f rappa doucement sur l'épaule
— Ne vous mettez point en peine... Allez vous

reposer...
— Mais, Rémy...
Mme Delsol se précipitait :
— Oh 1 vous feriez cela, Rémy ?... Quel chic

garçon vous êtes ! Ah ! vous avez raison, cette
petite a été surtout inconséquente... elle s'est
laisser influencer. Mais j 'espère que vous direz
son fait à Marier-Charlotte...

Rémy — et c'était bien la première fois qu 'il
montrât un tel manque d'usage — lui coupait la
parole :

— Puis-j e prier M. Delsol de bien vouloir
m'accompagner jusqu'au garage, madame ?... J'ai
certaines dispositions à prendre avec lui et cela
nous fera gagner du temps...

— Certainement, s'empressa l'oncle Auguste.
— Oui... bien sûr... emmenez-le ! appuya sa

femme, toute trépidante. Et même s'il pouvait
vous être utile, là-bas... pour la convaincre... la
semoncer.

Rémy eut un sourire ambigu :
— Je suffirai à la tâche...
Comme il prenait son chapeau dans l'entrée,

tandis que Mine Couderc et tante Marthe chu-
chotaient encore dans le salon, Mlle Marie le re-
joignit.

Elle s'emparait fébrilement de son manteau et
se coiffait en hâte.

— Rémy, je pars avec vous... Je vous en prie !
Il regarda sa figure anxieuse que 1 émotion

avait pâlie, les yeux profonds qui débordaient
d'affection et de gratitude.

— Venez, dit-il simplement.
Eile lui étreignit les mains sans aj outer une pa-

role, puis, pour créer une diversion, se précipita
vers l'oncle Auguste afin de l'aider à enfiler son
pardessus.

La porte du salon s'ouvrit brusquement
— Rémy, vous ne nous avez pas dit... proféra

la voix transformée de Mme Delsol, — une voix
qui avait déj à repris toute son assurance, — pour
quelle heure on doit faire remettre la messe ?...
M. le curé voudra bien attendre jusqu'à midi et
demi... Je pense qu'il serait prudent...

— La messe sera décommandée, déclara nette-
ment Rémiy avant de refermer la porte.

...Quand Mme Delsol revint de la stupeur où
l'avait plongée cette effarante réponse, elle vou-
lut se précipiter vers l'escalier... Mais il y avait
beau temps que Rémy. entraînant ses compa-
gnons, courait vers le garage.

Force fut à Mme Marthe, que l'incertitude ha-
bitait, de rej oindre Mme Couderc, touj ours ef-
fondrée dans la salie à manger.

VI
Dans l'auto qui les emportait à travers la cam-

pagne nocturne , Mlle Marie gardait le front dans
ses mains. Une migraine , serrée comme un étau
de plomb, lui encerclait les tempes... Cela l'avait
prise à la minute où ce Piédalou était arrivé ,
messager inconscient apportant le chagrin et
l'angoisse dans la maison qui attendait le bon-
heur.

Peu à peu , cependant , à la fraî cheur du soir,
la migraine céda. Marie put coordonner quelques
pensées, ces pensées qu elle ressassait dans son
cerveau douloureux.

Ainsi, tous ses soins de plus de quinze an-
nées, sa surveillance, sa sollicitude n'avaient pas
empêché que l'enfant qu 'elle chérissait subît le
sort que sa mère, vingt-deux ans plus tôt, avai t
subi...

Marie pensait à Hélène... L'oubli qui , au cours
des années écoulées, avait peu à peu posé son
impalpable cendre sur les souvenirs déchirants
ou amers, se désagrégeait brusquement sous le
coup de ce désastre trop pareil à l'autre. Et pour
là mémoire raj eunie de la vieille fille , le temps,
tout à coup, s'abolissait...

Elle revoyait, aussi nette qu'autrefois , l'image
d'Hélène. Une petite pensionnaire tranquille , aux
yeux rêveur s, qui avait une natte sage, une croix
d'argent sur la poitrine au bout d'un ruban clair
et une ceinture lisérée de bleu.

— Hélène est une enfant si facile !... répétait
à tout venant la sévère Mme Espinac.

De fait, on la grondait rarement, car elle était
touj ours si docile, si souriante dans l'obéissance
aux injonctions maternelles, si pleine de bonne
volonté i

(A suivre) .
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CHEF H ORL OG ER
est demandé par Manufacture d'Horlogerie A. Rey-
mond S. A., à Tramelan.

Connaissance complète de la grande et petite
pièce, ainsi que du chronographe exigée.

La préférence sera donnée à peisonne ayant l'ha-
bitude de conduire du personnel et ayant fait un
apprentissage complet dans une Ecole d'horlogerie.

Faire offres par écrit avec certificat et prétentions
de salaire.

Entrée immédiate ou époque à convenir.
P 4436 J 10719
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digestion facile, sécu-
rité, valeur nutritive
adaptée aux besoins
du nourrisson, régula-

ments pour assurer à I
l'enfant u n e  p l e i n e

la boite de 500 gr. fr . 3.— r Jl
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FAIRE REPARER

VOS FOURRURES
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MANTEAU X
FOURRURE

A louer vis à vis
Fontaine Monumentale
pour de suite ou époque à convenir, rue Neuve 16, en
plein soleil, superbe appartement de 6 pièces, entière-
ment remis à neuf. Chambre de bonne, chambre de
bains installée. Grand balcon. Chauffage central géné-
ral. — S'adresser aux Magasins du Panier Fleu-
ri , rue Neuve d 6. 10566

On demande à louer
Employé stable, cherche à louer pour fin octobre, apparte-

ment moderne, de 3 pièces, si possible dans quartier ouest on
Beau-Site. — Faire offres sons chiffre *** C 10722 an bn-
reau de l'Impartial. 10722
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ROCO

"OllDS ©3 lobre , àppar
(émeut 4 pièce.1!, cuisine et dé pen-
dances. Chauflage ceniral , cham-
bre de bains. — S'adresser 5 M.
Fernand Landry. 10/15

C8I1SB II13l3dSG rIoM,r1nlè-
rieur bri ques , avec 5 chèvres el
3 génissona . — S'adresser rue du
Pont 15. au ler étage. 10068

PêSe-Mêle S. A. BB!̂ :antiquaire, rue ZVnmn Droz
108. Achat, vente occasion».
Outi ls , horlogerie, fourn i -
tures , meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.

604

Voire araenf n'tiîê
perdu si votre montre  est bien
réparée. — Adressez-vous à M.
Cb. Boillat , Léopold Kobert 61.

Pnnnnnnn dans la quaraniaine
iCl ùl/UIlD prendrait encore
quel ques lessives. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 10719« 
Hpinnicp llo présentant bien .
UC1UU1DGUG cherche occupation
dans magasin, bureau ou aut re
emploi. — Ecrire sous chiffre
E. IU. 10-32 au bureau de I'I M -
PARTIAL . H>7:*2

Ip iino f l l l n  sachant  coudra et
OCUUC llllC cuire , demandée
dans un ménage soigné. Bon cage.
- Ecrire sous chiffre A N WIVJ ,
au bureau de ['IMPARTIAL. 10729

Rnnnn *̂ e Par
^a''0 honnêteté est

DUUUC demandée pour ménage
soigné de 2 personnes. Bon trai-
tement et bon gage. — Offres
sous chiffre E P 10618, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 10618

Passage de Gibraltar 2a BX_ \
d' une chambre , corridor, alcôve ,
W.-c. intérieurs, au soleil , est â
louer pour époque à convenir —
S'adresser à Mme Vve J. Zwei-
fel , Passage de Giorallar 2 b, ou
au bnreau R . Bolliger, gérant ,
rne Fritz-Courvoisier 9 9920

Cas impréYu. VuT^™.!-!
petit logement de 3 chambres au
soleil, cuisine et toutes dépen-
dances. Bas prix. — S'adresser
r.ne du Pont 34. 10.515

Â lflIlPP P0lir ie "̂  octobre , i)»«
IUUCl étage de 4 piéces, deux

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

A
lnnnn pour époque à conve-
lUUDl njr> bel appartement

de 3 pièces, cuisine, vc.-c. inié-
rieurs, au soleil, situé Ravin 9.
— S'adresser Tunnels 16. Télé-
phone 218 63. 9986

NflPli iA Beau sous-sol de 2
HUIU tO. ou 3 chambres , bien
exposé au soleil à remettre pour
octobre 1939. Pour visiter s'adres-
ser rue du Nord 45, au rez-de-
chanssée, à gauche. 10641

A
lniinn appartement d'une
IUUCl grande chambre , cui-

sine, jardin , éventuellement ueux
pièces. — S'adresser rue de l'fii-
pargne 16. 10706

Vente oermanente
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideaux, tapis , tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, a coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix tris avantageux.

Caisse de Prêts sur Bages
Kue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

Pi i ln r i r t  ''' ' - eh-imbres, a louer.
I lgllUll pr ix i r . yo.— .S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

10639

Jolie chambre z:Ti0l _ r °:
personne sérieuse. — S'adresser
rue de la Paix 75, au 2me étage,
à droite 10525

Pharnhr>û meublée est é louer.
lilldUlUl C . s'adresser rue Léo-
pold-Robert 120, au ler étage, à
droite. 10664

f lh f lmhpp  meublée , au soleil, est
Uliail lUIC „ j ouer )out (j a 8U|te,
— S'adresser rue du Collège 17.
au ¦¦'me éiage. 10682

r .h 'j mhna  meublée H louer, au
UlldUlUl C soleil , chauflage cen-
tra l, chambre de bains , tél éphone,
prix modéré. — S'adresser rue
Léopold-Robert 59, au 2me étage,
à droite. 1U680
¦nHHunt B̂KmnaHaHBiaH

A irnrt r l l 'P  "otuger emaillô blanc,
Ï CUUI C Habits d'homme (aille

50—52, usagés, mais en bon état.
— S'adresser rue du Progrés 107.
au rez dé chaussée. 10726

Â U f l n r l ' P  pour cause de départ ,ICUUI C buffe t de service, se-
crétaire , table & rallonge , chaises,
aspirateur , lino , cuisinière 4 feux,
divans, divers autres objets. Pres-
sant. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL . 10543

A VPndPP 1 corbeille à linge. 1ICUUI C malle, 1 bon canaoé.
1 beau et bon régulateur. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

10686

A ir onripp 1 lit a 2 places , 1 ca-ï CllUl G na pé e t chaises, 1 ta-
ble ronde . 1 gramophone avec
disques. Bas prix. — S'adresser
rue Tète de Ran 19, au 2me
étage. 10659

Â np flf iPP 1 li' 2 personnes , 1
ICUUI C appareil radio alter-

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

A Vun i lPP Beu féiairB, grande ta-
I GUUI O ble. armoire a glace,

chaises, grandes seilles, crosses.
— S'adresser à Mme L. Guin-
chard, rue Ï-Juma Droz 100. 10577

On cliei uh«

REGLAGES
Deux régleuses du Haut- Val-

lon, très qualifiées nour réglages
breguet et plats , petites pièces en
série et avec mise en marche,
cherchent Maison sérieuse pour
travail a domicile. — Ecrire
sous chiffre SI S 10690, au bu-
reau de ['I MPARTIAL . 10690

Bonne à loul iaire
sachant bien cuire el connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné est demandée pour
le iS seplembre. Bonnes réfé-
rences exigées. — Ecrire sous
chiffre J. A. 10683 au bu-
reau de L'IMPARTIAL. iot»)3



La Suisse ef
l'économie de guerre

Comment prévolt-on notre avenir ?

(Suite et fin)

Le Conseil fédéral s'est donc occupé de cons-
tituer des stocks. Nous avons en Suisse des ré-
serves de céréales qui dureraient une année. Il
n'y a pas lieu de s'inquiéter à cet égard pour
le moment. Mais diverses précautions devraient
être prises. La carte de pain réapparaîtrait cer-
tainement dès que les hostilités auraient éclaté à
nos frontières. On ne peut dire dès auj ourd'hui
si la carte de graisse siérait à son tour néces-
saire, mais c'est une éventualité probable , bien
que point immédiate. Les cartes n'indiqueraient
pas qu 'il y a en Suisse pénurie de telle ou telle
denrée: elles constitueraient un rationnement
utile pour éviter toute prodigalité , tout épuise-
ment prématuré des stocks, qu'il faudrait re-
nouveler ensuite à grands frais , et an prix d'u-
ne hausse redoutable de l'index général à l'in-
térieur du pays.

Le gouvernement ne s'est pas contenté de
constituer des stocks : il a prié les particuliers
de faire de même. Cette mesure n'a pas été
partout accueillie avec faveur, ni même parfois
avec bonne humeur . On estime au Palais fédé-
ral que les intentions des auteurs de cette me-
sure n'ont pas toujours été bien comprises. Le
gouvernement a voulu tout d'abor d prévenir
l'affolement et les accaparements naturels, bien
que fort blâmables, aux premières heures des
hostilités. M. Obrecht prévoit donc l'interdic-
tion de vente de plusieurs denrées. Cette in-
terdiction pourrait être prolongée pendant une
période de deux mois. Il s'agit de couper court
à toute spéculation, de maintenir les prix, de
tenir bien en mains la situation.

Mais il ne faut pas croire que tou t approvi-
sionnement deviendrait impossible. L'interdic-
ton de vente ne portera que sur certaines den-
rées. Au début cependant, il y aurait sans dou-
te une interdiction assez générale et limitée à
quelques j ours : le temps d'établir le strict con-
trôle prévu pour l'économie de guerre . Quant
aux particuliers qui n'ont pas fait de provisions,
ils devron t en supporter les conséquences ; les
autorités, cependant useront de discernement et
parfois de mansuétude en examinant chaque
cas avec bienveillance.

Les plans de l'économie de guerre prévoient
la création d'un organisme spécial , étroitement
lié aux services de notre armée. Il y aurait
trois bureaux: celui du ravitaillement, confié
à M. Kâppeli , ancien directeur de la division
pour l'agriculture ; M. P. Remgglli , actuellement
directeur de la Société générale de l'horlogerie
suisse, dirigerait l'industrie; M. E. Matter , an-
cien chef principal de l'exploitation des C. F.
F., prendrait la charge des transports. Parmi
les sous-ordres, signalons M. Robert Qrimm,
qui dirigerait la section de la production d'é-
nergie et de chaleur.

Les stocks ne sauraient être éternels, et la
guerre durerait peut-être longtemps. Il faut
donc prévoi r la reprise des échanges avec l'é-
tranger , dont notre pays ne peut absolument
pas se passer. Des négociations ont été enga-
gées avec tous nos voisins et avec d'autres
pays, la Belgique et la Grande-Bretagn e en
particulier. Les difficultés qui se sont élevées
en 1917 lorsque les Alliés ont voulu pousser
à fon d le blocus des Empires centraux, se re-
produiraien t sans doute.

