
Ave* un revolver
braque sur elle !

L'Europe ne peut plus vivre continuellement...

La Chaux-de-Fonds, le 31 août.
Le titre de cet article n'est pas  de l'auteur de

ces lignes... Mais il dit bien ce qu'il veut dire,
et sans doute traduit-il la pensée de milliers
d'individus qui détestent la guerre, haïssent par
avance les ravages qu elle apporterait, mais f i-
nissent par  en avoir assez de vivre sans cesse
dans l'angoisse de l'inconnu et sous la menace
des canons braqués !

En ef f e t , tension nerveuse mise à p art, la vie
des nations et des individus devient impossible
dans l'état actuel d'insécurité et de recours à la
f orce  qui caractérise les rapp orts internatio-
naux. Comment produire et vendre, constituer
des stocks et assurer des débouchés, lorsque
tous les six mois une menace de guerre aff ole
les marchés, bloque les bananes et tarit à tout
coup le crédit et le courant régulier des ache-
teurs ? Comment voyager, sortir de son pay s,
p rof iter d'avantages touristiques quelconques
lorsque d'un j our à l'autre le chemin du retour
p eut être coup é. Et comment dans des condi-
tions p areilles continuer d'entretenir une acti-
vité quelconque qui subit à chaque nouvelle crise
des p ertes et un tort incalculables ?

Enf in  comment trouver la quiétude nécessaire
de l' espri t, le simp le bonheur de vivre, l'at-
mosp hère resp irable d'une humanité normale,
dans une vie qui se passe à créer des avions
et des obus toujours plus puissants pour percer
des abris toujours p lus bétonnés, dans des villes
quasi désertes et qui devront automatiquement
s'évacuer !

C'est là un état atâ conf ine à la f olie et qui
ne p eut durer.

Bien que j e n'aie p as  été d'accord très sou-
vent avec M. Anthony Eden — qui lui un des
responsables de l'aventure des sanctions —
te suis bien obligé de lai donner raison
lorsqu'il s'écriait l'autre j o u r  à Londres aue
« le monde ne p ouvait p l as  vivre tout le temp s
un revolver braqué sur toi». S'adressant à des
auditeurs américains, M . Eden af f irmai t  qu'ils
seraient f rapp és, s'ils venaient actuellement en
Angleterre , du calme d'espr it de la p op ulation
britannique. « Ce calme, aj outait-il . n'est ni du
f atalisme ni un manque d'imagination, mais une
raison beaucoup p lus simp le : à savoir que le
p eup le britannique a pris sa décision. La ques-
tion qui se p ose auj ourd 'hui pour l'Europ e n'est
p as simp lement l'af f a ire  de Dantzig ou de sa-
voir pa r qui sera gouverné le Corridor, mais
celle de savoir si l'Europe va être gouvernée
pair la menace de la force; celle de savoir si les
peuples libres de l'Europe seront appelés à tour
de rôle à se sommettre, ou si l'agression va en-
fin ëtv?, tenue en éohec ou si le respect des en-
gagements internationaux va être établi. Trop
longtemps l 'Europ e a vécu sous la menace de
crises p ériodiques. Cette situation est devenue
intolérable.
(Suite en 2me f euille) . Paul BOUROUIN.

Deux jours à Dantzig
Fièvre ? Tension ?... — Non. tout est calme !

Par Paul MOUSSET, notre envoyé spécial

World-Copyrieht by Agence
littéraire internationale Paris

Dantzig, fin août.
Deux j ours passés à Dantzig viennent de

me convaincre qu'un peuple qui souffre d'ê-
tre libre ressemble beaucoup à un peuple
satisfait de son sort. Par mes fenêtres , je
vois les passants flâner , converser , plai-
santer, aller à leurs affaires. En toute tran-
quillité. De temps à autre des hommes arbo-
rant un insigne nazi large comme une soucoupe
se croisent, lèvent le bras et se saluent : «Heil
Hitler ! » Mais, par ces j ours de grande chaleur
et d'orages fréquents , la plupart des gens sem-
blent surtout préoccupé s de trouver la fraîcheur
dans les ca fés et les j ardins publics , ou au bord
de la mer De nervosité , point. Un grand calme
règne dans cette ville si originale d'aspect ,
moins riche de souvenirs du temps de la Hanse
que des vestiges de l'époque où, République
souveraine, elle traitait de puissan ce à puissan-
ce avec les grands Etats.

Manoeuvres à Koenîgsberg
D'après les j ournaux lus dans les pays du

Nord où j e me trouvais , je pensais découvrir à
Dantzig une atmosphère presque d'émeute. A la
tran quil l i té présente je ne m'attendais pas. Et
j e comprends ce j ournaliste anglais qui , venu
ici Dour écrire des articles « à sensation », com-
p rit  honnêtemen t  son métier , pria le concierge
de son hôtel de lui téléphoner « s'il survenait
quelque chose » et partit se reposer sur la plage

de Zoppot Car. des nouvelles d'un intérêt quel-
conque, ce n'est pas à Dantzig qu'il faut venir
les chercher. Pour le moment du moins. Peut-
être , en trouverait-on davantage, de ces nou-
velles, à Koenigsberg où le hasard d'une halte
de quelques heuies m'a permis d'assister au
plus étonnan t défilé de troupes motorisées qu 'il
m'ait été donné de contempler . Revues de pro-
tecteurs d'aviation dans des cours de casernes
où les sous-officiers en vestes de toile cou-
raient , débordés ; troupes , camions remplis
d'uniformes: camions citernes d'essence ; autos
mitrailleuses d'un curieux modèle : voitures
(tchèques, m'a-t-on dit) bondées d'offici ers, rien
n'y manquait «Manoeuvres», m'a assuré un ca-
pitaine avec lequel j'ai voyagé, et qui ajouta :
« Je crains bien que nous ne courrions à un nou-
veau septembre 38 ».

Manoeuvres, peut-être. Mais pour lesquelles ,
alors, voitures et camions civils ont été réqui-
sitionnés, des réservistes déjà âgés rappelés et
équipés de neuf , bottes, uniformes, cartouchiè-
res et casque , des pieds à la tête. Mise en état
d'alerte qui se déroulait d'ailleurs dans l'indif-
férence générale.

Mais à Dantzig, malgré la présence tapageu-
se d'Allemands en uniforme s noirs, verts ou
d'une exquise teinte moutarde (à ces Dantzikois
l'apanage des entrées en trombe dans les im-
meubles leur servant de quartiers généraux, les
gestes ostentatoires et les Heil Hitler ! clamés
avec force...) la population est d'une sérénité
parfaite. (Voir suite en deuxième feuille.)

Las r#fll<axD©iH)S du spoirtBff
Carnei du f«œaelB

Par iqulbbs
Les championnats du monde de cyclisme renvoyés. -- Une sage décision. - Les prétendants

au maillot arc-en-ciel. -- Ceux qui ne sont pas satisfaits... - L'excellent travail des
organisateurs du Critérium chaux-de-fonnier. -- Les rameurs renoncent

également. -- Le football inaugure sa saison officielle. -- Une
appréciation flatteuse pour les sportifs.

Un instantané du critérium cycliste qui s'est déroulé dimanche à La Chaux-de-Fonds et qui a
. . .  remporté le succès que l'on sait.

Les cyclistes ont donné à l'humanité une
preuve de courage. Il est vrai qu'ils ne sont
pas allés jusqu'au bout Mais qui, en ces heures
si troubles, les en blâmerait ? On sait que les
championnats du monde de la «petite reine» se
déroulent cette année en Italie et que tout avait
été prévu pour leur réussite. Le vélodrome de
Vigorelli, à Milan, est un des meilleurs qui soit,
et le circuit à Varèse, trompeur et varié, aurait
causé plus d'une surprise. Les épreuves ont
débuté suivant le programme. Les stayers et
les hommes de vitesse pure ont disputé élimi-
natoires et demi-finales. Puis le destin est in-
tervenu et la suite n'aura pas lieu. Le comité
de l'Union cycliste internationale que préside
actuellement un Belge, M. Alban Collignon, qui
a succédé au Suisse Max Burgi, a décidé, mar-
di, de remettre à plus tard la suite des compé-
titions. C'était raisonnable et quasi-inévitable.
En effet dimanche prochain, sî l'on exoepte les
Italiens — qui sont «mobilisés» aussi bien pour
le sport que pour l'armée, si l'on excepte les

«neutres» — il n'y aurait pas eu de représentants
d'autres pays. Les différents appels sous les ar-
mes ont décimé les rangs des coureurs, tant
amateurs que professionnels. La lutte eut été
incomplète et l'on n'aurait pas pu dire que le
meilleur du moment eût vaincu.

Nous avons cependant failli connaître le
champion du monde de vitesse pure. Les fina-
les avaient mis en présence le célèbre quatuor
qui comprend Scherens, Van Vliet, Richter et
Qérardin: un Belge un Hollandais, un Allemand
et un Français. Le plus j eune et le plus âgé,
Van Vliet et Scherens étaient les deux vedettes.
L'un revenait de loin car s'il avait été imbatta-
ble de 1932 à 1937, il avait fait l'an dernier une
chute qui l'avait privé de ses moyens, et qui
manqua briser sa carrière. Le Hollandais, au
contraire, est un compagnon qui, sous l'experte
direction d'un ancien champion : Schilling, a le
plus bel avenir devant lui .

SQUIBBS.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Une preuve convaincante
des mensonges sur les soi-disant

atrocités polonaises

Les ressortissants allemands de Haute-Silésie
— plus vaguement qualifiés de «suj ets d'appar-
tenance allemande » sont, à en croire les offi-
ciels du Ille Reich, l'obj et de voies de faits et
de sanglantes tortures de la part des autorités
polonaises.

C'est ainsi que le « Vôlkischer Beobachter »
relatait dans son numéro du 2\ aoùt , sous un
titre énorme, le martyre enduré par le ressor-
tissant allemand Paul Kaleta , sa femme et sa
fille âgée de cinq mois.

S'il fallait en croire le j ournal allemand , Ka-
leta. après avoir tué à la frontière un policier,
aurait été arrêté, et serait mort en prison.
Sa femme aurait également été arrêtée et ros-
sée. Ouan t à la petite fi l le de cinq mois , sa
tête aurait été sauvagement écrasée contre les
murs de la prison. Enfin , la maison de Kaleta
aurait été démolie.

Cet épouvantable fait d'armes de la « barba-
rie polonaise» fut commis selon le «Volkischer
Beobachter » le 20 ou le 21 août .

La vérité
Or. le 22 août, des j ournalistes polonais,

américains et anglais , photographiaient Mme
Kaleta et sa fille. — bien vivantes toutes deux
— dans1 la maison, intacte, de Kaleta , lequel ,
s'il est exact qu 'il ait commis un crime à la
frontière et qu 'il soit en prison , se porte fort
bien et attend son procès.
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On racontait l'autre jour l'aventure de ce moi-
neau pillard et frétillant , qui trouva sur son che-
min un _ humble mégot qui fumait encore. Délica-
tement il le cueillit avec son bec et à tire d'-ailes
alla déposer son butin au milieu du nid où picorait
la famille... Résultat : le feu prit au nid et par
surcroît fit flamber une des tours de la cathédrale
de Sydney ! Car le nid était juché commodément
à l'un des endroits les plus abrités de l'édifice
qui faillit bien y passer...

Ce simple fait divers suggérait à notre confrère
P. C. du « Journal de Genève », de fort justes
réflexions. « Beaucoup d'homme, écrit-il, picorent
inconsidérément dans les rues, non pas des mé-
gots, mais les ragots que des passants ont laissé
négligemment tomber. On les relève avec d'autant
plus de joie qu'ils fumen t encore et sentent plus
mauvais, on les ramène tout chauds chez soi, et
l'on fiche le feu à sa maison, à son quartier , à son
pays. Plus ils sont trompeurs et dangereux, mieux
leur flamme se propage, car

L 'homme est de glace aux vérités,
Il est de feu pour les mensonges.

_ Et quand ces tristes moineaux ont incendié la
ville et les esprits, ils sont tout ébahis de n 'y avoir
vu que du feu. »

On ne saurait mieux dire au moment où tant de
faux bruits courent les rues, où l'on annonce tan-
tôt la guerre, tantôt la paix, tantôt des mobilisa-
tions à ne plus savoir que faire ou des événements
terribles et abracadabrants I

N imitons pas la politique du moineau et con-
servons notre imagination au frais. Cela vaudra
mieux que de lui laisser la bride sur le cou ou d'y
bouter le feu I

Le p ire Piquerea.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse*

Un an Fr. 16.80
Six mois . . . > 8.40 '
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 rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 3*6
Téléphone 2 13 9S

PRIX OES ANNONCES
La Chnux-de-Fonds 10 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et ie mm
(minimum 25 mm)

Suisse 1<1 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursales

L'ambassadeur d'Angleterre , sir Neville Hender-
son, photographié devant l'avion qui le reconduit

à Berlin.

Messager de paix ?

La foule devant le Parlement britannique atten-
dant les déclarations de M. Chamberlain.

Ceux qui attendent
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AI  Anpr1 locaux pour petite
IUUCI industrie et loge-

menl. — S'adresser rue Numa-
Droz B4

^
au ler étaKe. 10741

alice perrenoud ,77:';,
2, lél., tapie smyrne terminés
ou dessinés, projets, prix modes-
te, reçoit l'aprés midi. 10770

On uemnde ^Tunïïi'ie por
faire las commissions et aider au
ménage. Peut rentrer le soir à la
maison. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 10d23

f.flc imni'évn A louer de suite
uao lUiy iCIU.  ou époque à con
venir, superbe logement 3 piéces ,
alcôve non éclairée, rez-de-chaus-
sée surélevé , bien situé , avec dé-
pendances , remis à neuf. — S'a-
dresser rue du Doubs 117, au ler
étage, .i gauche. 10777

rndPïïiPïit A loaer - pour le 31
JJUgGUlGU li octobre prochain ,
beau logement de 3 piéces et dé-
pendances, 2me étage. Plein so-
leil. — S'adresser à M. Louis
Thurban, rue du Nord 155. 9761

À InilPP pour époque à conve-
lUUol nir , bel appartement

de 3 piéces, cuisine, w.-c. inté-
rieurs , au soleil , situé Ravin 9.
— S'adresser Tunnels 16. Télè-
phone 218 63. 10751

Pour le 31 octobre , L̂^de 3 pièces, alcôve éclairée , nlein
Boleil, w. c. intérieurs, jardin. —
S'adresser Frênes 8, au ler étage.
(Prévoyance). 10224

A lflllûP Petit logement , au so-
IUUCI ieu, i chambre et cui-

sine, maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Pont 4, au 2me étage.