Malgré l'électrification de nôtre réseau fer-
roviaire, nous devrions importer , pour les be-
soins de notre industrie et le chauffage de nos
maisons, à peu près autant de charbon que
pendant la guerre de 1914. Le problème ne se-
rait pas le même, puisque nous pourrions , sem-
ble-t-il, importer du charbon belge, qui était
alors au pouvoi r de l'Allemagne. On ne réta-
blirait pas la S. S S., dont le souvenir n'est
pas très agréable , mais un contrôle très strict
de notre commerce extérieur devrait donner
à nos voisins la garantie de notre parfaite bon-
ne foi en matière économique.

Le problème des transports est à lui seul un
puzzle compliqué. Deux tiers de notre commer-
ce extérieur emprunten t aujourd'hui la voie du
Rhin . Or , ce fleuve deviendrait , de Bâle au
nord de l'Alsace, un infranchissable « no man's
land ». La maîtrise de la mer app artiendrait
aux puissances occidentales, 'i nous faudrait  or-
ganiser une partie importante de notre ravi-
taillement par un port français

Les C. F. F. se trouvent-ils en état d'assurer
ce service coûteux et lointain ? Peut-être se
montre-t-on un peu trop optimisme à cet égard
dans les milieux responsables de nos transports.

Il est au reste certain que les C. F. F. seraient
appelés, si la guerre se prolongeait, à un grand
succès sur leurs concurrents dépendant de la
benzine. L'électrification de notre réseau don-
nerait alors tous- les avantages qu 'elle peut
comporter , et don t un trop grand nombre son t
restés dans l'ombre ces dernières années.

Ce rapide tour d'horizon laisse l'impression
que la Suisse peut envisager l'avenir sans trop
d'inquiétude II ne serait pas facile d'exercer
sur nous une pression économique pour nous
faire abandonner notre neutralité.

E.-E. B.

Une Suisse forte
et unie

En face des événements

Ap rès l'annexion de l'Autriche et la main-
mise sur la Tchécoslovaquie, qui ni l une ni l'au-
tre ne s'exp liquent p ar une p rétendue revision
des dommages causés à l 'Allemagne par  le trai-
té de Versailles, le Reich poursu it son éternel
rêve d'hégémonie mondiale. 1914 recommence...
mais dans des conditions telles que le peuple
allemand lui-même ne conserve aucune illusion
sur les chances de victoire Hnale et les desseins
de son maître !

* ? *
Enf in une chose aura contribué plus que

toute autre à rétablir dans l'op inion la notion
des vraies valeurs : la brusque volte-f ace des
idéologies et l'alliance ef f ron tée  du bolchévisme
et du nazisme.

On nous a parf ois reproché de combattre ici
les Soviets avec une virulence et un parti-pris
évidents. Les f ai ts  cependant nous ont donné
raison, plus et davantage même que nous n'o-
sions l'espérer. Et lorsqu'il y a six mois, reve-
nant d'un voyag e d'inf ormation et d'enquête en
Allemagne, nous écrivions : « L'hitlérisme c'esit
du marxisime à la puissance X », quelques lec-
teurs se sont insurgés. Ils doivent constater au-
jo urd'hui que ta p rédiction n'était p as si f ausse.
En ef f e t , qui se ressemble s'assemble ! Et le ma-
riage de l'aigle nazi avec l'ours soviétique n'est
p as  si contre-nature qWU le semblait au p re-
mier abùrd.

Mais Staline et Hitler ont f ait un f aux cal-
cul...

Le premier en espérant désarmer le pa nger-
manisme et en pactisant avec lui sur le dos de
la Pologne.

Le second en croyant neutraliser la Russie
p ar  une alliance qui lui permette de battre p l u s
commodément ses adversaires.

On le verra plus tard lorsque le slavisme
rouge ou bleu, vert ou blanc, se retrouvera f ace

à lace avec le germanisme qui convoite touj ours
l'Ukraine — autref ois f ertile — comme son « es-
p ace  vital ». Et on le constate auj ourd'hui déjà ,
en mesurant ce que le Reich a p ay é et p ay era
encore po ur avoir j eté d'un coup par dessus
bord son idéologie-camelote et son anti-com-
munisme d'exportation : en réalité Hitler a per-
du d'un coup la sympathie espagnole, l'appui
j aponais et la confiance italienne. Quant au
« choc psy chologique » au sein du p euple alle-
mand, il est Incalculable. La conliance dans ie
« Fiihrer » et son p restige p our  la pr emière f ois
ont baissé.

Quant â nous Suisses, la trahison de Moscou
nous aura rendu l'immense service de dessiller
les y eux de ceux qui croyaien t encore et mal-
gré tout â la bonne f oi de Staline. Désormais
la situation est nette. Le communisme est con-

damné aussi bien dans îa doctrine que dans les
chef s . Et l' ardeur même que mettent certains
leaders d'extrême-gauche à se désolidariser du
Kremlin est édif iante. On sourit. . Et l'on songe
à certaines déclarations ou certains articles,
même récents , précieusemen t conservés , et qui
rendaient un son de cloche légèrement d i f f é -
rent... Mais que penser de l'attitude du leader
socialiste Léon Nicole qui hier encore p ubliait
en volume l'apologie des Soviets et continue à
p rétendre « que le p acte germano-russe est un
succès socialiste et p acif ique » / A quand l'apo-
logie d 'Hitler et de Gœring par le courageux
champ ion des cabines télép honiques...

* * *'.
A vrai, dire, la honteuse trahison russe, dé-

montre que l'Internationale communiste, éma-
nation d' un impérialisme étranger, n'a plus droit
de cité en Suisse et que l'entrée du Conseil na-
tional devrait être interdite aux représentants
de Moscou. Imagine-t- on le sp ectacle ridicule
et pour tou t dire choquant que constiueront un
Nicole, un Bodenmann ou un Jules Humbert-
Droz p articipa nt à l 'élection du général et ex-
p rimant avec outrecuidance leur avis sur les
mesures de déf ense prévues pour la sauvegarde
de la Suisse et de sa neutralité ? ,

Néanmoins ce n'est là qu'un ép isode sans im-
p ortance des heures grayes que nous 'vivons.
Seul impo rte auj ourd 'hui ce qui unit. Seule
compte la véritable solidarité de tous les Suis-
ses, rassemblés autour du même drap eau et
déf endant l 'idéal de liberté qui est le leur. Pen-
dant que nos soldats montent la garde à la f ron-
tière, p rêts à f aire f ace au danger extérieur,
continuons à donner à l 'Europe divisée et mena-
çante l'exemp le d'un p etit pe up le conscient de
ses traditions, de sa vaillance et de ses droits.

Paul BOUR QUIN.

PORTS
La Chaux-d'Abel. — Réunion de la Société de

Cavalerie, La Chaux-de-Fonds.
Dimanche a eu lieu , par un temps magnifique

et malgré l'horizon menaçant du ciel européen,
une manifestation de la Société de Cavalerie de
notre ville. Une vingtaine de cavaliers 

^
se sont

rendus dès le matin à cheval dans les pâturages
de La Chaux-d'Abel où ils retrouvèrent de nom-
breux membres et amis venus à pied, en auto ou
en chemin de fer pour assister au pique-nique
et à la « torée *» traditionnelle, ainsi qu'au con-
cours hippique de l'après-midi. Grâce à la com-
plaisance et à l'amabilité habituelles de M. Fritz
Brechbuhler, l'organisation fut grandement facili-
tée. Quelques invités de Saint-Imier se j oignirent

au groupe et participèrent aux épreuves dont les
résultats sont les suivants : (le j ury était formé
de MM. E. Morf . E. Parel et M. von Bergen).

Parcours No 1 : 1. Geiser Isaac, La Chaux-
de-Fonds, sur Cucura ; 2. Kemf Uott. , Mont-So-
leil, sur Colombrina ; 3. Von Kaenel Werner,
Mont-Soleil , sur Amenant ; 4. Geiser Isaac, La
Chaux-de-r*onds, sur Freind ; 5. Rais Alfred , La
Chaux-de-Fonds, sur Tâter.

Parcours No 2: 1. Aeschlimann J. Ph., St-Imier
sur Kiki-Meller ; 2. Calame René, Le Locle, sur
Lord ; 3. Hitz Roger , La Chaux-de-Fonds, sur
Ucbana ; 4. Mlle Moeri, St-Imier, sur Calding ;
5. Groux Richard, St-lmier, sur Câlin.

Epreuve de puissance progressive : 1. Groux
Richard, St-lmier, sur Câlin, 1 m. 50 ; 2. Calame
René, Le Locle, sur Lord, 1 m. 50 forfait ; 3.
Aeschlimann,!. Ph., St-Imier, sur Kiki-Meller,
1 un. 40 ; 4. Hitz Roger, La Chaux-de-Fonds, sur
Uohana, 1 m. 20.

La manifestation sportive fut clôturée par une
gymkhana très amusante à laquelle participèrent
de nombreux cavaliers. Le jury procéda ensuite
à la distribution des prix et félicita les vain-
queurs et concurrents de leurs performances.

Cette journée récréative et sportive fut pleine-
ment réussie ; tous les participants furent en-
chantés de l'organisation et manifestèrent au
cours de ces quelques heures un . enthousiasme
sans réserve.

Nous félicitons les membres du comité de la
Société de Cavalerie pour la pleine réussite du
programme de dimanche et remercions en par-
ticulier Monsieur R. Hitz, vice-président, MM.
M. von Bergen et M. Blum qui , en l'absence du
président , assumèrent impeccablement la tâche
complète de l'organisation.

Q&  ̂ CHRONIQUE
rW'RADIOPHONIQUE

Mercred i 30 août
Radio Suisse romande : 10,30 Emission à l'occasion

de l'E . N. 12,00 La nature en musique. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Informations de l'ATS et prévisions du
temps. 12,40 Disques. 16,59 Signal horaire- 17,00 Con-
cert. 18,00 Emission pour la jeunesse. 19,15 Micro-
magazine. 19,50 Informations de l'ATS et prévisions
du temps. Cloches de notre pays. 20,05 Reportage .
20,35 Concert. 21,35 Les avis de M. Badaud. 21,50
Jazz-hot. 22,20 Informations de l'ATS et prévisions
du temps.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques. 6,50 Nou-
velles- 6,55 Disques. 10,30 Programme de Sottens. 12,00
Disques . 12,27 Cours de bourse. 12,29 Signal horaire.
123 Nouvelles- 12,40 Concert. 16,30 Images du vieux
Bienne. 16,59 Signal horaire. 17,00 Musique française.
18,00 Pour les j eunes. 18,30 Musique récréative. 19,00
Signal horaire . Causerie 19,30 Nouvelles. 19,45 Cours
d'italien. 20,15 Comédie. 21,30 Concert 22,00 Nou-
velles. 22,10 Suite anglaise No 2.

Emissions intéressantes : Nice: 20,30 Galathée, opé-
ra-comique . Rennes-Bretagne*, orchestr e de la station.
Langenberg : 21,10 Musique du soir. Stuttgart: 20,15
Variétés. Milan I: 21,00 Le tour du monde, 3 actes.

Télédiff usion: 12,00 Hannover : Concert. 16,00 Co-
blenz Concert. 19,00 Londres : Soirée anglaise. —¦
12,10 Strasbourg : Concert. 14,35 « La Radio aux
Aveugles». 20,30 Paris: L'admirable Crichton, pièce-

Jeudi 31 août
Radio Suisse romande: 10,30 La Suisse en habit de

fête. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations de l'ATS et prévisions du temps. 12,40 Qra-
mo-cnecert- 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00
Pour madame. 18,30 Disques. 18,40 Choses et gens de
la semaine.. 18,50 La danse vous invite- 19,00 Chro-
nique de l'Exposition nationale. 19,10 Chansons de
chez nous. 19,20 Causerie. 10,30 Musique romantique.
19,40 Visages de vedettes. 19,50 Informations de l'ATS
et prévision s du temps. Cloches de notre pays. 20,00
L'éphéméride Radio-Lausanne. 20,05 Echos de la vie
romande. 20,30 Rythme 39 de Paris. 21,20 D'un humo-
riste à l'autre. 21,50 Voyage musical en Extrême-
Orient- 22,20 Informations de l'ATS et prévisions du
temps.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Disques. 10,30 Mu-
sique de festival- 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire.
12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 19,30 Nouvelles. Disques. 20,00 Concert
21,00 Concert. 21,50 Nouvelles.

Emissions intéressantes: Marseille-Provence: 20,30
Orchestre. Paris PTT: 20,30 Théâtre parlé. Francfort :
20,30 Concert symphonique. Hambourg: 20,50 Musique
de chambre. Florence I: 21,00 Chansons et danses.

Télédif tusion - 12,00 Munich : Concert. 16,00 Stutt-
gart: Concert . 20,30 Francfort: Concert- — 12,10 Ni-
ce: Concert. 15,05 Montpellier: Concert- 20,30 Théâ-
parlé.

La constipation et ses dangers
Comment la combattre

Dès que l'intestin cesse de fonctionner régulière-
ment, de nombreux malaises surviennent: migraines ,
ver tiges, lourdeurs , somnolence après les repas, ner-
vosité fébrile, lassitude générale. Si cette constipation
devient chronique, edle peut alors provoquer des
troubles beaucoup plus graves. C'est ainsi que l'obé-
sité et les rhumatismes sont des conséquences fré-
quentes de la paresse intestinale prolongée.

Si vous êtes suj et à la constipation , mettez chaque
j our dans votre café du matin une «petite dose» de
Sels Kruschen.

Kruschen est un bon régulateur de nos fonctions
digestives et éliminatrices- Il contient différents sels
minéraux naturels - Ces sels facilitent le travail de
l'estomac, stimulent l'intestin et régularisent son
rythme. Sous l'impulsion douce de la «petite dose
quotidienne» , vous digérez plus facilement , plus ra-
pidement , vous éliminez plus ponctuellement.

Les Sels Kruschen sont en vente dans toutes les
pharmacies: fr 3.50 le flacon (suffisant pour 120
Jours.) AS 33M V.

Un « moment » de l'histoire contemporaine. — L'alliance des dictatures nazie et soviétique :
.Staline et von Ribbentrop se serrant la main à l'issue de la signature du pacte *?ermano-soviétioue .

Les a ĉoiitplices"



L'actualité suisse
La ville fédérale suit avec calme les événements

A la veille d'une grande journée
parlementaire

(De notre corresp ondant de Berne.)

Berne.i le  29 août.
Premier iour de mobilisation ! Mobilisation

p artielle, il est vrai. La ville f édérale est remar-
quablement calme. Mardi matin, c'est à de p e-
tits détails seulement que l'on s'ap ercevait qu'il
se p assait des événements sortant de l'ordinaire.

Les ménagères, revenant de leur tournée
d'emp lettes , sont chargées de f ilets un p eu p lus
lourds que de coutume. On rencontre dans la
rue quantité de citoy ens en unif orme. A la ga-
re, les hôtes étrangers, p ortant des valises p an-
sues (on sent qu'elles ant été bourrées à la hâ-
te) et tap issées d'étiquettes , se p ressent vers les
guichets et les quais de dép art.

Encore un sp ectacle inaccoutumé : devant îe
Dép artement militaire, devant Vambassade de
France et diverses légations, un gendarme ber-
nois, casqué , mousqueton en main et cartou-
chière en bandoulière, monte la garde.