10773

f-hpmhro ""u "'«""' L*1-'- n«da»
UllallIUl C [lendanle , belle g ian-
de. à 2 fenêtres , à louer dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de
la Promenade 10, au ler élage.

10691

Qui échangerait d n̂=;d»
Gr Wander? — S'adresser rue
Général Herzog 24, au ler étatre,
à gauche. 10772

Â tranrlra lin vél ° d'occ-j fcion .ÏCUUl C en bon état. — S'a-
dresser rue du Progrès 109a, au
2me étage . 107(i-i

u vpndrp aPPareil do ph oto ,
tt ICUUI C cuve pour dévelop-
per les films, tireuse , etc, bas
prix. — S'auresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 10592

Concierge
Place de concierge dans im-

meuble locatif , :i repourvoir pour
le 31 ociobre prochain. Logement
de 2 chambres , cuisine , chauffage
el eau chaude. — Offres aous
chiffre P M 10312, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 10712

A louer
pour lo 31 octobre 1939

Hnprl J7Q rez-de-chaussée su-
l lUlu  110, périeur, 3 chambres,
bain installé , chauffage central ,
balcon. — S'adresser bnrean
Crivelli , architecte, rue de la
Paix 76. 10587

lis
La fabrique de chocolat

KL ftUS, au Locle, achète
caisses usagées, mais en
en bon état. io704

Tous les iours , 10433

Myrtilles
fraîches de ia montagne.
10 kg Fr. 5.80 5 kg Fr. 2.95
Départ Loc.-Minusio , contre rem-
boursement. — Frères Pran-
scella, Locarno- Uluusio li.

Sage-femme
Garde-malade

Mme Bôguin-Biasca
PAIX 83 Tél. 2.35.03

Accouchement,
Ventouses - Piqûres

Veilles 10/2
mmmk***************%**************%

Quel! Ile
assurance vous donne la certitude
d'avoir bonne mine Utilisez donc
toujours le

AtWm,

*r ou» MiNEU«a
Ce savon de choix mousse abon-
damment et donne a votre peau
la fermeté juvénile et la fraîcheur
naturelle. En vente chei les spé-
cialistes , certainement cheï
DROGUERIE OU PARC, k. Amez-Droz
PHARMACIES PAREL, LéopolU Robort 27 if 86
PHARMACIE COOPERATIVE
DRORUERIE DU BALANCIER, J. Furlenneltr
DROGUERIE OU Iir MARS , J. Rolirt
DRODUERIE PERROCO S. A.
DROGUERIE ROBERT FRERES
DRORUERIE OU VERSOIX , E. Gobât
OROSUERIE WALTER , Numa Droz
PARFUMERIE DUMONT , Rua Lâopald Roiwri
EPICERIE WEBER, rue Fritz Countoltlir
EPICERIE RUFENER, m da Collège 6662

Déeolleteuse
A vendre 4 burins , capacité S,

course 120 mm, état de neuf. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 10727

Bonne à tout faire
sachant bien cuire, est deman-
dée par jeune ménage sans
enfant. — S'adresser chez Mms

Maurice Bloch, rue du Parc
IIP. 10739

Bonne à loiii faire
sachant bien cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné est, demandée pour
le IS septembre. Bonnes réfé-
rences exigées. — Ecrire sous
chiffre J. A. 10683 au bu-
reau de L'IMPARTIAL. iuu83

On cherche

Ieune lie
de bonne famil le  comme volonlai
re, dans pet i te  famille de 3 per-
sonnes , ou elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue. — S'adres-
ser â Aime R. Sclieukel, sen.
Kilohlj erir-Znrich, Bahnhol-
strasHO 5. 10694

A LOUER
Pour date à convenir i
A. -M. -Piaget 69, ?*S £„
garages, atelier ou entrep ôt . 10267
Pour le 2<i septembre i

Gare Peseux -Oorcelles , "ealp-
partemen ' moderne de *i cham-
bres , cuisine et dépendances.

Pour le 31 octobre ¦

EMncipation 49/icSner"i
dépendances. Jardin. 10270

Léopold-Robert 32, 4 *¦&«,
chambre de bonne, chauffage gé-
néral , eau chaude, concierge.

S'adresser n Gérance** et
Contenlîenx S. A ., rue Léo-¦JOHI [' ooerl 32.

n L©UER
Parc 65. 2me stage , pour lout
de suite ou époque a convenir ,
bel appartement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances — S'a-
dresser Gérances & Conten-
tlenx S A. rue Léop.-Robert 32.

R louer
ponr le 31 octobre 1939 :

1er Mars 14 c. ler étage deux
chambreB , chauffage central , *w.c.
inlérieurs. — S'adresser à M. A.
chapnls, Gombe-Grienrtn 48.

Tél. 241 49. 10686

MAGASIN
rue Léopold-Robert

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

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

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

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

ment moderne, de 3 pièces, sl possible dans quartier ouest ou
Beau-Site. — Faire offres sous chiffre R. L. 10722 au bu-
reau de l'Impartial. 10722

t GARAGE DE LA GARE 1
Charles Koller Téléph. 2.14.08

I Location de voitures I
avec oii sans chauffeur 10681

Ecole de conduite avantageuse

ê ****wm****mm******* \

B

GraniiNi
à circulation d'air, vous
assure un chau f f age
sain ef économique.
Modèle spécial avec
Boiler „Echo" pour
service d'eau chaude.

WEISSBRODT FRERES
FABRIQUE CPLIA Progrès 84-88
DE POTAGERS LLnU Tél. 2.41.78

ECOLE D'INGENIEURS DE

L'UNIVERSITE DE LAUSANNE
Préparation à la carrière d'Ingénieur dans les

seotions du tfenle civil, de la mécani-
que, de l**éle«:iH-Iclié. de '» chimie
inclusis-Ielle et à celle de f^éoméire
du registre foncier.

Pour le diplôme d'ingénieur la durée normale des études est
de 7 semestres.

Pour le certificat (géomètres), 5 semestres.
Ouverture des cours : le 15 octobre 1939.
Programmes et renseignements au S«e créât cariai

de l'Eoole d'ingénieurs, Place Ghauderon 'i, Eausan*
ne. ioi io

EXPOSITION
DE ZURICH

L>es confiseurs ci-dessous
GIROD
GRISEL
HUTZ
KLAUï
ROBERT-TISSOT

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

*******—wmw—mmmmamm—mm—mmm——wmm———mm—¦

Henri Grândfean I
JLca Ctoaux-cle- 'aFancls

Ag-int officiel de ia Compagnie g-éntrai* transatlantique
tt de la Canadian Pacif ic Express Cy 7569

expédition d Horl ogerie 1
Wagon direct chaqne samedi ponr les
Etats-Unis et le Canada via "Le Havre

âgenoe princip ale de i AKetvétia, transverts |

ABONNEMENTS OE FRUITS ET OE LEGUMES
Livraison franco dans tonte la Suisse. — Prospectus a
»V«ra le Pratt Parfait», Wavre (Newsbatel *.
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Deux jours à Dantzig
Fièvre ? Tension ?.? . — Non, tout est calme !

Par Paul MOUSSET, notre envoyé spécial

(Suite et On) |
Sans doute , Jes bandes de calicot , tendues

dans le quartier de Languir, proclament-elles
que des gens de sang semblable doivent ap-
partenir à un même Reich (qu 'en pense Pra-
gue ?) Eh bien , ou les Dantzikois n'ont pas de
nerfs ou la propagande intensive à laquelle se
livrent M. Forster et ses aides n'a pas encore
oroduit son effet. Il faut en tout cas qu 'ils aient
la tête solide pour ne pas se laisser entraîner
à des gestes regrettables par la campagne d'ex-
citation et de haine contre la Pologne du «Dan-
ziger Vorposten », l'organe nazi de l'endroit ,
dont les extraits les plus caractéristiques sont
affichés à la devanture de certains magasins.

Et ce n'esit pas le moindre paradoxe de cette
sombre affaire que cette Ville Libre, dont les
desseins d'une haute politique ont fait un des
foyers de fièvre de l'Europe , puisse donner u
un étranger pareille impression de calme local.

Une détente est-elle possible ?
A ce propos, il est bon de rendre hommage à

M. Cari Burcfchardt, le haut-commissaire de
la S. d. N. à Dantzig qui , travaillant depuis deux
ans et demi déj à, dans des conditions horrible-
ment difficiles , de toutes ses forces et avec une
rare compétence, à la détente locale et à la
cause de la paix, a réalisé des miracles.

Il est tout de même dramatique de penser que
pour régler des problèmes de margarine, de
harengs et de douaniers, il suffit à M, Chodaz-
ki, commissaire de Pologne ,et à M. Greiser,
président du Sénat, de traverser le Neugarten,
et de s'entendre, et que ce soient ces problèmes
— les seuls réels ici — que l'on exploite com-
me des difficultés insurmontables en même
temps que l'on s'attache à persuader au monde
que Dantzig ne peut plus vivre en dehors du
Reich allemand.

Pourquoi, enfin, falsifier l'atmosphère des
conversations qui ont eu lieu ces j ours derniers
entre MM. Chodazki et Greiser. et attendre deux
j ours pour annoncer une amélioration — dura-
ble, espérons-le — au courant de laquelle se
trouvaient tous les milieux autorisés d'ici, de-
puis vendredi soir ?

Tous les Dantzikois veulent-Ils l'Anschluss
Ville allemande, Dantzig l'est Qui en douta

j amais ? SeY ^nîrïe-t-il que tous les Dantzi-
kois veulent l'Anschluss ? Voici des chiffres :
sur 400,000 habitants que compte le territoire de
Dantzig, le parti nazi compte 45,000 membres,
soit un peu plus du dixième. 20 % de la popula-
tion , estiment les gens renseignés, souhaitent
de tout coeur leur incorporation au Reich. Les
autres se tâtent. Et beaucoup comprennent que
la situation économique de leur ville n'est de-
venue désastreuse que par suite de l'invasion
larvée, de l'occupation à froid des troupes im-
portées d'Allemagne dont la présence a créé la
tension que l'on sait tandis que leurs exigences
la mobilisation de 10 ou 15.000 Dantzikois . les
dépenses entraînées par les fortifications nou-
velles paralysent le commerce.

« Troupes importées d'Allemagne »... A ces
mots, les nazis se cabrent . « Pas du tout, ré-
pondent-ils. Les 15,000 hommes (certains disent
20, 30,000) qui se sont dernièrement armés pour
la défense de leur patrie menacée par la Po-
logne » sont des patriotes dantzikois. » Il est
alors curieux de remarquer que nombre de ces
patriotes soient désorientés dans leur propre
ville au point de demander parfois leur chemin
aux passants. Mais, pourquoi se leurrer ? Cha-
cun, ici, sait fort bien que les 1500 hommes aux-
quels vendredi dernier M. Forster, gauleiter de
Dantzig, a remis un drapeau et rappelé que
« partis en 1914 avec une tête de mort sur leur
chapskas, ils revenaient en 1939 avec la mê-
me tête de mort sur leurs casquettes , sont des
« S. S. Verfûgungstruppen » habillés en vert .
D'autre part , 3000 S. S. venus d'Allemagne for-
ment le noyau de ces « troupes de sécurité »
dont la presse nazie chante les vertus. Et ces
3000 S. S. auxquels s'aj outent des officiers et
des sous-officiers de carrière occupent les posi-
tions-clef: reconnaissance, spécialiste, artillerie ,
antichar. D. C. A. Aux Dantzikois est dévolu le
rôle moins éclatant de simples soldats. Alors
conclusion ? La maj orité des Dantzikois sou-
haite-t-elle donc le maintien du « statu quo » ?
Certains le croient. «Je n'en sais rien. » Mais
ce que ie- sais et voudrais mettre en relief ,
c'est le calme de la population , ce sont les ef-
forts de la propagande nazie, c'est surtout le
fait qu 'il n'y a pas vraiment de problème poli-
tique à Dantz ig, et que toute l'agitation qui
peut être provoquée vient uniquement de Texté-
rieur. A des ordres venus de très haut obéissent
les agents locaux , renforcés depuis quelque
temps par des exécutants spécialisés, délègues
par Berlin. Et l'on peut affirmer que si les or-
dres contraires, venus d'aussi haut , enj oignaient
à ces derniers de cesser leur propagande, une
détente internationa le se produirait aussitôt.

« Nous avons beaucoup à faire »
Cette affi rmation ne sera vraisemblablement

pas du goût de M. Forster, que j 'ai eu l'heureuse
fortune d'observer de très près dans une vieille

taverne de Jopengasse. En le voyant, cet excel- j
. lent M Forster, on comprenait sa réputation de
bourreau des coeurs. Dans son élégant uniforme '
noir, avec ses cheveux bruns, ondulés, son nez
busqué , et cette charmante teinte rose répondue
sur tout son visage, ce Bavarois, champion des
droits de Dantzig avait tout pour plaire. Et si
ses yeux ne brillaient pas de cet éclat bleu -ciel
si fréquent ici, c'est sans doute qu'en j eune
•homme accablé de responsabilités, il s'appliquait
à avoir l'air méchant. Entré en coup de vent, il
partit en coup de vent. Comme me le confia le
brun M. Zarske, ils avaient beaucoup à faire.