Au p alais f édéral, ceux des f onctionnaires qui
assurent la déf ense p assive ont revêtu leurs
unif ormes. On voit donc d 'élégants secrétaires,
des j uristes de première classe qui ont échangé
le veston contre la vareuse à brassard j aune.
Et les p etites dacty los, dans leurs p antalons de
toile bleue, le bonnet de p olice p osé de coin
sur les ondulations, ne sont p as  les moins crâ-
nes !

Cep endant, le Conseil f édéral tient séance. Il
met au p oint p lusiettrs arrêtés dont on tf ouvera
ici le détail. Il ne manque p as nan p lus de f aire
son « tour d'horizon ->. Et les conclusions qu'il
tire de cet échange de vues ne sont p as  du tout
p essimistes. On laisse lantendre que plus se pro-
longe la période des démarches diplomatiques
et des négociations plus ou mains ouvertes, plus
le danger d'un conflit armé recule. Certes, les
déclarations off icielles sont p rudentes, car la
situation p eut se modif ier complètement d'une
minute à l'autre. Pourtant, on tient p our un in-
dice f avorable le retard app orté à une éventuel-
le décision irrémédiable. Cet indice deviendrait
même une certitude, si l'on était sûr que la rai-
son l'emp ortera. Mcds, quelle est encore la part
de la raison dans les calculs de certains « po-
litiques » ? Voilà la grande inconnue.
La journée parlementaire de mercredi. — L'élec-

tion du général
De son côté, le secrétariat de l'Assemblée f é-

dérale p rép are la j ournée parlementaire de
mercredi. Il a f a l lu  constituer p ar  télép hone les
commissions chargées d'examiner l'arrêté des
p leins-p ouvoirs. Ce ne f ut p as  sans quelques
dif f icul tés .

Les commissaires seront donc â Berné
dans îa matinée. L'ap rès-midi, les p résidents
de groupes prendront contact avec les rep ré -
sentants du Conseil f édéral, p uis les groupes
délibéreront. A 17 heures, les deux Conseils
se réuniront chacun dans leur salle, pour dis-
cuter le proj et des p leins-pouvoirs. Une f o i s
la décision prise, les conseillers aux Etats ga-
gneront, dans la salle du Conseil national, leurs
stalles armoriées et l'Assemblée f édérale p our-
ra élire le général.

Signalons à ce p ropos qu'on ne prononce
guère qu'un seul nom : celui da colonel Guisan,
commandant du ler corp s d'armée.

Toutef ois, te Conseil f édérai ne f ait pas de
prop osition, p uisque la Constitution désigne
l'Assemblée f édérale seulement p our la nomi-
nation du chef militaire. Cela n'empêchera p as,
toutef ois, les membres du gouvernement de
f aire connaître off icieusemen t leur avis aux
group es. On évitera ainsi îa f ausse manoeuvre
de 1914. qu'il vaut îa pe ine de rappeler.

La fausse manoeuvre de 1914
Le Conseil f édéral d'alors n'avait pas j ugé

utile d'intervenir. Les groupes assemblés une
première f ois se prononcèrent en f aveur du co-
lonel von Spr echer, dont télection semblait
ainsi assurée. Mais le Conseil f édéral désirait
voir le colonel Wille à la tête de l'armée. Il
obtint une nouvelle convocation des groupes qui
f urent catéchisés tihacun par un membre du
gouvernement. Cette nouvelle consultation don-
na cette f ois une maj orité en f aveur de la can-
didature Wiîie, maj orité qui se retrouva à
l'Assemblée f édérale pour l'élection. Mais cet-
te p rocédure, p our le moins cavalière , donna
lieu à des malentendus qui p ersistèrent long-
temps, comme te pro uva une p olémique allu-
mée, l'an dernier encore, p ar un ex-p arlemen-
taire rescap é des jo urnées mouvementées
d'août 1914.

Pour terminer cette chronique, relevons en-
core que. dans certains milieux, on s'est éton-
né et même alarmé que îa France n'ait p as
f ait une déclaration analogue à celle de l 'Al-
lemagne concernant notre neutralité, comme
elle l'a f ait à l'égard de ia Belgique. Nous
croy ons savoir que le gouvernement f édéral
a de bonnes raisons de ne po int s'alarmer à
ce p rop os. Q. P.

La Presse suisse renvoie son assemblée
générale

BERNE, 30. — La situation actuelle imposât
un travail considérable aux rédacteurs et j our-
nalistes. l'Association de la presse suisse a dé-
cidé de renvoyer jusqu'à nouvel ordre son as-
semblée générale qui devait avoir lieu les 2 et
3 septembre, à Rheinfelden.

le survol du territoire suisse
Les mesures à observer en cas de mobilisation

BERNE, 30. — En même temps qu'il levait les
troupes de la couverture de la frontière , le
Conseil fédéral a mis en vigueur un arrêté con-
cernant l'interdiction du survol du territoire
suisse en cas de mobilisation . Cet arrêté con-
tient notamment les dispositions suivantes :

Le survol du territoire suisse est interdit
jusqu'à nouvel ordre à tout aéronef, sauf à
ceux qui dépenden t du commandement de l'ar-
mée ou ont été autorisés expressément par lui
à circuler. De j our, cette interdiction est levée
pour les avions civils venant de l'étranger et
qui se rendent par la voie la plus directe aux
aérodromes suivants pour y atterrir :

Avions venant d'Allemagne
Aérodrome pour avions terrestres : Bâle-

Birsfelden ou Altenrhein (St-Gall).
Aérodromes pour hydravions : Alten rhein (St-

Qall).
Avions venant de France

Aérodromes pour avions terrestres *. Bâle-
Birsfelden ou Genève-Cointrin.

Aérodrome pour hydravions : Genève (Eaux-
Vives).

Avions venant d'Italie
Aérodromes pour avions terrestres : Lugano

Agno (inutilisable pour les avions ayant besoin
d'un lon g champ d'envol).

Aérodrome pour hydravions : Lugano.

Le trafic téléphonique avec
la France est suspendu

BERNE, .30. — Le traf ic télép honique p rivé
avec ia France est susp endu j usqu'à nouvel avis

Le congrès de la F. O. M. H. ajo urné
BERNE, 30. — A la suite des mesures militai-

res prises en Suisse, un grand nombre d'ou-
vriers de la métallurgie et de l'horlogerie sont
entrés en service. En conséquence , la Fédération
suisse des ouvriers sur métaux et horlogers a
décidé d'aj ourner à une date indéterminée son
congrès général qui devait se tenir à Zurich le
3 septembre , dans le cadre de l'Exposition na-
tionale.

L'Exposition nationale reste ouverte
ZURICH, 30. — Le comité de l'Exposition na-

tionale communique :
1) L'Exposition nationale reste ouverte.

; 2) La direction de l'Exposition poursuit ses
travaux avec un personnel réduit.

Courrier de Bienne
La Neuveville. — Tuée Par le trahi

(Corr.). — Entre Neuveville et Gléresse, mardi
matin, le train de marchandises de 5 heures et
demie a tué Mlle L. B., âgée d'une cinquantaine
d'années. Le corps de cette dernière a été affreu-
sement déchiqueté. La police a ouvert une en-
quête afin de savoir s'il s'agit d'un accident ou
d'une mort volontaire.

Chronique neuchàteloise
Une nomination dans la police de Neuchâtel.

La charge d'officier de police étant devenue
fort lourde, en raison des multiples occupations
qui incombent à celui qui l'assume — police et
D. A. P. surtout — le Conseil communal de Neu-
châtel vient de prendre une décision intéressante.
Dans sa séance de mardi matin, il a nommé le
premier-lieutenant P. Dupuis au grade de capi-
taine de police et lui a adj oint un lieutenant en
la personne de M. W. Rime, jusqu'ici rédacteur.
Ce dernier, qui est sous-officier dans l'armée, —
et auquel ses confrères adressent leurs félicita-
tions — secondera je capitaine Dupuis.

-JjA Ce/È:
Un beau succès de nos accordéonistes.

Nous lisons dans le Journal de Montreux :
« Dimanche après-midi, la « Société mixte des

j eunes accordéonistes de La Chaux-de-Fonds »,
a donné au Kursaal un concert fort goûté, non
seulement des mélomanes que ces airs simples
ravissent, mais par le public tout entier, que le
seyant costume de ces enfants et ces j eunes gens
des deux sexes — jupes rouge et noire, chemiset-
te blanche et un coquet petit chapeau plat pres-
que provoquant — admirablement stylés. Non
contente « d'étirer » ses instruments, cette j eu-
nesse chante et siffl e, ce qui apporte des cou-
leurs de plus à ses productions.

On les, a longuement applaudis et bissés.
On leur devait bien ça pour le plaisir qu 'ils

nous ont procuré ».
Nos vives félici tations à la talentueuse direc-

trice qu'est Mme Schneider-Walther et à ses
sympathiques musiciens.
Accident de la circulation.

Hier, à 17 h. 30, une collision s'est produite
entre une auto et un cycliste à l'intersection des
nies du Doubs et Pouillerel. Le cycliste est bles-
sé aux genoux et au menton. M. le Dr Jeanneret
lui a donné les soins nécessaires.

A l'Extérieur
Un appel de la Pologne

Le peuple slovaque induit
en erreur

VARSOVIE, 30. — L'agence Pat publie une
communication officielle au suj et de l'appel lan-
cé hier par la radio slovaque. Après avoir
souligné que cet appel invitait la population
slovaque à collaborer avec les troupes alleman-
des « dans la lutte contre l'ennemi commun », le
communiqué polonais déclare que c'est la preu-
ve que le gouvernement slovaque est sous l'en-
tière influence d'un Etat étranger.

La Pologne, dit ce communiqué, ne nourrit
aucune intention malveillante à l'égard du peu-
Pie et de l'Etat slovaques pour lesquels la na-
tion polonaise conserve son amitié. C'est pour-
quoi il convient de mettre en garde le peuple
slovaque qu'on induit sciemment en erreur.

Les autos privées ne pourront plus circuler
en Italie à partir de dimanche

ROME, 30. — On annonce officiellement que
le trafic des automobiles privées sera complète-
ment interdit dans toute l'Italie à dater du 3
septembre. Seuls, les services publics ou l'ar-
mée pourront encore utiliser les automobiles.
A pairtlr du 30 août, en outre, un seul pdat de
viande ou de poisson pourra être préparé dans
les restaurant s et hôtels.
Les j ournaux fascistes ne paraîtront plus que sur

six pages
ROME, 30. — A partir diu 31 courant, les

j ournaux italiens ne pourront paraître sur un
nombre de pages supérieur à six.

Le Cabinet anglais se réunira ce matin
LONDRES, 30. — Lord Halifax, MM. Ca-

dogan et Horace Wilson ont quitté le Foreign
Office peu avant 2 h. 30. En sortant , lord Ha-
lifax a annoncé que le Cabinet se réunira dans
la matinée.

M. von Papen quitte Stamboul
STAMBOUL, 30. - M. von Papen, ambassa-

deur du Reich , est parti mardi soir pour Ankara.

'SPORTS\
Le tir des chalenges

Cette compétition, instituée par la Fédéra-
tion des sociétés de tir du district de La Chaux-
de-Fonds, a eu lieu dimanche dernier, 27 août,
au Stand des Eplatures.

Au sein de chaque société, les tireurs ayant
obtenu au tir militaire obligatoire le meilleur
résultat, participent à cette épreuve, qui con-
siste en un tir de 8 balles sur cible A (cible mi-
litaire divisée en 5 rayons, centre de 20 cm.
valant 5 points). Seules les six dernières balles
comptent pour le classement.

Palmarès
Division d'honneur (10 tireurs, 10 résultats

comptants)
1. Les Vengeurs, moyenne 25,7
2. Sous-Officiers, moyenne 24.
Les Vengeurs obtiennent le Challenge insti-

tué dans cette catégorie par les Sous-Officiers.
Première catégorie

10 tireurs, 8 et 10 résultats comptants
Carabiniers du Contingent fédéral , moy. 21.75
Le Grutii moy. 21.30

Le challenge offert par l'« Impartial » est ob-
tenu à nouveau par les Carabiniers du Contin-
gent fédéral.

Deuxième catégorie
10 tireurs, 8 résultats comptant pour la lire

société et 6 pour les suivantes.
1. L'Helvétie moyenne 23.375
2. L'Aiguillon » 23.166
3. Les Armes de Guerre » 22.833
4. Armes de guerre , La Sagne > 31.833
5. L'Espérance, Les Planchettes » 21.666

La société de tir « L'Helvétie » obtient défi-
nitivement le challenge offert par le président
de la société de tir Les Armes-Réunies, M. A.
Eimann.

Distinctions individuelles.
Ont obtenu l'insigne argent — sorti des ate-

liers Huguenin frères Co au Loole — dès 26
points :

29 points : Hadorn Fritz (Vengeurs), Voirol
Maurice (Grutii).

28 points : Fankhauser Werner (Helvétie). *>
27 points : Sieber Léon, Stauffer B;rnard,

Winkelmann Otto (Vengeurs).
26 points : Dintheer Walter (Sous-officiers),

Delachaux Albert (Helvétie), Grosj ean Dr An-
dré (Sous-Officiers), Gloor Adolphe (Sous-Offi-
ciers), Kellenberger Emile (Vengeurs), Levail-
lant Julien (Sous-Officiers), Sieber Pierre (Ven-
geurs), Vuitel Henri (Aiguillon).

Nombre de tireurs : 90.
Insignes délivrés : 14.
La fédération éis Sociétés de tir nous prie

de remercier chaleureusement les généreux do-
nateurs des challenges mis en compétition, ce
dont nous nous acquittons avec le plus vif plai-
sir. 

Cyclisme. — Les championnats du monde sont
interrompus à Milan et renvoyés « sine die »
Le conseil de l'U. C. I. (Union cycliste inter-

nationale), réuni mardi matin à 10 heures à Mi-
lan, a décidé, sur la proposition du Danemark ,
de la France, de la Hollande, de l'Allemagne , du
Luxembourg, de la Finlande et de la Belgique,
de renvoyer « sine die » les championnats du
inonde de oyctaniî, qui avaient commencé de-
puis quelques j ours à Milan . Les résultats des
épreuves qui furent déj à courues restent ac-
quis.
>¦—- ¦¦ 
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Communiqués
ttMta rubrique n'émane pu de notre rédaetlou, elle

n'engage pas le journal.)

Impôt communal 1939.
Les contribuables sont rendus attentifs que l'é-

chéance de la première série de bordereaux d'im-
pôt de 1939 est fixée au lundi 4 septembre 1939.

Direction des f inances-
Communications de la Commission locale de ra-

vitaillement
1. Approvisionnement en denrées alimentaires:
En vue de la répartition équitable de certaines

denrées alimentaires, la vente des produ its con-
tenus dans la circulaire No 1, du 22 avril 1939,
est interdite dès le 29 août j usqu'à nouvel avis.

Les personnes indigentes qui se sont fai t ins-
crire pour obtenir une carte bleue de ravitaille-
ment peuvent retirer cette carte rue du Marché
18, au rez-de-chaussée, sur présentation du per-
mis de domicile.

2. Approvisionnement en carburants :
La vente des carburants et combustibles li-

qui des, autorisée aux militaires mobilisés, est
interdite aux civils. Il en sera toutefois délivré ,
sur présentation de bons de rationnement. Ces
derniers peuvent être obtenus à la Préfecture
des Montagnes, rue Léopold Robert 34.

C H A N G E S
Amsterdam 237.—; Bruxelles 75,25; Buenos-

Aires (Peso) —; Copenhague —; Londres 19,15;
New-York (câble) 4,445; Oslo — ; Paris 11,025;
Stockholm 107,50. 

Zurich :
Obligations : Cours du 2t août Cours du 30 aoûl

3Va°/o Fédérai 1939/33 . 97 97.75
3°/« Défense Nationale 97 Vi 98'/s
W* Fédéral 1930 . . 101 lOlVt
.3<Vo G. F. F. 1938 . . 85.75 87.10

Actions :
Banque Fédéral» . . .  415 420
Crédit Suisse 500 505
Sté Bque Suisse . . .  485 49*2
Union Bques Suisses . 477 482
Bque Commerciale Bâle 320 (d) 330
Electrobank . . . 305 805
Conti Lino 113 118
Motor-ColumbuB . . .  167 168
Saeg "A" 40(d) 41 (d)
Sîieg priv. 270 272 (d)
Electricité et Traction . 85 (o) 80 <d)
Indelec 210 220
Italo-Suisse priv. . . .  8a 85

» ord . . . 16 (d) 16 (d)
Ad. Saurer 420 430 (d)
Aluminium . . . . .  2340 2375
Bally 1005 1020
Bro*wn Boveri . . . .  180 183
Aciéries Fischer . . . 602 610
Giubiasco Lino . . . .  80 (d) 83
Lonza . . . . .. . .  480 475 (d)
Nestlé . . . . . . .  1040 1060
Entreprises Sulzer . . 660 665
Baltimore 201/* 20»/1
Penn> sylvar i ia . . . . .  75 75 V*Hispano AXL 1000 1010

» D. 192 195
» E. . . .. .  . 192 193

Italo Argentine . . . .  142 145
Royal Dutch . . . .  691 699
Stand. Oil New-Jersey . 181 184
General Electric . . .  159 162
International Nickel . 212 216
Kennekott Copper . . 158 158
Montgomery Ward . . 218 221
Union Carbide . . . .  356 360
General M o t o r s . . . .  205 210

Genève i
Am. Sec. ord. . . . .  23 24Vi(fo)

» > priv. . .. .  890 405
Aramayo . . . . ..  17 17
Separator .. . . . ..  104 100
Allumettes B . . . 22 (d) 23V«
Caoutchoucs fin. . , , 19 (d) 20*V<
Sipef . , i S3/! (d)

BSIei
Schappe B-àle . . . .  380 390 (d)
Chimique Bâle . . . .  5200 (d) 5350 (d)
Chimique S**ndoz . . . 73C0 (d) 7400 (d)

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

Bulletin de Bourse

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour jeudi 31 août 1939 :

Assez beau, nuageux et chaud. Orages locaux
et pluies orageuses.

(

Essayer de conduire un voilier sans gouvernail équivaut à vouloir
faire marcher une affaire sans organisation.
En Suisse, il existe une entreprise, qui fabrique les cigarettes
COLONIAL Maryland. Goûtez-les et vous idéaliserez le degré de
perfection auquel l'organisation permet .d-'awiver,

Cicrarettes Maryland 'Âmi* fie? .
fabriquées en auisse ai ^^~^P^~ ^"̂  i nt*

—^— " ' " —^»  ̂" ' . i i
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CHAPITRE IX
Quand Xouest et l'est se rencontrent

— Sur votre banc de l'avenue de la Victoire ?
— Non, 'an me fro t tant les épaules sur celui

de votre commissariat. Vos agents semblent ex-
trêmement intéressés par tous ces événements.
Je n'ai eu qu'à les écouter, ils ont émis sur
vous des appréciations aui vous feraient rougir
de plaisir.

M. Paesard ébaucha une inclinaison de tète,
mais l'arrêta brusquement ne sachant si les pa-
roles du Chinois ne devaient pas être prises iro-
niquement.

— Je sais que l'assassin du j eune Hollandais
court touj ours. Oue l'on n'a à l'heure actuelle
aucuns hypothèse solide mais le plus grand op-
timisme — ce Q'iïi est consolant — n'en règne
pas moins.

Cette fois le doute n 'était plus possible, mais
cela était dit avec une telle douceur d'expression
qu 'il aurait vraiment fallu être de bien mauvai-
se composition pour se fâcher.

— Cela n'a d'ailleurs aucune importance, con-
tinua le Chinois. Ainsi que j e l'ai dit à votre
ohef hiérarchique, M. Belleu , cet assassinat n'îst
qu'un tout petit incident dans une guerre beau-
coup nlus vaste.

— Ah ! oui, ricana M. Pansard , la lutte oontre
le Dragon .

— Naturellement , la lutte contre le Dragon,
voilà l'Austerlitz ou le Waterloo qrtfii nous attend.
Le reste ? Peu ! simple bagatelle.

— On voit bien que vous n'avez pas chaque
matin dix reporters qui doutent de vos capacités

et conjurent la justice de confier l'affaire à un
autre.

— Question de vanité, simplement. En Chine,
quand un oas pareil se présente, le Mandarin
en cause donne une satisfaction à son orgueil,
mais ne compiromet pas le succès final.

— Et cette satisfaction ?
— Il se suicide senJ ou avec sa familUe, cela

dépend des tempéraments.
La cigarette tomba des lèvres de M. Pansard.
— Merci ! C'est tout oe que vous avez à me

proposer ?
Huan Li sourit.
— Je ne propose pas, la perte serait trop gjran-

de. Je citais un simple exemple, et puis nos ef-
forts combinés ns seront pas de trop pour la tâ-
che qui nous attend.

— Ah ! fichtre non ! mes honumes et moi nous
sommes littéralement sur les dents. J'ai déj à 144
pages de rapports. Si vous voulez les lire...

Huan Li déclina l'offre et M. Pansa/rd conti-
nua :

— Mais de votre côté, j e suppose que vous
n'êtes pas resté inactif . Vous avez dû éohafauder
des hypothèses.

— Plus que vous ne l'imaiginez. J'ai passé cha-
que j our rares d'une heure à contempler un grain
de riz .

— Plaît-il ?
M. Pansard , qui s'attendait à tout sauf à cette

réponse, s'était à demi soulevé de son fauteuil et
contemplait Huan Li d'un regard ahuri.

— Oui, reprit ce dernier avec calme, un grain
de riz. Vous ne saurez j amais, vous autres Eu-
ropéens, tout ce que l' on peut y trouver de con-
solant et de stimulant.

Se demandant s'il n'avait pas affaire à un fou,
mais décidé à l'écouter jusqu'au bout, M. Pan-
sard se laissa retomber dans son fauteuil .

— Ah ! répéta-t-il , comme en écho, un grain
de riz ? Comme ceux-là ?

Il plongea sa maiin dans le petit tas et en fit
couler entre ses doigts.

— Exactement. Pour ma pari, j e n'aborde j a-
mais un problème, sans m'inspirer de sa philo-

sophie. Prenez-en un et soulpesez-ile. Ce n'est
rien, et pourtant toute la sagesse de l'Extrême-
Orient y est contenue. Nous n'étions encore qu'un
peuple en enfance qu 'il avait 'déjà atteint sa per-
fection. Il avait vu tout le Passé et contenait tout
l'Avenir. Il en savait plus que Confucius et que
tous nos sages. Regardez-le, quelle leçon de pa-
tience, d'humilité et de foi il nous donne ! Le
temps a beau passer, il ne désespère jamais. Il
peut rouler dans tm coin, être oubïié, dédaigné,
que lui importe ! Il sait qu'il peut attendre, car
il est l'image de la vie. Tout est en lui, depuis le
bien jusqu'au mal, depuis l'amour jusqu'à la mort.

— Le crime aussi ?
— Aussi.
— Ma foi ! remarqua M. Pansard en riant, tl

ne me serait j amais venu à l'idée quand un crime
a été commis, de me mettre en contemplation
devant un grain de riz.

— C'est sans doute pourquoi tant de crimes
restent impunis ! conclut placidement Huan Li.

M. Pansard reposa les girains qu 'il triturait
dans sa paume et se leva.

— Pour ma part, cher mansdeur Huan Li, vous
me permettrez de préférer des preuves plus con-
vaincantes. Serait-il indiscret de vous demander
jusqu'où votre grain de riz vous a conduit dans
l'aflMre présente ? \

— Pas tout à fait. J'ai l'avantage d'avoir con-
centré ma pensée. Le grain est dans le sillon

— Avant de dresser sa pointe verte le gwain
doit germer.

— Autrement dit, nous sommes aussi avancés
l'un que l'autre ?

M. Pansard, qui arpentait la pièce les mains
dans les poches, éclata de rire.

— Evidemment ! mais méthode pour métho
de, j'aime mieux la mienne: un indice, une théo-
rie personnelle, des pistes que l'on suit avec
acharnement, des faits qui s'accumulent, en se
contredisant parfois et puis enHïn, la vérité
toute nue qui vous donne une éclatante revan-
che.

— Le grain de riz qui éclate et sourit au so*-
leil !

— Si vous y tenez. Gageons que ma méthode,
vieille comme toutes les polices du monde,
saura battre la vôtre à plate couture.

— Tenu ! accepta HuanV-Li, sans qu'un pli
de son visage ait bougé. Mais alors, chacun
pour soi.

M. Pansard. qui allumait une cigarette à un
tison se releva brusquement.

— Ah ! mais non. Nous devons, par ordre,
uni r nos efforts, collaborons donc. Mais chacun
à notre manière.

— Je vous entends. Que chacun de nous di-
se à l'autre ce qu 'il sait ou apprendra, mais en
laissant à celui-ci le soin de conclure ?

M. Pansard sourit, trop certain de sa va-
leur personnelle pour concevoir le moindre dou-
te sur les résultats de l'offre qui lui était faite.

— C'est cela même, si v,ous voulez même
que nous commencions tout de suite...

— II n'est j amais trop trot pour ensemencer
le champ fertile ! accepta de sa voix chantan-
te Huan Li. Mais que puis-j e vous apprendre
que vous ne sachiez déj à ?

M. Pansard se rassit à son bureau et sortit un
dossier d'un des tiroirs.

D'abord , cher monseu r Huan Li, je vous
avouerai que j e ne partage pas du tout votre
façon de voir. Pour ma part , mon opinion est
faite : c'est la caisse du casino que l'on vise.
Les deux menaces précédentes son t assez clai-
res. Comme dit le proverbe, j amais deux sans
trois. Le coup dur , le coup à parer , ce sera le
troisième. Celui-là tôt ou tard il va se pro-
duire. J'en mettrais ma main au feu.

— Ne pariez pas, vous avez gagné.
— Ah ! vous partagez mon opinion , que la

troisième menace est proche ?
— Pas tout à fait. Il serait peut-être plus

j uste de dire qu 'elle a eu lieu.
— Hein !
En dépit de ses efforts pour calquer son im-

passibilité sur celle de son vis-à-vis, M. Pan-
sard bondit, écrasant sa cigarette entre ses
doigts.

Huan Li, aussi calme et aussi flegmatique, ne
broncha pas.

— Monsieur Huan Li, articula un peu sèche-
ment M. Pansard, vous oubliez que j e suis en
communication incessante avec le casino et
qu 'un événement de cette gravité m'eût été si-
gnalée sur-le-champ. Or, à ma connaissance, le
casino n'a rien reçu.

— A la mienne non plus.
— Alors qu 'est-ce que vous racontez ?
— Pour la simple raison que j'ai intercepté

la communication: la voici.
Huan Li se pencha et faisant sauter les fils

qui maintenaient le retroussé de son pantalon ,
en tira un mince rouleau de cette étoffe sur la-
quelle avaient été écrites les lettres précéden-
tes.

— Commode comme cachette, quand on
craint d'être fouillé , n'est-ce pas ? Aucun poli-
cier européen n'y pense. En Chine c'est diffé-
rent,

Il tendit le rouleau à M. Pansard qui le lui ar-
racha des mains et le déroula nerveusement.

Ce qu'il y lut lui fit asséner un coup violent
sur le bureau.

«Les Illustres Mandarins, y voyait-on tracé
au pinceau, sont aveugles et sourds. Aveugles,
Us ne peuvent voir. Sourds, il se refusent à

Fêle Neuchàteloise ies lissions
à La Côte-aux-Fées, le dimanche 3 septembre 1939.

9 h. Collation au Collège.
9 h. 50. Culte au Temp le aveo prédication de M. Staub-Michel ,

missionnaire an Cameroun.
19 h. Pique-nique. En cas de beau temps, dans le eloi de la

Cure. En cas de mauvais temps, au Collège. Il sera
servi une boisson chaude.

13 h. Réunion au Collège des souscri pteurs des diverses
Missions.

14 h. Grande Réunion missionnaire au Temple.
16 h. Thé.

Tous les amis des Missions sont cordialement invités. n W06n 102-i .ï

Communiants..i
DN BEAU SOUVENIR...
UNE PHOTOGRAPHIE

Suce. Milller-Koch
j Téléphone 3.20.50 Voyez nos vitrines :

Travail soigné Paro 10
Prix avantageux Léopold-Robert 12 et 36

Jissotié
disposant de capitaux est demandé pour développer
une nouvelle industrie intéressant les fabri ques. —
Ecrire sous chiffre P. 10939 N. à Publicitas , La
Chaux-de Fonds. p. 10939 N. 10753

U 1̂ 
*

0£W

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
™ Impôt communal et taxe de pompe

Les bordereaux à l'échéance du WM3

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

I1IINICIPALIT| DE SI IMIER

Marche a- Bétail
Vendredi 1er septembre 1939

Ne pourront être amenés que des animaux n'ayant
pas été soignés pour la fièvre aphteuse. ma- -

Fabrique de potagers ECHO

M 

Beau choix de

cuisinières
à gaz
dernière créaHon

WEISSBRODT FRERES
Progrès 84-88 Téléphone 2.41.76

******************************* ******* i

Retenez vos

BACHES POUR LA BRADERIE
I è la Fabrique

Weill, Gut & Cie
Téléphone 2.16.11 rue Numa-Drox 80

KM02

g*f&»fff^ 
Nos souliers

éÊÈÊXr avanta geux
ŜP*S  ̂ 11.80 14.80 10.00

Notre ohoix est au grand complet
BoMines H* Isa «il»»-**, depuis 9.80

/. %/CuJhjbn, La Chaux-de-Fonds

^L\e au sirop & fru *
£aU minérale

est la boisson rafraîchis-
sante par exceiience

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

Ecole Nouvel le de la Suisse romande
Chailly sur Lausanne

Rentrée des classes : Jeudi 7 septembre, à 14 h.
Inscription des nouveaux élèves : Dès le ler septembre,
de 10 heures à midi ou sur rendez-vous. 10389

On cherche

jeune ie
nour aider au ménage. - S'adres-
ser Salon Brossard , rue de la Ba-
lance 4. 10707

Jeune fille
honnêle est demandée pour mé-
nage soigné de deux personnes
et une petite fille. Bon trailement
et bon gage. — Offres sous chif-
fre M P 10783, au bureau de
I 'IMPAHTIAL . 10783

On cherche pour de suite
un

porteur de pain
S'adresser Boulangerie

Baertschi, rue du Temple-
Allemand 101. i0779

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

A IOUER
Léopold-Itobert 11, pour le LU
avril 1940. très bel appartement
de 5 chambres , cuisine, bain et
toutes dépendances. Chauffage gé-
néral. — S'adresser à Gérance*
et Contentieux S. A., rue Léo-
[ lo l i l - l l obe r t  32. 10728

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

I Jaquet-Droz 54. 106*27
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NOTEE CHRONIQUE AGRICOLE
A l'Ecole d'Agriculture de Cernier. — Son rapport sur les

5 3™" et 54m° exercices, pour les années 1937 et 1938

Saignelégier le 29 août.
Il est tuii .: .. .... utile au paysan de savoir ce

aui se passe dans les établissements d'instruc-
tion agricole , parce qu 'il peut en tirer des con-
clusions pratiques du travail et des expérien-
ces aue réalise une école d'agriculture.