Un rendez-vous manqué
Et si M. Zarske avait bien voulu venir au ren-

dez-vous qu 'il m'avait fixé « um neun » samedi
matin au « Danziger Vorposten », peut-être lui
aurais-j e demandé — en nuançant — s'il croyait,
car il est fort intelligent, tout le monde à Dantzig
dupe de certains procédés qui tiennent plus du
théâtre que de l'ordonnance d'une prise d'armes.
Par exemple, et pour en revenir à cette fameuse
revue où M. Forster, avec une ferveur si tou-
chante, copiait le Fuhrer, était-ce pour frapper
davantage les quelques milliers de personnes
(« Viele tausend », écrivait-on le lendemain, sans
préciser...) venues acclamer les troupes, que l'on
obligea ces dernières à un itinéraire si compliqué
qu'on les revit tant et tant entre le Maifeld et
leurs casernes, que moi-même, qui avait pu les
compter, j e rentrai avec l'impression d'avoir eu
affaire, non pas à 1,500 hommes, mais à une di-
vision d'infanterie ?... Je ne lui aurais certes
rien dit de l'effarant embouteillage qui bloqua
les camions vides accompagnant ce « régiment
de sécurité » et qui motiva peut-être la confis-
cation de l'appareil photographique d'un j ourna-
liste anglais. Mais j e lui aurais, j e crois, encore
demandé s'il n'estimait pas que les nazis locaux
outrepassaient, en certains cas, les ordres reçus...

(Rep roduction même p artielle interdite)
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Par Squibbs
Les championnats du monde de cyclisme renvoyés. - Une sage décision. -- Les prétendants

au maillot arc-en-ciel. - Ceux qui ne sont pas satisfaits... » L'excellent travail des
organisateurs du Critérium chaujt-de-fonnier. -- Les rameurs renoncent

également. -- Le football inaugure sa saison officielle. -- Une
appréciation flatteuse pour les sportifs.

(Suite et fin)

Quand Van Vliet s'est rendu compte qu'il al-
lait être battu dans la première manche de la
finale, il y a eu « accrochage ». Les deux hom-
mes tombèrent et Scherens ayant été blessé,
Van Vliet pénalisé, la course fut renvoyée. Voi-
là pourquoi le maillot arc-en-ciel ne fut pas at-
tribué dimanche soir. On s'aperçoit maintenant
que le « hasard » a bien fait les choses. Nous
n'aurons pas de champions du monde 1939 et
l'on peut comprendre qu'un Valetti écume de
n 'avoir pas été autorisé à rafler quelque 6000
francs au Tour de Suisse qu 'il aurait remporté
s'il n'avait été « conservé » pour la compétition
mondiale, tandis qu'un Bartali enrage mainte-
nant de n'avoir pas couru le Tour de France...

* * *Vous aurez assisté à un des plus beaux cri-
tériums de la saison suisse et. «de visu», vous
aurez pu vous rendre compte des qualités de
notre représentant romand Robert Lang. Le
délégué de l'Union cycliste suisse a bien voulu
nou s dire combien il avait admiré l'organisa-
tion et la réalisation de votre manifestation.
Quand on connaît sa juste appréciation , on ne
peut que vous féliciter et vous engager, l'an
prochain à récidiver. D'ailleurs, Antonin Magne,
dans plusieurs organes de la presse française
narre et s'extasie sur la cordiale réception, le
charmant accueil , qui lui fut réservé dans la ci-
té horlogère. Encore une sympathie acquise à
La Chaux-de-Fonds.

» * «
Les rameurs, eux, ont senti venir l'orage. Ils

ont décidé de renoncer pour cette année à
leurs championnats d'Europe qui devaient se
dérouler à Amsterdam. Il faut dire que la Hol-
lande — et de par sa situation géographique ce-
la se conçoit et s'explique — est un des pays où
règne la plus grande inquiétude. Nous regret-
terons simplement que ces compétitions tom-
bent une année où nos rowingmen étaient «fins
prêts ». Nos différente s embarcations, après
leurs succès en Angleterre, en Belgique et

^ 
aux

championnats suisses, s'étaient soumises à un
entraînement méthodique et nous pouvions rem-
porter plusieurs titres. Le succès est donc re-
mis à l'an prochain , aux Jeux olympiques...

* * •
Le football a inauguré sa saison officielle. Il

l'a fait par la j ournée de l'A. S. F. A.. L'on sait
que la dernière assemblée générale a décidé de
consacrer, chaque saison, un dimanche à des
matches de propagande dont la recette irait à
la caisse centrale. Malheureusement , pour dé-
buter, aucune date n'était libre au calendrier
1939-1940. Il a donc fallu choisir celle du 21
août qui est une préliminaire. Aussi le public
a-t-il préféré la promenade en plein air. Le
succès financier n'est pas atteint. Quant aux
résultats, en ce début de saison , ils ne sont mê-
me pas à analyser. Ils ne prouvent rien. Tout
au plus peut-on constater que nos principales
équipes sont loin d'être au point et qu 'il con-
vient d'attendre que les hommes aient retrouvé
leur forme pour les juger.

Dans \i domaine internattional, déj à deux
rencontres qui sont deux surprises. A Bratis-
lava, la Slovaquie a battu l'Allemagne. Il faut
penser que les Germains n'ont pas pris la cho-
se au sérieux. D'autre part , l'ambiance a pu
j ouer un rôle. Elle l'a certainement tenu à Var-
sovie où la Pologne a eu raison de la Hongrie.
On comprend mal ce résultat si l'on a en mé-
moire que la magnifi que performance des gens
de Budapest dans la coupe de l'Europe cen-
trale; mais on l'admet mieux dès que l'on se
rappelle qu 'en Pologne la saison débute en
mars oour se terminer en octobre. Les gens de
Varsovie sont actuellement au summum de leur
forme, en pleine ' saison et leur victoire, devant
leurs sympathisants, oontre un onze fatigué et
qui n'a pas eu de trêve depuis de longs mois,
s'explique mieux. 7

.* * #
Enfi n, qu 'on nous ' permettre une remarque

d'ordre général . En causant , mardi , avec un of-
ficier mobilisé j e me s^is attiré cette réplique :
« Vos sportifs font peutt être beaucoup trop par-
ler d'eux toute l'année dlurant ; leurs performan-
ces, de la grande à la y plus petite, emplissent
les colonnes de nos j ournaux et y occupent une
place disproportionnée. Mais il faut reconnaître,
dès que l'on reprend la troupe en mains, que
l'athlète , le sportif est immédiatement à son af-
faire et que son physique e.st infiniment mieux
au point que celui du séden taire. »

Voilà le plus bel hommage que l'on pouvait
rendr e à tous les j eunes et... « moins jeunes »
qui sacrifient leurs loisirs au u'ieu Sport.

SQUIBBS.

Avec un revolver
braqué sut elle !

(Suite et fln)

L'Europe ne peut plus vivre continuellement...

Le peuple britannique ne p ourrait admet-
tre une solution de comp romis qui ne f e-
rait qu'aj ourner p our six mois une autre crise
mondiale de caractère analogue. Il n'y a rien à
gagner à une tedile méthode.

Nous p rions p our que la victoire soit
p acif ique, mais qu'elle doive être p acif ique ou
non, le déf i sera relevé. Nous ne pouvons pas
tout le temps vivre avec un revolver braojué sur
nous.»