Aussi, nous n 'hésitons pas. chaque année, à
consacrer l'une de nos chroniques à l'Ecole
cantonale de Cernier , après avoir parcouru son
rapport.

Cette école, qui est un de nos meilleurs éta-
blissements d'instruction agronom e, continue sa
vigoureuse évolution vers le progrès ei la
science la mieux comprise. Elle est dirigée par
un collège de maîtres distingués , soutenus et
encouragés par l'Etat de Neuchâtel, et une Com-
mission de surveillance de seize membres, re-
crutés parmi les agriculteurs de toutes les par-
ties du canton.

La meilleure preuve de la confiance dont est
entourée l'Ecole de Cernier, est l'augmentation
constante du nombre de ses élèves. Alors que
99 j eunes gens suivirent les cours en 1936-1937,
ce chiffre est monté à 115, pour 1937-1938 et à
112 pour 1938-1939. Par suite de l'insuffisance
des locaux, la Direction cherche à limiter le
nombre des inscràptioais.

Le programme d'enseignement reste sensible-
ment le même, mais il subit l'évolution indi-
quée par les méthodes nouvelles et le perfec-
tionnement de l'agriculture. De plus, les gran-
des exigences quant à la qualité de la produc-
tion, demandent une technique beaucoup plus
précise, dont il doit être tenu compte dans l'en-
seignement. La nouvelle orientation de l'agri-
culture, aj oute le rapport, pose de nouveaux
problèmes; l'école professionnelle a le devoir
d'y préparer la j eunesse.

On sait que l'Ecole de Cernier a introduit
dans son programme des cours pratiques d'ar-
tisanat qui obtiennent un grand succès.

En plus de cours théoriques et pratiques d'a-
griculture, on forme, à Cernier, une j eunesse
aux idées d'un patriotisme élevé. Avec raison,
cet établissement proj ette d'introduire dans
son programme, un cours de civisme.

La direction justifie son projet en relevant
que le monde actuel est inondé d'idées et de
théories les plus diverses, souvent très subver-
sives. Ces principes constituant la base de no-
tre démocratie et qui sont à l'origine de nos
institutions les plus chères, sont attaqués dans

divers milieux. Le vrai partiotisme est souvent
mal compris et méconnu.

Il existe aujourd'hui , dans tous les domaines,
beaucoup de démagogues , de marchands de
phrases et d'idées à l'emporte-pièce , de slo-
gans de toute nature , qm se servent du peu-
ple comme d'un piédestal , pour satisfaire de
mauvaises raisons. II faut éviter que les je unes,
sans expérience tombent dans des pièges aussi
grossiers. 11 importe que ceux-ci n'entrent pas
dans la vie désarmés, sans orientation , sans
préparation , pareils à des plantes cultivées soi-
gneusement en serre et qu 'on abandonne ensuite
à tous les vents.

Le rapporteur conclut :
En une époque aussi troublée , où beaucoup

de gens semblent avoir perdu la notion du bon
sens de l'équilibre , et ne savent plus de quel
côté s'orienter, ce qu 'il faut croire ou penser,

il est de notre devoi r de donner une assise civi-
que, patriotique et morale au futur citoyen.
Dans les pays totalitaires (Allemagne , Italie,
Russie), on s'intéresse beaucoup à la jeunesse
en vue du rôle que l'individu aura à jouer dans
l'Etat ; dans les démocraties, par contre, on
fait peu de chose. Physiquement, on prépare
auj ourd'hui chez nous les j eunes gens mieux
qu 'autrefois , mais à part l 'instruction générale
et professionnelle , on ne fait rien ou presque
rien dans d'autres domaines. C'est une faiblesse
pour un pays tel que le nôtre , dont le passé
fourmille de si belles pages et où la valeur mo-
rale du citoyen a touj ours j oué un rôle capital .

Nos ieunes gens sont à l'âge où un tel ensei-
gnement peut porter beaucoup de fruits. C'est
une faute grave que de négliger ce devoir en-
vers notre j eunesse, envers la démocratie et
envers le pays.

L'année agricole 1938
L'année 19,38 fut caractérisée , au début , par

une période de beau et sec qui dura presque
sans interruption du 19 février j usqu'à la fin
avril. La première pluie efficac tomba seule-
ment le 17 avril et humecta le sol Jusqu'à une
profondeur d'environ 10 cm. Le début de la se-
conde quinzaine d'avri l fut marqué par une sé-
rie de j ours froids et de fortes gelées qui cau-
sèrent d'énormes dégâts dans le Vignobl e neu-
châtelois et dans tout le Plateau suisse. La
vigne, les cerisiers, les pruniers, plus faible-
ment les poiriers et les pommiers, furent at-
teints, mais de façon très irrégulière. En maints
endroits, les semailles et la plantation de pom-

mes de terre s'effectuèrent avec beaucoup de
retard , le froid et les gels ayant rendu les cul-
tivateurs très prudents.

Le sec persistant d'avril et de la première
quinzaine de mai compromit dans le Vignoble
le développement des herbages. Le manque de
fourrages se fit sentir durement dans nombre
de fermes , le foin très rare, se paya j usqu'à
fr. 14.— les 100 kg. Cet état de choses se ré-
percuta rap idement sur les prix du bétail de
rente , qui baissèrent fortement. Il fallut , ici et
là, l'intervention des autorités pour que cette
baisse ne devienne pas catastrophique.

En résumé au point de vue agricol, 1938
fut certainement une bonne année, quoique
quel que peu inférieure à 1937. Les prix des
produits agricoles se sont maintenus , sauf ce-
lui du lait et, malheureusement , à la fin de l' an-
née, ceux du bétail de rente et de boucherie.
Espérons qu 'il ne s'agit ici que de manifesta-
tions passagères. Cependant , les forts effectifs
de bétail bovin ne laissent pas entrevoir pour
le moment une amélioration durable. Peut-être ,
la nouvelle orientation de l'agriculture aura-t-
elle une influence bienfaisante sur la formation
et la stabilité des prix; nous doutons cependant
qu 'elle soit très efficace. Il ne faut pas très bien
connaître l'effet pratique des modifications ap-
portées à l'exploitation des terres depuis quel-
ques années pour se faire des illusions à ce su-
j et.

Toutes les cultures sont en plein développe-
ment à Cernier ; voici quelques comparaisons
sur la production :

Les récoltas de foin et regain étaient de
177,800 kg. en 1933 et 229,890 kg en 1938.

L'Ecole d'Agriculture s'est spécialisée dans la
culture de blés du pays sélectionnés, dont elle
réserve une grande partie de sa production com-
me semences pour les agriculteurs de la con-
trée. On obtient de très bons résultats dans la
culture de ces espèces.

Des essais de culture de betteraves sucrières
ont donné de bons résultats qui permettent de
développer cette culture de rapport.

Les résultats obtenus dans les vergers et les
j ardins fruitiers font espérer des possibilités de
développement dans un but commercial.

La production laitière a été de 98,631 kg en
1937 et de 115,464 kg en 1938 ; la direction se
propose de développer l'élevage du cheval.

Il serait intéressant d'étendre nos renseigne-
ments à d'autres acvitivés de l'Ecole d'agri-
culture du canton de Neuchâtel; malheureuse-
ment nous ne disposons pas de plaoe suffisante.

Cette restriction est moins grave que le man-
que de place suffisante pour les élèves qui
voudraient bénéficier des cours de Cernier. Il
appartient à l'Etat de remédier à cet état de
choses.

Les sacrifices qu 'il consentira pour favoriser

la j eunesse paysanne dans ses connaissances
théoriques et pratiques ne seront j amais trop
grands. Al. O.

LA LECTURE DES FAMILLES

entendre. Pour la troisième et dernière fois un
mal étrange va frapper le Dragon. Ensuite l'ir-
réparable s'accomplira. Que les Mandarins, plus
bêtes que les poussahs ventrus, ne s'en prennent
alors qu'à eux-mêmes ».

— Tonnerre . Et vous n'avez porté ce docu-
ment à personne ?

— A personne.
— Mais pourquoi ?
— Peut-être pour en finir avec les préliminai-

res et me trouver enfin en face du vrai danger !
— Touj ours votre théorie ?
— Le grain de riz de la récolte dernière ne

diffère en rien de celui de la récolte d'il y a
cent ans !

M. Pansard leva la main à son front.
— Je vous en supplie , laissons là les grains de

riz. Je ne sais si vous vous rendez compte de
la situation !

— Elle est au contraire on ne peut plus nette.
— Vous avez un proj et alors ?
— Le plus simple : attendre.
M. Pansardt bondit.
— C'est tout ce que vous proposez : il faut

agir, voyons.
Huan Li secoua la tête.
— Non, pour la simple raison qu'il est trop

tard. Il y a trois j ours, que ce petit document
est entre mes mains. Or vous n'êtes pas sans
avoir remarque que c est régulièrement troi s
j ours après les menaces que les attaques se
précisent .

— Tout le fait prévoir.
Et vous ne vous précipitez pas à Monte-Car-

lo ?
— Non , car j'ai comme une idée que l'attaque

cette fois-ci sera un peu différente et se pro-
duira certainement avant l'heure fatidique : 4
heures 20.

— Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
*- Une intuition .
— Ah oui... au riz.
Huan-Li dédaigna cette apostroph e et se con-

tenta de sourire.
— Donc, pourquoi sortir d'ici ? Nous y som-

mes très bien et il y a le téléphone. Si quoi
que ce soit se produit , vos hommes sauront nous
alerter. Au besoin , si ma présence vous déran-
ge, vous pourriez peut-être me faire remettre
dans le petit local où vos agents m'ont aimable-
ment fait entrer cette nuit ? J'y serai très bien
pour méditer.

M. Pansard arpentait à grandes enj ambées
son bureau. Il se sentait devenir fou. Que de-
vait-il faire ? Partir et laisser là — car il pou-
vait difficileme nt mettre à la porte ce Chinois
qui devait en savoir bien plus long qu 'il ne l'a-
vouait ! N'était-ce pas lâcher la proie pour l'om-
bra et s'éloigner d'une source utile d'informa-

tion, dont il n'avait encore rien pu tirer.
Sa décision fut brusquement prise.
— Soit, dit-il , mon bureau est à votre dis-

position. Je vous demande*rai •s.e'ulemetft la
permission de poursuivre l'exercice de mes
fonctions.

Huan Li s'inclina en signe de remerciement
et tirant un fauteuil vers un coin de la biblio-
thèque, s'y installa de manière a être caché
par le dossier.

— Là, expliqua-t-il , je serai invisible pour
vos visiteurs et je suis certain que la leçon de
chose policière à laquelle j e vais assister, me
sera une source d'admiration nouvelle pour la
police occidentale.

M. Pansard qui appuyait déj à sur le bouton
de sa sonnette ne répondit rien. Il commençait
à comprendre les intonations de son collabora-
teur et celles de la dernière phrase manifestaient
trop nettement leur ironie.

—A la première personne ! j eta M. Pansard
à son secrétaire.

C'était une j eune péripatéticienne qui venait
rendre compte de certaines peccadilles et à la-
quelle succéda un ieune homme, trop bien mis,
en difficulté avec le Code pénal.

A ces deux-là s'en aj outèrent divers autres ,
hommes et femmes, comme on en rencontre
dans les anti-chambres des commissariats.

Si Huan Li avait désiré une leçon de chose, il
était servi à souhait et devait se frotter les
mains.

L'horloge marquait midi moins le quart ; et
M. Pansard devant le mutisme de Huan Li se
demandait si ce dernier s'était endormi ou, par
un sortilège quelconque, lui avait brûlé la poli-
tesse, quand la sonnerie du téléphone retentit.

M. Pansard porta rapidement le récepteur à
son oreille.

— Allô ! Ah bon, Monte-Carlo ? Ici , la Sûre-
té de Nice , bureau de M. Pansard. J'écoute.

Le fauteuil de Huan Li pivota sur lui-même,
faisant apparaître le Chinois.

*r-: Je me disais aussi , remarqua-t-il , que cela
ne pouvait tarder !

Il avait pris un crayon et une feuille de papier
sur une tablette destinée à quelque dactylo et
tout en ne perdant pas de vue M. Pansard qui
écoutait en manifestan t une émotion évidente ,
il s'amusa comme par j eu à tracer quelques
mots sur le papier . Ceci fait , il le plia en quatre.

M. Pansard attendit la fin de la communica-
tion.

— M. Huan Li, commença-t-il, savez-vous ce
oui est en train de se passer à Monte-Carlo ?

— La troisième menace s'est réalisée ?
— Exactement. Savez-vous sous quelle for-

me ?
Huan Li joua négligemment avec le papier

qu'il tenait entre les doigts et finit par le tendre
à M. Pansard.

— Voici qui va peut-être nous l'indiquer ?
M. Pansard le déplia, y porta les yeux et émit

un juron.
II ne portait pourtant qu'une simple ligne :

« Maintenant ça va être au zéro de faire des
siennes ».

— Vous le saviez ? Mais comment ? Car à
moins d'être complice.. .

Huan-Li éleva la main en signe de protesta-
tion.

— Ce qui expliquerait évidemment que j e
vous ai retenu dans ce bureau pour laisser le
champ libre à mes acolytes. Hélas ! non, mon
cher M. Pansard. Simple résultat d'un peu de
concentration. Voyons, réfléchissez vous-même.
Quel est l'unique numéro qui assure, à la roulet-
le, un gain certain à la banque ? Le zéro. A con-
dition, cependant que l'on ne mise pas sur lui.
Je ne vous apprendrai rien, j e pense, en vous
rappelant, que lorsqu'il sort, toutes les «masses»
perdent , exception faite pour celles j ouées sur
les chances simples : pair ou impair., rouge ou
noir, etc. Pour celles-là, elles sont, comme on
dit : mise en « prison-» et diminuées de moitié
de leur valeur. Un second coup est nécessaire
et seules sont remboursées les mises de la chan-
ce simple qui sort alors. Tout le reste est pour
la banque. La technique, vous le voyez, est sim-
ple et l'on comprend que le zéro ait été baptisé:
le numéro de la maison.