Ainsi p arla M. Eden.
Sans doute la Suisse est-elle neutre et doit-

elle rester neutre, aussi bien p ar  la p arole de
ses hommes d'Etat que p ar  la plume de ses
j ournalistes. Cela suff irait  en l'occurrence à
nous dicter une attitude de prudence, qui s"a-
j outant à l'horreur instinctive que nous ép rou-
vons p our la guerre, doit nous retenir sur le
chemin des appr éciations trop directes ou trop
vives... Néanmoins une chose est certaine : c'est
que même dans les p etits p ay s, démocratiques
et p acif iques p ar essence, toute décision f ran-
che p araît f inalement p réf érable â la « pai x â
temp érament » ou à la « guerre blanche » que
les grandes p uissances mènent actuellement.

Une f ois  p our toutes il imp orte de savoir si
l'humanité va s'ensevelir vivante sous les rui-
nes économiques et le p oids des armements, ou
si la menace, le chantage, le bluf f  continueront
d'être l'accomp agnement obligé d'une p olitique
de f orce qui ne possède p lus l'ombre d'une j us-
tif ication ou d'une excuse.

Paul BOURQUIN.

Chronique jurassienne
Journée de l'Amicale des Carabiniers Jurassiens.

En raison des circonstances actuelles, le Go-
mité de l'Amicale des Carabiniers Jurassiens se
voit obligé de renvoyer à plus tard la Journée
diu 3 septembre prochain aux Rangi ers.
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XAOlOPHOmOME
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 Gra-
mo-enocert. 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 prévisions 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.

Télédiff usion - 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.

Vendredi ler septembre
Radio Suisse romande : 10,30 Emission à l'occasion

de l'Exposition nationale. 12,00 Concert. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations de l'ATS et prévisions du
temps- 12,40 Qramo-concert . 16,59 Signal horaire- 17,00
Concert 18,00 Intermède. 18,15 Rappel des manifesta-
tions. Prévisions sportives de la semaine. 18,40 Pour
ceux qui aiment la montagne. 18,50 Bulletin financier
de la semaine. 19,05 Les cinq minutes du football
suisse. 19,10 Intermède . 19,15 Micro-Magazine. 19,50
Informations de l'ATS et prévisions du temps. 20,00
Cloches de notre pays. 20,05 Les grands spectacles du
music-hall. 21,05 Concert récréatif. 21,55 Chronique
des institutions internationales. 22,10 Intermède- 22,20
Informations de l'ATS et prévisions du temps.

Radio Suisse alémanique : 6,20 Disques. Nouvelles.
10,30 Voir Sottens. 12,00 Disques. 12,27 Cours de bour-
se. 12,29 Signal horaire. 12,30 Nouvelles . 12,40 Disques.
16,30 Pour Madame. 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert. 18,00 Pou r la j eunesse. 18,30 Signal horaire. Vio-
lon et piano. 19,00 Causerie. 19,30 Nouvelles - 19,40 Les
cloches du pays. 19,45 La Fille d'Elizondo , opéra-co-
mique. 20,35 Chronique mondiale. 21,25 Récital de
Piano. 22,00 Nouvelles. 22,10 Causerie.

Emissions intéressantes : Bordeaux PTT : 20,30 Soi-
rée de variétés. Lyon-la-Doua, Marseille , Paris PTT :
Concert symphonique. Berlin-Tegel : 20,15 Qenoveva,
opéra en 4 actes. Breslau : 20,30 Don Juan, opéra-co-
mique. Rome 1: 21,00 Chansons et danses-

Télédiff usion : 12,00 Saarbruck : Concert. 16,00 Leip-
zig : Concert. 20,30 Francfort : Don Giovanni , opéra-
comique- — 12,10 Bordeaux ; Concert . 15,05 Paris ;
Concert 20,30 Vichy : Concert symphonique.

— Votre femme va passer ses vacances en
croisière ? L'accompagnerez-vous' ?

— Heu ! Je ne sais. Elle m'a fait cadeau d'un
livre : «Comment soigner les plantes de salon»...

Chacun ses vacances 1

Xa Chaux~de~p onds
Les carburants et les besoins

domestiques
Par décision du 30 août, l'office diî guerre de

l'industrie et du travail a réglé pour la durée
du rationnement provisoire la vente de carbu-
rants et contustibles liquides pour les usages
domestiques «une M suit : La vente destinée
à satisfaire t*ux besoins domestiques est en
principe permise. Toutefoi s, pour prévenir tout
abus et e.-npêcher toute actioi contraire aiu but
du rationnemen t , l'achat de carburants et com-
bustibles liquides pour les besoins domestiques
doit être subordonnée à une autorisation. Les
offices cantonaux de l'économie de guerre sont
compétents pour assurer cette autorisation ; ils
pourront eu déléguer le pouvoir aux autorités
oomirnuinales. L'autorisation ne dépassera pas
dans ohaque oas les quant ités suivantes : ben-
zine, benzol, esprit de vin 1 litre ; pétrole 5 li-
tres.

La présente prescription s'appltiquiara pendan/t
la durée du rationnement provisoire.
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Et, un beau j our, Maurice Qibert était venu...
Marie revoit cet été d'il y a vingt-deux ans,

où l'on a fait sa connaissance. C'était à Aulnes,
pour la fête locale. Les cousins Robinet, de Bor-
deaux , étaient là... et l'on avait proj eté cette es-
capade extraordinaire , folle , rarissime, de louer
une voiture pour aller danser à Aulnes... A tren-
te-cinq kilomètres de Listoure ; tous en bande
j oyeuse !...

La mère Espinac avait bien fait quelques ob-
j ections, mais les cousins- de Bordeaux ne ve-
naient pas si souvent qu'on ne craignît de les
froisser par un refus, et ils avaient tant insisté
qu 'elle s'était laissée convaincre.

Elle avait donc confié ses filles à Marie , l'aî-
née, dont les trente-cinq ans j ustifiaient cette
mission, et toute la troupe s'était évadée.

A tant d'années de distance, Marie retrouve
encore l'ivresse de naguère au souvenir de cette
partie. Elle revoit la robe qu 'elle portait... une
robe vert pâle qu 'ornait une berthe de dentelle
crème... Elle entend les pas du cheval sur la rou-
te où passaient d'autres carrioles, toutes pleines
de gens j oyeux et de j eunes filles qui riaient sous
leurs ombrelles...

Et la petite ville, avec ses villas et ses j ardins
frais garnis de tonnelles... les lanternes vénitien-
nes de la place... la course au sac... le couronne-
ment de la rosière... tout se déroule comme les
tableaux d'un film.

On avait emporté des provisions qu'on a

mangées sur une table du Café de la Source,
tandis qu'alentour l'air embaumait la fraise... ces
petites fraises des bois qu 'on récolte en ue >:¦<.. fs
et que les femmes charrient sur leur tête tm ies
corbeilles de vannerie brune.

C'est le soir, sur la place transformée D ual
champêtre, qu'on avait rencontré Mauricw, ï Ri-
tuellement, ces demoiselles Espinac, sl bit i éle-
vées au couvent de Listoure, ne se fussent point
hasardées à danser dans un bal public... Mais les
cousins de Bordeaux étaient là. On était un peu
grisé par le grand air et la liberté. Et puis, l'at-
mosphère très particulière de la villa d'eaux, où
les. baigneurs des hôtels trouvaient fort drôles de
se mêler aux gens du village pour cette fête rus-
tique, autorisait un tel accroc, aux convenances.