Mais il est certain que faire sortir le 0 à tout
coup, comme pour le fameux 6, serait inciter la
foul e à le j ouer et par là même produirait un ré-
sultat contraire à celui cherché.

— Oui serait ?...
— Démoraliser le j oueur, en lui faisant croire

à une manigance quelconque. En un mot , ruiner
sa confiance en cette chose j usqu'ici inébranla-
ble : la bonne foi du Casino.

M. Pansard était bouche bée .
— Vous croyez pareille chose possible ?
— J'ignore si elle l'est , mais j e parierais que

les choses ont dû se passer à peu près comme
ceci : d'abord , un numéro — le 6 peut-être —sor-
tant à nouveau sans interruption . Puis brusque-
ment le 0 deux ou trois fois de suite. N'est-ce
pas ce que l'on vous a dit ?

— Exact.
— Vous voyez. Eh bien , recommencez la peti-

te opération du 6 et du 0 un certain nombre de
fois et vous verrez l'état dans lequel sera votre
publ ic. II n'aime pas beaucoup avoir l'impression
que la machine j oue contre lui .

M. Pansard s'effara :
— Oue faire ? C'est effroyabl e !
Huan Li haussa les épaules.
— Nous rendre sur place par acquit de cons-

cience, mais soyez tranquille. Vous apprendrez
certainement en arrivant que la partie à la table
en question vient d'être interrompue. Ah ! les
ennemis du Dragon ont montré cette fois qu'ils
étaient forts. Ils ont atteint leur but.

— Vous en convenez.
— Je n'ai pas dit... le but final . Là, j e ne chan-

ge pas ma manière de voir.
M. Pansard, ayant endossé son pardessus, ou-

vrit la porte et s'effaça pour laisser passer
Huan Li.

Comme celui-ci allait franchir le seuil, il se
ravisa et revint sur ses pas.

— Vous cherchez le petit papier? questionna
M. Pansard.

— Non, mon riz. L'affaire n'est, hélas! pas
encore résolue, et j e crois que j'aurai encore
à méditer.

Puis glissant le riz dans sa paume, il l'enfouit
dans la poche de son veston.

— Maintenant, déclara-t-il , en route pour
Monte-Carlo.

Seconde partie
CHAPITRE X

La garde autour da Dragon
Il y avait exactement huit jours que le petit

événement relaté dans le chapitre précédent
s'était déroulé au Casino de Monte-Carlo. Huit
j ours où, pour employer l'expression imagée
qui avait alors eu cours : «le zéro s'était dé-
chaîné». Depuis, aucune nouvelle attaque ne
s'était précisée et nulle lettre de menace n'é-
tait parvenue. Mais en dépit de ce calme relati f ,
toutes les énergies étaient en éveil. C'était le
calme avant la tempête. On sentait que quel-
que chose se préparait et que tôt ou tard le coup
prévu se produirait. Mais où et comment? Voilà
ce que nul n'était capable de dire.

«Laissons faire les hommes investis de notre
confiance», déclarait avec un optimisme feint ou
réel la haute direction. Ce qui ne l'empêchait
pas de veiller de toute la puissance conjuguée
de ses forces policières et de ses services de
renseignements. Le malheur c'est que les hom-
mes en qui reposait une telle foi étaient loin de
s'accorder entre eux.

Pour M. Pansard , une chose seule était visée :
la caisse, et c'est par la répétition d'un des
moyens déj à employés que devait arriver l'atta-
que définitive et sans aucun doute brusquée.

A cela M. Huan Li se contentait de sourire
en hochant la tête. Lui aussi avait sa théorie. Il
n'en démordrait pas.
Rien dans ces huit jours, d'ailleurs , n 'avait ap-

porté la moindre confirmation ou négociation de
l'une ou l'autre des théories.

(A suivre) .

Les blés propres
A chaque saison ses soucis. Le printemps n'a

pas que des charmes pour le cultivateur dési-
reux de prépar er avec soin ses semis et ses
plantations. Les blés de printemps occupent une
large place dans les cultures de notre plateau et
de nos vallées. A peine sont-ils en terre que les
voilà menacés par les mauvaises herbes et un
certain nombre de parasites dangereux. Il faut
absolument prévenir des dégâts qui conduisen t
si l'on n'y prend garde , à un amoindrissement
de la récolte en qualité et en quantité.

Les plantes indésirables dans les champs de
céréales sont bien connues, la sanve ou ravanel-
le qui forme en juin de grandes taches jaune
vif sur les blés encore verts, la vesce ou poi-
sette plus insidieuse, très encombrante, l'ortie
royale, même le bluet et le pavot, dont l'azur et
le vif écarlate ont si souvent inspiré les pein-
tres et les chantres de nos guérets. On se dé-
barrasse de ces hôtes incommodes par l'appli-
cation d'un sel de potasse en mouture fine. On
fait à la fois un traitement et une fumure puis-
qu 'aussi bien la potasse est classée comme en-
grais de première nécessité et particulièrement
actif pour la production d'une moisson forte , ré-
sistante à la verse et lourde d'un grain dense
et bien nourri. La mouture fine de «kainite-syl-
vinite », c'est son nom, est répandue au matin
d'un beau jou r sur les champs encore humides
de rosée, à la dose de 800 à 1000 kgs par ha.
Quelques heures de soleil parachèvent l'oeuvre
du traitement. Les feuilles et les tiges du blé
ne souffrent nullement du contact avec la pou-
dre de kainite-sylvinite , protégées qu 'elles sont
par une épaisse cuticule et un revêtement ci-
reux. Cependant, si la céréale ne se montre pas
particulièrement vigoureuse à l'époque du trai-
tement , lequel coïncide avec l'apparition des
premières feuilles de mauvaises herbes , on peut
lui donner le coup de fouet nécessaire. On em-
ploiera à cet effet un engrais azoté actif (un
nitrate de préférence), dont on réglera la dose
â la mesure de la maigreu r du sol et sans ou-
blier de tenir compte des fumures azotées an-
térieures , l'excès de nitre , avec la circonstance
aggravante d'un semis épais, moussu, provo-
quant fatalement la verse.

II y a lieu de mettre encore à l'actif de la
fumure potassique son action fortifiante qui rend
la céréale plus résistante, non seulement à la
verse, mais aussi aux maladies cryptogamiques,
le piétin et la rouille. De plus, il convient de
rappeler que l'application d'un sel de potasse en
mouture fine est très afficace contre des enne-
mis également redoutables, le taupin des mois-
sons (ver dur ou ver fil de fer) et les limaces.



Etat ciïil do 29 Août 1939
Promesses de mariage
Ulilmana. Gottfried . jardinier ,

Bernois et Bailler . Fanny Adèle .
Gluronnaise. — Thomi . Jean-
Claude-Louis , typogra phe, Ber-
nois et Luquiens , Emilie-Lina ,
Vaudoise.

Décès
Incinération : Held , Gustave -

Edouard , époux de Catherine née
Ydil leumi nr . Bernois, né le 28
janvier 1898. — Incinération :
Schelling, ./acques-Georgés , époux
de Rose-Marguerite , née Fivaz .
Schafiliousois , né le 9 août 1877.

Madame Krelzschmar, Dr ,
rue du Paie  120. cherch e

femme de
chambre

stylée , sachant coudre. Bon gage.
Bon I ra i iemen l . 10796

A LOUER
Mélèzes , appartements de 2

et H pièces.
Jacob-Brandt 59, apparte-

ment de '2 pièces.
Commerce 53, appartemeni

de H pièces.
Jacob-Brandt 57, apparte-

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

garages.
Serre 24, ateliers avec bu-

ieau pour 15 à '20 ouvriers.
S'adresser ohez M. Fontana,
rue Jacob-Brandt 55, tél. 38818

9780 

A LOUER
de sui te  ou époque a convenir ,
beau grand logement de 3 pièces ,
nlein soleil. — S'adresser chez .VI.
R. Rohr . A. M. Piaget 41). 10792

A louer
pour le 31 octobre

Plltfo fy \ Bea u rez-de-chaussée
r llllo l l l  de 4 chambres , au so-
leil , lessiverie. 9921
Pnno R Pignon de 2 chambres.
• • M B  U a pnx modi que. 99^2
finnnrioc A ler Est de 3 chan.-
Ul ttU gBO 0 bres, corridor , les-
siverie. 992»>
To pp û anv  0 Rez-de-chaussée
I C I l B a l J A  O gauche de 3 cham-
bres , conidor , lessiverie. 9924
D/int OC 2me gauche de 3 cham-
l Ulll OU bre», corridor , lessive-
rie, au soleil. 9926
Prnrirno -ifl 1er de 3 chambres ,
fl  Ugl CB 10 dépendances. 9926

Frifz-CoDrirolsier 36 a ^e t̂fx'
chambres , au soleil. 9927
Dol A i n  -4 Q Rez-de-chaussée
DBrtt l l  lu  vent de 3 cham-
bres , corridor , au soleil. 9928

Grenier 24 &>»»é «r«d««j »-
S'adresser au bureau R. Bolli-

irer. gérant , rue Fritz Courvoi-
sier 9.

A EOUER
Crôtets 78, pour te 31 octo-
bre, bel appartement moderne de
3 chambres, hall , bains et toules
dépendances. — .S'adresser ft Gé-
rance» &. t'oDteatlenx ts . A.
rue Léonold- Hobert 32. 9728

A EOUER
A.-M. Piaget 60, pour le 31
octobre , petit rez-de-chaussée de
2 chambres et dépendances. —
S'ad resser à Gérances & Con-
tentieux S. \., Léoo.Robert 32.

Chambre indépendante
non meublée, rue de la Paix
63, a louer pour le 31 octobre.
— S'adresser B Gérances &
Contentieux S. 4., rue Léo-
pold-Robert 32. 9730

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. 9866

Boulangerie - Epicerie
et caie

à vendre ou à louer

dans Jura Heucliatelols
Faire offre s écrites sous chiffre

O C 10687, au bureau de l'iM-
PAHTIAL. 10687

A. louer
LaéopolU-Hobert 57, pour le
30 avril 1940. bel appartement
moderne de 5 chambres, cuisine,
bain et dépendances. Chauffage
central. — S'adresse r a Géran-
ces & Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 10731

a LOUER
[tour le H octobre 1939 :

rue Combe Grienrin 47, «fisfc
inlér i eur , 3 chamlires, bain ins-
tallé , chauffage central , entrée in-
dépendante. — S'adresser iH. A.
Chapuis, rue Combe-Grieurin
49, tél. 2 41.49, 10765

On demande
à louer

de suile pour un mois , une ou 2
pièces meublées avec cuisine. —
Faire offres sous chiffre la. H.
10305 au bureau de I'I MPARTIAL .

A vendre d'occasion , dans des
conditions exceptionnelles.

petite propriété
à Chambrelien

2 logements convet tibles en un
seul. Petit bâtiment pouvant ser-
vir de rural. Eau. Electri cité.
Vue imprenable sur ie lac. 7000
m'de terrain avec grand ver-
ner '£000 m* de forêt.

Pour visiter et traller . s'adres-
ser A. l'Etude de Coulon & Iti-
baus, à Boudry, ou u M. Max
kuuss, chef de «are, a Cham-
brelien. P 2947 N 9964

H vendre
A Uoudry . maison comprenant
2 logements de 3 pièces, eau, gaz,
électricité , écurie et garage moto.
Bonne occasion pour retraité. —
.S'adresser à M. Ernest Hof-
mann. A renne» 10326

Blanchissage
Personne de confiance

se recommande pour tra
vail à domicile.

Travail prompt et soigné,
prix modérés. On cherche
à domicile, une carte suffit.

M1"8 M. Diacon. Terreaux 37 a.

na  i s s a n ce s
f i  a n c a i l l e s
mar i a g e  - •
. . .. d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. A.

Demoiselle âgée Se*ffi
qui viendrait habiter aveo elle et
partager les frais. — Offres sous
chiffre C. M. 10514 au bureau
de I'IMPARTUL 10574

PnïfTollOO capable est deman-
UUll i t l lùC dée. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 10794

A lflIlPP k e* aPP arlemen, a au so-
IUUC1 leil . a pièces , w.-c. in-

térieurs , prix modique. — S'a-
dresser à M. Buhler , rue Numa-
Droz 131. 10775

A lni inn  au centre , 2 beaux ap-
1UU01 parlements de 3 et 5

chambres , tout confort. — S'a-
dresser rue de la Paix 45, au ler
èlagn . a droite . 10791

f h a m h P f l  meublée , chauffage
UlldlllUI C central , bains, est à
louer rue Daniel JeanKichard 33.
au Sme étage. 10749

U n t n a j n p  à tiois et réchaud a gaz
l Ulagol en très bon état sont à
vendre. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAI» 10793

A nonHnn un bureau de dain e,
ICUUI C un lavabo, un poêle.

Le tout en bon état. — S'adresser
Sorbiers 15, au ler élage, entra
18 et 19 heures. 10/08

PERDU
lundi soir , a 20 heures du Builet
de la Gare à la rue du Commerce
105, en passant par la passerelle,
un portemonnaie avec grosse som-
me. — Las rapporter contre forte
récompense au bureau de I'I M-
PARTIAL . 10776

Messieurs ies membres „a la
Société Suisse des Vétérans
Gymnastes, Groupe de La
Ghaux-de-Fonds, sont informes
du décès de leur regretté collègue
et ami

Monsieur Georges SCHELLING
L'incinération. SANS SUIl ' E,

a eu lieu aujourd'hui 30 août,
a 15 heures.

Les fossoyeurs ont été convo-
qués pour 14 h. 30, devant le do-
micile mortuaire : Hue de la
Serre 41. 107'JO

Le ( omilé .
i ** *̂HBB9nHHfl^̂ ^HHnH
1 ^^^^^^^^^^^^^^^

Le F.-C. L'toile Sporting*.
Section Juniors, a le pénible de-
voir de faire part à ses membres,
du décès de

Monsieur Georges Schelling
père de Messieurs Roger et An-
dré Schelling, membres actiîs de
notre Société.

L'incinération, sans suite , a
eu lieu Mercredi 30 août, à
15 heures.
10785 Le Comité.

Les membres du Groupe d'E-
pargne la Rondinette sont
avises du décès de leur dévoué
caissier et tenancier du local .

Monsieur Gustave HELD
L'incinération aura lieu le jeu-

di 31 août 1939. 1H786

Les membres du F.-C. La
Chaux-de-Fonds sont avisés
du décès de 10784

Monsieur Gustave HELD
- .Membre actif.

L'incinéraiion , sans suite, aura
lieu jeudi 31 août, é 15 h.

Rendez-vous par devoir au Cré-
matoire. Le comilé.

f̂f iéiVwTm WWW
HHHB du 30 août au 6 sept. H !

Tous les jours
Au Musée des Beaux Arts (Heimplatz)

EXPOSITION
Peindre - Dessiner - Sculpter

2* partie: l'art contemporain
Les cartes d'entrée à l'Exposition donnent droit

a la visite gratui te  du Musée des Beaux Arts
AU PAIAI§

Dancing-Variétés. Salle de jeux.  Attractions
Orchestre Jacques Kluger 's « Pintonian s»

Ouvert jusqu 'à 3 lieures du matin.
Théâtre de la Mode

16 h. Thé-dansant et l t tvue
20 h. 45: Revue (Ailes neu »

A parti r du 4 septembre nouveau programme
SO h. 16 aa CINEMA CENTRAL de l'fîN.

(pavillon 39)
représentations de grands films suisses

Jusqu'au 3 septembre au village
Tournoi intercanional de boccia

Mercredi 30 août
16 h., au Théâtre de l'Exposition (Enge)

"De Tlttltolgg"
de Traugott Vogel

Prix des places : Fr. 0.90 à 4.40.
20 h. 30, au Théâtre de l'Exposition

"s' rumort bl's Barehlys"
Comédie bâloise en 4 actes

Prix des places Kr. 1.10 A 5.50
Reprise t 31 août & 20 b. 30

20 h. 45 a la Salle Communale du Village
Cabaret Cornichon

Présentation des meilleures scènes et chansons
Prix des places : Fr. 1.65, 2.75 et 3.30.

Dernière reprise : 31 août

Jeudi 31 août
20 h. 15, à la Halle des Fêles (Riesbach)

Représentation du Festival officiel de l'EN
«Das eldgenSssische Wettspiel»

Prix des places Fr. 1.50. 3.— , 4.— et ô.—
(taxe incl.)

Vendredi ler septembre
10 h. 30, au Pavillon «Musique» (Eng«)
«Due heure de musique suisse»

Chant , violoncelle, piano. (Entrée libre)
20 h. 30. au Théâtre de l'Exposition

, "Théâtre de marionnettes "
" exécuté par le Kunslgewerbemuseum Zurich

Prix des places : Fr. 1.10 à 5.50
Représentation tous les iours ju squ'au

11 septembre

Dn ler au 6 septembre
Au Pavillon 41 (Enge) Première exposition

snisse des fleuristes
Ou ler au 11 septembre à la Halle 78 (Riesbach)
Exposition de chevaux et présentation
des différentes races â la Halle des Fêtes

2, 3 et 4 septembre
Journées Valaisannes
Samedi 12 h., â la Halle des Fêtes :

Réception officielle
Discours de M. Hans Streuli , Conseiller d'Etat ,
Zurich et de M. Oscar de Chaslonay, Président

du Conseil d'Etat valaisan
15 h.. Grand Cortège A travers la ville ;
itinéraire : Gessnerallee- Bahnhof sIrasse- lSeiden-
gasse) - Bûrkliplatz - Quaibrùcke - U toquai - entrée

Riesbach de l'Exposition.
Dimanche 1 et lundi 3 septembre

au Théâtre Municipal de Zurich
" La Servante d'Evolône "

de R. Morax ; Musique de Gustave Doret
avec le concours de la x Chanson Valaisanne * !

Prix des places: Fr. 2.50 à 8.—

Dimanche 1 septembre
A '2D h . a la Salle communale du Village

"Der verlorene Sohn"
de H.-F. Schell

Prix des places : Fr. 1.10 à 3.30
Reprise: 3 septembre à 15 h. et 20 h.

20 h., a la Halle des Fêtes
Grande représentation avec variétés
exécutée par les organisations sportives. « Satus .

Prix des places : Fr. 1.65 et 2.75 (en location)

t et 3 septembre
Journées de l'aviation militaire à Dubendorf
a l'occasion du a5me anniversaire de notre

défense aérienne

Dimanche 3 septembre
14 h., a ta Hal le  des Fêtes (Riesbach)

Grande démonstration de gymnaitique
exécutée par les organisati ons sportives Sains »

Prix des places : Fr." l.KS

Lnndi 4 seplembre
10 h. 30, au Pavillon «Mus i que»  (Enge)
«Une heure de musique suisse»

(entrée libre)

Location des billets
Pour la Halle des Fêles. Théâtre de l'Exposition
et Salle Communale : fiureaux de location aux
entrées de l'Exposition Enge et Hornbach, Bu-
reau et caisse de Ja Halle des I' «tes (tél. 4-26.5(3).
Bureau de voyages Kuoni , Bahnhotplalz 7 (tel,
3 36.13), pour le Théâtre de la Mode: Maison Grie-

der A Cie, Bahnhofstrasse (tél. 3.27 50),
et Agences Kuoni. 10764

Le programme détaillé des manifestations parai 1
tous les jours dans le journal  officiel de l'Expo-

sition (en vente dans tous les kiosques).

DENTIERS "û
M. JUILLERAT Téléph. t.*m
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Vente de bois
La vente de bois, annoncée pour le

LUNDI 4 SEPTEMBRE 1939, dans Ja
FORÊT CANTONALE DU PELARD, est
renvoyée.

Neuchâtel , le 29 août 1939.
L'Inspecteur cantonal des forêts.

Jl Communications de lu Commission locale™ ie ravitaillent
1. Approuisionnernsnt en denrées alimeninires :

En vue de la rép ar t i t ion  équi table  de certaines denrées al imen-
taires, la veute d i s  produi ts  contenus dans la circulaire No. 1, du
22 avril 1939. est interdite dès le 29 août jusqu 'à nouvel avis.

Les personnes indigentes qui se sont fait inscrire pour Obtenir
une carte bleue de ravitai l lement , leur donnant  droit a une certaine
quant i té  de ces marchandises , peuvent re t i rer  celte carte Rue du
Marché 18. au rez-de-chaussée , sur présentation du permit» de
domicile.

La distribution de ces cartes aura lieu mercredi 30 aotlt 1930
dans l'ordre suivant :

Lettres A t. K. de 14 à 16 heures.
Lettres L fl Z. de 16 (I 18 heures.

2. Approulsïonnement en carburants:
La vente des car uuraula  et combustiu les li quides , autorisée aux

militaires mobilisés, est interdite aux civils. Il en sera toute-
fois délivré , sur présentation de bons de rationnement. Ces derniers
peuvent être obtenus à la Préfecture des Montagnes , rue Léopold-
Robert 84.

Des peines sévères seront infli gées à tous ceux qui contrevien-
dront â l'Ordonnance fédérale t r a i t an t  ces 2 points , du 28 août 1939.

COMMISSION ÎQÛAZÈ DE RA VITAILLEMENT ,
10787 H u n  dn aW...tciié W

1 '

li rBl £"n récupérateur de

f 

placé sur votre fourneau
économise votre combustible

Nombreuses références

WEISSBRODT FRERES
Progrès 84-88 Tél. 2.41.76

*************************************************

Boîtes métalliques pour conserver
VOS RESERVES AUNENTAIRES

Fr. 2.50
Garnitures D. A. P. gsœ.'Xi. fr. Ifl
lampes modèles D A p* depuis rr. 3.30

WËmm4_ *_ \& QnincalllCTio
Hl WIPWIV fluides de ména ge

B i/o S. E. N. & J.

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

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

rées, le tout Fr. 1290.»

Meubles F. Pfiiter
Rue de la Serre 14 106m

mma m̂**m*m******** B̂Ê**WÊ*m*mËËÊÊ ***mmi
'

Poêles Granum

S 

Rendement thermique g 94 u/o
Si vous désirez être bien chauffé
et économi quement , avec un seul
appareil pour toutes vos pièces,
faites une visite au magasin
Granum.
Démonstration à toute heure,
sans engagement.
Représentant : A. Delay, rue
du Temple-Allemand 105.

Facilités de paiement

M ESSAYEZ NOS PARFUMS LUXE?] i
ifl ILS SONT EXQUIS 25 cts LE FLACON \ WÊ

i Adiou Oie. ohen, laWez-mol par les
| Ytfmx de l'espoir et du lèle, ',

¦B La mort nous désunit d'un foraps II- ^9i mité, mats Dlea nous rejoindra dans la
\ ploiro éternelle.
' Repose en paix.

EH Madame Gustave Held-Vullloumier et son fils André , H
! Monsieur et Madame Gustave Held , à St-Imier,

Madame Vve Pierre Held et son flls , n Maiohe ( Doubs), ;
| Monsieur et Madam e Georges Held et leur fils ,

WÊ Monsieur et Miid.ime Marcel Held et leurs en fants. H|
\ Madame et Monsieur Charles Nussbaum-Held et

leur fille,
| Madame et Monsieur Albert Ramseyer Held,
i | Monsieur et Mme Jean Held et leurs enfants,

I Madame et Monsieur Francis Ducommun-Held ,
| Monsieur et Madame Arthur Vuilleumier-Wetzel,
[ leurs enfants et petits-enfants,
I Madame Vve André Welzel ,HH ainsi que los familles parentes et alliées, ont la pro-

i tonde douleur de faire part a leurs clients , amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-

! prouver en la personne de leur cher et regretté époux ,
j papa, fils, frère, beau-frère , beau-fils , petit-fils , oncle,

: cousin , neveu , parent et ami,

I Monsieur Gustave HELD I
! que Dieu a repris à Lui aujourd'hui lundi 28 courant ,
i i a 13 h. 45, dans sa 42me année, après une longue et

[ pénible maladie, supportée vaillamment.
j La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1939.
i L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 31

HJ; courant, à IS beures. Départ du domicile à 14 b. 45.
i i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Mue clo la Rondo 17. 10762 j
Le présen t avi s tient lieu de lettre de faire-part.

A vendre une
bicyclette

homme, >/¦ ballon, 3 vi-
tesses Sturmey, lumière,
porte-bagages. Garantie
2 ans, à

Fr. 176.— '
Au magasin Hurni.

Serre *& 10689



REV UE PU J OUR
Vers une détente !

La Chaux-de-Fonds , le 30 août 1939.
Est-ce une simp le lueur de paix ou une dé-

tente réelle ?
Peut-on croire que la guerre est délinitive-

meni écartée ou n'est-ce qu'une trêve de quel-
ques jou rs au de quelques heures avant le choc
f atal ?

Pour Uen saisir ce qui vient de se p asser, û
convient de dérouler le lilm des dernières 24
heures :

Mardi à 14 heures 15, ouverture de la Cham-
bre des Commîmes.

Discours de M . Chamberlain annonçant que
le danger de guerre est p ressant ; la Grande-
Bretagne est prêt e à toute éventualité, mais la
p orte n'est p as f ermée aux négociations et ce
f ait autorise une lueur d'esp oir.

Berlin , 19 h. 15. Hitler reçoi t l'ambassadeur
de Grande-Bretagne et lui remet la rép onse au
message anglais avec des exp lications verbales.

Enf in ce matin deux f aits nouveaux : la
p resse allemande réagit dans un sens f avorable
à l 'Angleterre et annonce le début d'une dé-
tente, tandis que l'Agence Steiani assure que
les négociations dip lomatiques continueront en
tout cas mercredi et se p rolongeront p eut-être
encore davantage.

Ls caractère de la rencontre à la chan-
cellerie entre M. Hitler et sir Neville Hen-
derson, aj oute l'information Stefani, la du-
rée de la 'Conversation, le ton calme et con-
cret, bien que laconique, du comimuuiqué
publié à l'issue die l'entrevue, la réserve
dont les négociations sont entourées, ren-
forcent l'opinon que tous les fils m sont
pas rompus et qu 'il existe encore l'espoir —
peu grand , il est vrai — d'aboutir à une so-
lution pacifique du conflit .

L'axe risque-t-U ainsi une dernière manœu-
vre avant de rompre et dans le dessein de re-
je ter sur la Grande-Bretagne la resp onsabilité
de la rup ture ? Ou, ce qui paraît p lus p robable,
envisage-t-on réellement des p ossibilités d'ac-
cord ? Nous le saurons demain. Pour l'instant
l'esooir renaît. Et la conf iance de ceux qui n'ont
j amais cm à la guerre s'af f ermi t .  Peut-être Hi-
tler a-t-U reculé au dernier moment devant la
charge écrasante qui Pèserait sur lui... Peut-être
a-t-il compr is l'erreur énorme que constitua son
alliance avec la Russie... Peut-être l 'indice d'une
intervention américaine a-t-il f ai t  p encher le
f léau. Touj ours est-il qu'on peu t auj ourd'hui en-
visager une détente. Quelles en seront les sui-
tes ? C'est là que rés ide le mystère. L'avis gé-
néral de la presse Irançaise de ce matin est qu'il
ne s'agit p as d'humilier l'Allemagne mais de ne
p as sacrif ier davantage la Pologne. Un règle-
ment amiable devrait donc intervenir sur ce
p oint-là d'abord en attendant la grande Conf é-
rence â Cinq ou à Six qui réglerait toutes les
questions en susp ens et emp êcherait Hitler de
troubler l'Europ e tous les six mois p ar  de con-
tinuelles menaces de guerre-

Mais p eut-être sied-il avant de s'emballer et
de construire îa p aix de demain d'attendre ce
que révêleront les nouvelles p rop ositions alle-
mandes. Si l'on en croit le « Daily Telegraph
and Morning Past », beaucoup moins op timiste ,
l'entretien Hitler-Henderson n'aurait app orté
aucun rapp rochement réel des deux p oints de
vue. Le chancelier allemand aurait même éten-
du ses revendications et réclamé nan seulement
Dantzig et le Corridor mais certains territoires
p olonais de Silésie. L'entretien aurait claire-
ment démontré qu'une accep tation des exigences
du chancelier Hitler signif ierait te rétablisse-
ment des f rontières germano-russes d'avant la
guerre. Sir Nevi lle Henderson aurait alors déf i-
ni une f ois de p lus, clairement, la p osition de son
p ay s.

Comme on voit, la situation n'est p as tran-
chée.

Et même si elle évolue dans le sens désiré,
on f era bien de s'armer de pa tience. Rien que
p our établir kt p rocédure de discussion, il f au-t
dra du temp s. Mais ici le temp s p erdu est aussi
du temps gagné.

Résumé de nouvelles

Les troup es allemandes ont occupe la Slova-
quie de connivence avec Mgr Tiszo , qui voudrait
bien une guerre po ur p ouvoir reprendre à la
Hongrie et à la Pologne les territoires contestés.
Varsovie a p rotesté contre cette occup ation,
mais sans résultat.

— La Hongrie a décidé de rester neutre en
cas de conf lit entre d 'Allemagne amie» et la
«Pologne soeur». Budapest s'oriente en outre
vers un regroup ement des f orces balkaniques
qui comp rendrait îa Turquie, la Grèce, la You-
goslavie et la Roumanie. Les négociations, qui
étaient romp ues entre Budape st ett Bucarest ,
ont été rep rises, à la grande colère d 'Hitler.

— Le « Giornale d'Italia» publie le texte inté-
gral des déclarations de Chamberlain aux Com-
munes. L'édition du «Pop olo di Roma» . qui p or-
tait en manchette «Guerre» , a été conf isquée ,
«parce qu'elle contraste avec la politiq ue calme
du gouvernement italien» .