Maurice, après s'être fort conectement pré-
senté, avai t tout d'abord invité Marie... Le ma-
lin !... Elle, ne voulait pas... se trouvant trop
vieille pour ces folies... Mais il l'avait emportée
avec une fougue si irrésistible que, suffoquée , el-
le n'avait pu que le suivre, ans applaudissements
des cousins et de ses soeurs,,.

ensuite, sur i invite cie m. Kobmet, qui le trou-
vai t « vraiment tout à fait bien , ce jeune hom-
me », il s'était mêlé à leur groupe et ne les avait
plus quittés de la soirée! Il dirigeait l'orchestre
de l'Hôtel des Bains ; Riais, par ce jour de fête
populaire, la salle de l 'Hôtel chômait... et il profi-
tait j oyeusement de ces' vacances inopinées.

Quand on revint à Listoure, on ne parlait que
de M. Qibert Sans -iaçon, les cousins Robinet
l'avaient prié de les/ venir voir, avant qu'ils ne
quittassent la petites ville. Deux j ours après, il
arrivait... achetant , tout un stock de cravates à
Danielle, qui , bien; qu 'elle ne s'occupât point de
la vente , d'ordinaire , était accourue pour le ser-
vir.

Mime Espinac/ele-mênie fut gagnée à sa eai*-
se. H avait !?. 'manière pour amadouer tout le
monde... Et pui/s, il était si bon client, dépensant

sans compter, achetant les pilus belles 'dhauset-¦,es et les chemisas les plus Chères, toujouj- s
sans miairdiamder un centime, qu'il fallait le mé-
nager.

De plus, ill s'ingéniait à se rendre utile, s'of-
rrant , les jours de presse, à escorter la j eune
Hélène ou à ailler la prendre à la sortie du cou-
vent.

Danielle soupirait dans les coins. De toute
évidence, l'étranger lui plaisait. Il y avait bien
cette profession de ohef d'orchestre, mais on
l'avait cachée à Mme Espinac, qui croyait avoir
affaire à un riche baigneur d'Aulnes... Au sur-
plus, il ne devait pas « être sans argent », ainsi
qu 'on disait à Listoure.

A la fin de la saison, l'Hôtel des Bains tourna
ses portes. Sous le prétexte de visiter les envi-
rons de la ville, qui le charmaient, Maurice Ci-
bert vint s'installer pour qwel que temps tout
près de ses nouveaux antis.

Et , un beau jour, l'orage éclata : le j eune
homme demandait la main d'Hélène !

Stupeur ! Marie ét Marthe n'en revenaient
pas... Danielle encore moins. Quant à la mère
Espinac, elle poussa les hauts cris. Hélène n'a-
vait pas dix-neuf ans !... 11 y avait, avant ¦die,
deux soeurs à marier. On ne comptait plus Ma-
rie, qjui avait dépassé l'âge et qiu'unie déception
sentimentale avait attristée pour la vie.

— J'attendrai ! déclara Maurice.
C'était de la folie !... Mme Espinac s'alarma.

Elle fit comparaître Hélène.
— Je l'aime... répondit la petite, avec son air

calme et sa voix douce.
— Mais enfin... depuis quand ?
—- Depuis que j e l'ai vu...
Cette candide Hélène pensant déj à à l'amour!

Voilà qui plongeait toute la famille dan s la plus
légitime st upéfaction.

Danielle dévorait l'affront en silence... mais
elle n'avai t plus pour Maurice que des regards

hostiles... et à l'endroit d'Hélène des impatiences
non dissimulées.

Mme Espinac fit une enquête. On en apprit de
belles ! D'abord, la profession du j eune homme
avait arraché ime dédaigneuse moue à la mère.
Mais quand les renseignements arrivèrent, ce fut
bien pis !.... Maurice était sans aucune fortune...
il gagnait sa vie au hasard de ses engagements...
menait une existence assez déréglée, et avait,
comme o ndisait alors, « un fil à la patte »...

Maurice Qibert, appelé à s'expliquer , nia avec
énergie le « fil à la patte ». Le fil était rompu de-
puis longtemps... S'il s'était permis de courtiser
une j eune fille pure et digne comme Hélène, c est
qu 'il se savait libre de son coeur et de sa vie.
Certes, il n 'était pas présentement un parti très
brillant... mais il était persuadé qu'il réussirait. 11
aimait la musique et composait avec goût. Il
avait foi dans son étoile. D'autre part, comme
chef d'orchestre , "il gagnait largement de quoi
subvenir aux besoins d'un ménage modeste ! Il
avait fait part à Hélène de ses espérances , en
même temps qu 'il ne lui dissimulai t point les
aléas de son métier actuel. Elle acceptait les uns
et partageait les autres. Animé par un grand
amour, il se sentait désormais capable de forcer
le destin.

De tels arguments ne tinrent pas une seconde
en face du sens pratique de la grande bourgeoise
qu 'étai t Mme Espinac. Elle signifia au jeune hom-
me sa décision de ne le jamais prendre pour gen-
dre.

— J'attendrai... répéta Maurice, souriant.
— Vous attendrez quoi ?
— Que Mlle Hélène soit majeure et puisse li-

brement disposer d'elle-même.
Cette fois, la colère et l'indignation de Mme

Espinac furent à leur comble. E'ie s'emporta et
intima à l'audacieux l'ordre de o araître de sa
route et de cesser désormais toute relation avec
sa fille.
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F I AN C E S ?
Retenez bien ce prix, deux chambres pour

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

rées, le tout Fr. 1290.»
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Ecole Nouvelle de la Suisse romande
Chailly sur Lausanne

Rentrée dee olasses - ieudi 7 septembre, a 14 h.
| Inscriptior dos notiveHnx élèves : Dès le ler septembre, B
M de 10 heu; as à midi ou sur rendez-vous. 10389 I

Vous serez fière jê ^SJlL

de pouvoir servir à votre famille et a vos hôtes des
fruits beaux et appétissants en toutes saisons grâce aux

Bocaux à conserves St-Prex
dont la (ermeiure hermétique est contrôlée avant l'ex-
pédition. - Faites un essai, vous ne le regretterez pas
et serez à l'avenir une fidèle cliente des produits des
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L'actualité suisse
Le gênerai Henri Guisan

Le colonel-commandant de corps Guisan qui vient
d'être nommé général à la suite d'un

vote magnifique.

Nous possédons en Henri Guisan un général
que le peuple suisse peut accueillir avec pleine
confiance et qui continue admirablement la lignée
des commandants en chefs de l'armée suisse, des
Dufour, Herzog et Wille. Non seulement l'armée
et les autorités fédérales , mais encore le peuple
tout entier le considéraient de longue date com-
me l'homme, le chef prédestiné. Il jouit donc,
d'emblée avant même d'entrer en fonctions , d'une
très grande popularité, qu'il doit à ses remarqua-
bles aptitudes militaires tout d'abord, puis à ses
qualités d'homme, de patriote et de citoyen, à
son caractère chevaleresque et à sa droiture fon-
cière.