— Les experts militaires estiment à 3 mil-
lions le nombre de soldats f ran çais sous les ar-
mes. Les ef f e c t i f s  allemands seraient moins
nombreux, étant donné la grande pêmirie des
cadres (off iciers et sous-off iciers) qui enlève à
l'armée nazie une bonne p artie de son eff icacité
et qui serait également à l'orig ine de l'attitude
plus réservée observée ces derniers temp s p ar
le Fiihrer. P. B,

La presse allemande parle d nne détente
Elle envisage un règlement paciliqne dn conflit

Londres a reçu la réponse de PI. Hlfler

Revirement de la presse allemande

Un règlement pacifique
de la crise

LA POSSIBILITE EN EST NETTEMENT
ENVISAGEE

PARIS, 30. — On mande de Berlin à l'a-
gence Havas :

LA PRESSE ALLEMANDE DE CE MATIN
ENVISAGE NETTEM ENT LES POSSIBILI-
TES D'UN REGLEMENT DE LA CRISE PAR
LA VOIE PACIFIQUE, EN COLLABORANT
AVEC L'ANGLETERRE. LE TON DES COM-
MENTAIRES EST INFINIMENT MOINS VIF
A L'EGARD DE LA GRANDE-BRETAGNE.

«Dans le grand drame politi que qui se dé-
roule actuellement, écrit le « Hamburger Frem-
denblatt» , le décor se tourne de nouveau de
Berlin vers Westminster. Sous l'impr ession
de l'entretien du Fuhrer avec sir Neville Hen-
derson, dans la nuit de lundi à mardi , M. Cham-
berlain a p arlé p our la p remière f ois publique-
ment sur l'échange de vues entre l'Allemagne
et la Grande-Bretagne, concernant la tension
actuelle. Les déclarations du pr emier ministre
ont une imp ortance extraordinaire. La Grande-
Bretagne p lace ses espoirs dans une solution
du p roblème en susp ens p ar la voie de négo-
ciations techniques.;» Ce journal aj oute que la
po litique de Hitler a touj ours visé à une entente
durable avec l'Angleterre.

La «Deutsche Allgemeine Zeitung» déclare
que la communication britannique a rendu p os-
sible la rép onse du chancelier. Pour ce dernier,
déclare cet organe, iï s'agit de quelque chose
de p lus grand que la rép aration géographi-
que d'une inj ustice p articulièrement grave de
Versailles , il s'ag it p our M de créer p ar la
supp ression du traité de Versailles les bases
d'une p aix durable et sûre dont l'Europ e a
besoin. Dans le cadre de ce but en général, il
s'agit aussi p our lui de créer les bases d'une
entente réelle et durable entre l 'Allemagne et
l'Angleterre.

Aux Communes
Les aecïaraïâons

de n. Chamberlain
LONDRES. 30. —M . Chamberlain a été l'ob-

j et d'une chaleureuse ovation lorsqu'il est entré
à la Chambre des Communes, dont les tribunes et
travées étaient absolument combles.

M. Chamberlain a commencé par observer que
depuis la séance de j eudi, il n'y a pas eu de chan-
gement dans la situation. « La catastrophe, com-
me j e le disais alors, n'est pas encore sur nous.
Mais j e ne puis pas dire que le danger ait di-
minué d'une façon quelconque. »

Les obligations envers la Pologne seront
exécutées

L'orateur indique que la réponse définitive de
la Grande-Bretagn e à la note de M, Hitler a été
remise hier soir à ce dernier. Il n'y aura pas de
publication immédiate des notes échangées.
MAIS, aj oute le Premier, NOUS AVONS PRECI-
SE QUE NOS OBLIGATIONS ENVERS LA PO-
LOGNE SERONT EXECUTEES.

M. Hitler a proposé une entente
anglo-allemande permanente

M. Chamberlain indique que, dans sa note, M.
Hitler s'est efforcé de persuader le gouverne-
ment britannique de son désir d'une entente an-
glo-allemande, entente complète et d'un carac-
tère durable. D'autre part, le chancelier n'a laissé
aucun doute sur son opinion quant à l'urgence
d'un règlement des questions polono-allemandes.

Le gouvernement britannique serait naturel-
lement heureux d'avoir l'occasion de discuter
avec l'Allemagne, précise l'orateur, des différen-
tes questions dont le règlement prendrait place
dans un accord permanent. Mais tout dépend de
la façon dont les divergences immédiates entre
l'Allemagne et la Pologne peuvent être traitées
et de la nature des propositions en vue d'un rè-
glement quelconque.
La tension à la frontière polonaise doit diminuer

Le gouvernement britanni que a dit plus d'une
fois que les divergences germano-polonaises de-
vaient pouvoir être résolues par des moyens pa-
cifiques. La première condition à une discussion
générale serait la diminution de la tension créée
par les bagarres à la frontière et les rumeurs sur
les incidents des deux côtés de la frontière.

Dans sa péroraison , le premier Anglais a dé-
claré : LA QUESTION DE LA PAIX ET DE LA
GUERRE N'EST TOUJOURS PAS DECIDEE.

Nous espérons touj ours et continuerons de
travailler pour la paix. Nous ne laisserons s'af-
faiblir en rien notre résolution de suivre inté-
gralement la ligne de conduite que nous nous
sommes tracée.

M. Greenwood a préconisé en outre de com-
mencer dès maintenant l'évacuation des fem-
mes, des enfants et des vieillards.

La Chambre s'est aj ournée j usqu 'à mardi
prochain avec la clause habituelle , permet-
tant sa convocation immédiate en cas de né-
cessité. ""

Quelle sera la réponse
de M. Hitler

Silence absolu à Berlin. — Le Reichstag n'a pas
été convoqué pour l'instant

PARIS, 30. — On mande de Berlin à l'agence
Havas : Le silence le plus absolu est observé
à Berlin dans tous les milieux sur la communi-
cation faite par sir Neville Henderson ainsi que
sur l'entretien qui a suivi avec le chancelier
allemand. Mardi matin , les milieux allemands
étaient occupés à la rédaction d'une réponse
écrite à la communication britanni que . A mi-
di le texte définitif de la réponse n'était
pas encore terminé. Il ne semble pas que la ré-
ponse allemande puisse être remise avant le
début de la séance des Communes.

La réunion du Reichstaz n'est pas décidée
pour l'instant. D'ailleurs , la maj eure partie des
députés qui se trouvaient à Berlin ont quitté
la capitale.

Les pourparlers germano-
anglais

La réponse allemande a été remise
BERLIN, 30. — Le chancelier Hitler a reçu

mardi à 19 heures 15. dans son cabinet de
travail à la chancellerie, l'ambassadeur _ de
Grande-Bretagne , auquel il a remis îa réponse
du gouvernement du Reich au message anglais
qui lui f u t  remis lundi soir. M. von Ribben-
trop, ministre des aff aires étrangères, assis-
tait à l'entrevue, ainsi que le conseiller Sch-
midt, qui servait d'interprète.

On avait eu d'abord l'intention d'envoyer
la réponse du chancelier Hitler à Londres par
avion spécial qtii devait quitter Berlin à 20 h.
15. L'ambassadeur da Grande-Bretagne, M.
Henderson , a prié M. Coulondre, ambassadeur
de France, de venir le voir, sans doute pour
lui communiquer la teneur de la réponse al-
lemande. A 20 h. 45, M. Coulondre était encore
à l'ambassade britannique.

On p ense qu'apr ès l'entretien entre les deux
ambassadeurs, la rép onse allemande a été trans-
mise p ar le télégraphe.

Grande réserve à Londres
¦ Dans l'attente de la répo nse allemande, on
montre à Londres la p lus grande réserve sur
l'ensemble de la situation et on constate sim-
p lement, comme l'a f ai t  M . Chamberlain, que
le p éril ne sf est pa s  éloigné.

Dans ces conditions , il est possible que le
p arlement convoqué, sous réserve, pour mardi
p rochain, se réunisse dès je udi.

Cela dép endra de la nature de la note alle-
mande et de ses ef f e ts .

Pour un règlement de la crise
Le roi des Belges et la reine de

Hollande offrent leurs
bons offices

PARIS, 30. — On apprend que M. Pierlot, pre-
mier ministre de Belgique, a convoqué la nuit
dernière M, Bargeton, ambassadeur de France à
Bruxelles et lui a fait connaître que la reine des
Pays-Bas et le roi des Belges se sont entendus
pour offrir leurs bons offices en vue <de trouver
un règlement de la crise. Ils ont adressé un offre
de bons offices aux gouvernements français,
anglais, allemand, italien et polonais.

Le ©ouvemement néerlandais a dû faire une
communication semblable aux représentants di-
plomatiques de ces cinq puissances à la Haye.

Paris accepte l'idée
Le gouvernement français se dispose à ré-

pondre favorablement à l'offre de la reine des
Pays-Bas et du roi des Belges.

L'Angleterre également
Le gouvernement britannique, de même que

le gouvernement français, a répondu mardi
après-midi favorablement à l'offre de ses bons
offices que le gouvernement belge lui a fait
parvenir en vue de trouver un dénouement pa-
cifique à la crise actuelle.

De même que la Pologne
Dans sa réponse au message adressé par les

souverains de Belgique et de Hollande , le gou-
vernement polonais se réfère au télégramme du
président Moscicki au président Roosevelt ,
dans lequel le principe d'une telle médiation a
été accepté par la Pologne.

L'Angleterre négociera...
lorsque le différend germano-polonais sera

librement réglé
LONDRES, 30. — Le « Daily Mail » écrit :

« La Grande-Bretagne reconnaît l'urgence de
la question polo naise. Elle désire vivre en bons
termes avec l'Allemagne, mais elle ne se sou -
mettra j amais à un règlement imposé pa r la me-
nace de la f orce armée ou inaccep table p our
la Pologne ».

Le « Times » remarque que le p arlement ne
songe p as à retirer son app ui au gouvernement.
La Chambre des Communes a démontré que les
dép utés app rouven t la distinction f aite p ar M.
Chamberlain entre la question polonaise & les

f utures relations anglo-allemandes, distinction
vitale p our la simp le raison que les relations
doivent nécessairement dépendre dc l'abandon
des méthodes de menace, de l' emp loi de la f orce
armée dans îes rappo rts de l'Allemagne non
seulement avec nous, mais avec les autres
p ay s ».
A son tour la presse italienne change d'attitude

Rome parle de «pourparlers
en cours»

ROME, 30. —Un changement importan t dans
l'évolution de la situation est remarquée dans
les éditions du matin des j ournaux de la ca-
pitale italienne. Tandis que mardi le mot de
guerre apparaissait dans les titres de la pres-
se, il est remplacé aujourd'hui par « pourpar -
lers en cours ».

Le «Popolo di Roma » estime que si la Po-
logne se montrait disposée à admettre des re-
visions territoriales , le moment de tension ac-
tuelle pourrait devenir une péri ode de tran quil-
lité et de confiance. Le j ournal estime que le
chancelier Hitler est en train de faire preuve de
sa volonté de ne négliger aucun rapport pour
épargner à l'Europe une nouvelle épreuve .

En Suisse*
Une j ournée historique

Avanl l'ouverture êm cuambres
Les commissions délibèrent

BERNE, 30. — Mercredi à 10 heures, les
commissions du Conseil nation al et du Conseil
des Etats se sont réunies pour examiner le pro-
j et du Conseil fédéral concernant la protection
du pays et Je maintien de la neutralité. La com-
mission du National a approuvé en général dans
la teneur du Conseil fédéral le proj et d'arrêté.

Ell e a décidé toutefois d'aj outer un article
prévoyant l'introduction d'une commission con-
sultative admise salon les cas à prendre par t à
la discussion avant de prendre certaines déci-
sions de réelle importance . Dans l'art icle final ,
l'urgence est biffée. La commission propose ces
mots : « cet arrêté fédéra l entre immédiatem ent
en vigueur ».

Le Conseil des Etats a adhéré aux décisions
du Conseil national.

Les allocations aux chômeurs
La commission des Etats s'ocoupant du pro-

j et d'arrêté fédéral réglant le service dïs al-
locations de crise aux chômeurs, s'est pronon-
cée en faveur du proj et du Conseil fédéral.
Qui deviendra général ? - Probable-

ment le colonel Guisan
Notre correspondant de Berne nous téléphone:
Ce matin , les parlementaires sont arrivés dé-

jà nombreux au Palais fédéral. D'après les ren-
seignements qu'on a pu recueillir dans les cou-
loirs, il ne fait plus aucun doute maintenant que
c'est le colonel commandant de Corps Guisan
qui sera nommé ce soir au poste de général.
Pendant ies pleins-pouvoirs. — Pour la nomina-

tion d'une commission permanente
La Commission du Conseil national a accepté

une proposition socialiste tendant à constituer la
commission actuelle, et qui a discuté le proj et,
en commission permanente pour la période d'ap-
plication des pleins-pouvoirs. Cette commission
aurait pour tâche de discuter les rapports pério-
diques que présentera le Conseil fédéral aux
Chambres et en outre elle serait consultée sur les
mesures que le gouvernement désirerait prendre,
toutes les fois que cela sera possible.

Un appel du parti socialiste
à la classe ouvrière

ZURICH, 30. — Le parti socialiste suisse lan -
ce un appel à la classe ouvrière qui dit notam-
ment :

Le pacte anti-komintem est brisé au prix de
la trahison de la Russie des Soviets à l'égard
de la classe ouvrière de l'Europe occidentale.
Le Ille Reich s'est libéré de l'obstacle qui l'em-
pêchait jusqu'ici de réaliser son plan contre
la Pologne. Par le pacte de Moscou, la Russie
des Soviets s'engage à rester passivement à
l'écart pour le cas où son partenaire au contrat
entreprendrait réellement une agression contre
la Pologne. C'est ce fait qui est déterminant.

Les heures graves que nous vivons ne peu-
vent qu'accroître et fortifier la volonté de la
classe ouvrière suisse de défendre notre pays
contre toute atteinte à ses frontières et à ses li-
bertés. Le maintien et le développement des
libertés intérieures seront la meilleure garantie
du maintien de cette volonté de sacrifice.

La proclamation dit encore que les socialis-
tes ont repoussé les tentatives de rapprochement
des communistes parce que ceux-ci son t dans
la dépendance d'une dictature étrangère ,

JCa Chaux~de~ f onds
ISE *̂" .4 propos de la Ville Braderie.

Les membres de la Commission de la Brade-
rie se sont réunis mardi soir et à l'unanimité
ont estimé en raison de la mobilisation à la
f rontière de milliers de concitoyens, qu'il serait
inopp ortun d'organiser p our l'instant une gran-
de îestivitê p op ulaire. Pour ce motif la décision
f ut  votée de susp endre momentanément tous
les travaux de îa commission et de p rier les
p ersonnes s'occivp ant de l'aménagement d' une
voiture p our le cortège de prend re la même dis-
p osition.

Une décision f ormell e  sera p rise au début de
la semaine p rochaine.

Par contre , la vente des billets de la loterie
de la Braderie, continue et la commission en
recommande vivement l'achat.