Bourgeois d'Avenohes, le général Guisan est
né le 21 octobre 1874, à Mézières (Vaud) dont
le Théâtre du Jorat a fait connaître le nom bien
au delà de nos frontières. Il a donc atteint sa
soixante-cinquième année et il est le plus âgé
comme aussi le plus ancien de nos commandants
de corps. Mais il a tant d'« allant », de vivacité
et d'énergie, qu'on a peine à le croire. De taille
moyenne, les traits mobiles, le geste vif , la pa-
role brève et précise, tel nous apparaît le gé-
néral Guisan, soldat de carrière au sens le plus
élevé du terme.

Très vite, on se rendit compte à Berne des
qualités militaires exceptionnelles de Guisan. En
1908, on l'affecte à l'Etat-mâjor général ; il est in-
corporé tout d'abord à l'Etat-major de la 2me
division , puis, de 1910 à 1911, à l'Etat-maj or de
la lre brigade d'infanterie sous les ordres du
col . de Loys, avec promotion an grade de ma-
j or. En 1913, après 5 ans passés à l'Etat-maj or
général , il prend le commandement du bataillon
jurassien 24, avec lequel il fera la première an-
née de l'occupation des frontières. Au début de
l'année 1916, il est promu lieutenant-colonel , est
attaché à l'état-maj or de l'armée à Berne, et de-
vint un collaborateur du colonel von Sprecher.

L'année salivante, il est appelé par le colo-
nel de Loys au poste de chef d'Etat-major de la
2me division , fonctions qu'il assuma pendant cinq
ans, en même temps que le commandement du
9me régiment d'infanterie. Colonel à la fin de
1921, il commande la brigade d'infanterie 5 et
prend part aux manoeuvres de 1924 dans le See-
land. En 1926, il est promu divisionnaire et rem-
place le colonel Sarasin à la tête de la 2me di-
vision , qu 'il abandonnera en 1931 pour assuny v
le commandement de la lre division à la place du
colonel Qosselin , démissionnaire. L'année suivan-
te , il est promut au rang de* commandant de
corps et est mis à la tête du 2me corps d'armée.
Dès 1933, il commande le ler corps d'armée.

Orateur très écouté et très aimé , Henri Gui-
san a pris part à de nombreuses manifestations
patriotique s, et il j ouit d'une très grande consi-
dération dans tous les milieux , parlementaires et
autres , où il a été appelé â donner son avis et
ses conseils. Il parle le français en homme de
belle culture, le « Hochdeutsch », naturellement ,
le « Schwytzerdiitsch » comme un bon citoyen
suisse, et l'italien très couramment.

Tel est l 'homme que l'Assemblée fédérale vient
d'élire comme général. On parlait déjà de lui
pour le poste d'inspecteur de l'armée. Devançant
les décisions à prendre , les événements en ont
fait le chef suprême de notre armée. La Suisse
romande est partiouîièrerraent heureuse de voir
l'un des siens assumer le grand honneur, mais
aussi la lourde tâche et les responsabilités qui
incombent à notre général. En Suisse, cette élec-
tion d'un homme qui possède l 'entière confiance
des soldats, des autorités et des citoyens a été
accueillie partout avec une satisfaction profonde.
Elle fera certainemen t la meilleure imp ression
à l'étranger .

La réunion des Chambres
fédérales

Une belle manifestation
d'unité nationale

Le vote des pleins-pouvoirs. — La nomi-
nation du général.

BERNE , 31. — Convoquées en session extra-
ordinaire pour le vote des pleins-pouvoirs et

la nomination du général , les Chambres fédé-
rales se sont réunies mercredi à 17 heures. Eu
égard à la gravité des événements, cette séan-
ce a revêtu une solennité particulière .

En arrivant au Palais fédéral , les députés ont
pu constater qu 'il était sévèrement gardé par
des agents de la police bernoise, casqués et ar-
més du mousqueton. Les nombreux états-majors
mobilisés dans la capitale en même temps que
les troupes frontières donnaient à la ville fédé-
rale un petit air de garnison. Les uniformes sont
nombreux , mais pour le surplus l'allure de la ci-
té est normale . A l'intérieur du Palais, de dis-
crètes mesures de surveillance ont aussi été
prises.

C'est devant des tribunes publiques archi-
combles que le président du Conseil national ,
M. Henri Vallotton , de Lausanne , ouvre la
séance au Conseil national . On remarque dans
la salle plusieur s députés actuellement mobi-
lisés et qui ont revêtu l'uniforme. C'est le cas
en particulier de la députation vaudoise dont
près de la moitié de ses membres sont en uni-
forme , de l'appointé au major . La tribune du
corps dip lomatique est , elle aussi , abondamment
garnie. A peu près toutes les Légations accré-
ditées à Berne y sont représentées. On remar-
que notamment la présence de l'ambassadeur
de France à Berne. M. Alphand .

Le président , M. Vallotton de Lausanne, an-
nonce que les groupes ont renoncé â prendr e la
p arole et il estime que les orateurs doivent en
laire de même. C'est pourquoi il néglige de don-
ner la parol e au communiste Humbert-Droz qui
a manif esté son intention de la pr endre. En
votation, le proje t est adop té p ar 171 voix, sans
opp osition. On remarque que les trois socialis-
tes Huggler (Berne), Golay (Vaud) et Schnei-
der (Bâle) , ainsi que les deux communistes,
Humbert-Droz (Zurich) et Bodenmann (Bâle)
se sont abstenus.

A 5 h. 45, la séance est interromp ue p endant
quelques instants , af in de p ermettre au Conseil
des Etats de se prononcer à son tour sur le
même obj et.

Elle est reprise quelques minutes après 6
heures. Le p résident annonce que le Conseil
des Etats a voté le p rojet en première lecture
p ar 42 voix sans opp osition . Le Conseil natio-
nal, qui a la priorité pour cet objet , p eut donc
p asser à la votation f inale. Par 181 voix, sans
apposition, l'arrêté f édéral sur les mesures pro-
p res à assurer la sécurité du p ay s et le main-
tien de la neutralité est adop té sans opp osition.
Se sont à nouveau abstenus les deux commu-
nistes et les deux socialistes Schneider (Bâte)
et Graber (Neuchâtel) .

Assemblée fédérale
A 6 h. 05, les deux Chambres sont réunies

en Assemblée f édérale, sous la présidence de
M. Henri Vallotton, p résident du Conseil natio-
nal, af in  de procéder à l'élection du général de
l'armée suisse. Le p résident annonce que 229
dép utés sont p résents sur 231, soit 186 conseil-
lers nationaux et 43 conseillers aux Etats.

M. Vallotton annonce que tous les groupes de
l'Assemblée f édérale p rop osent de nommer gé-
néral le colonel cdt de corps Henri Guisan,
commandant du ler corp s d'armée. Aucune au-
tre prop osition n'étant f aite, les membres du
bureau distribuent les bulletins de vote. Quel-
ques instants p lus tard, au milieu de l'attention
générale, le p résident pr oclame les résultats
du scrutin, qui sont les suivants :

Bulletins délivrés et rendus 229 ; nuls 2 ; va-
lables 227 ; maj orité absolue 114. LE COLONEL
CDT. DE CORPS GUISAN EST ELU GENE-
RAL DE L 'ARMEE SUISSE PAR 204 VOIX.
Le colonel divisionnaire Borel obtient 21 voix.
Il est â remarquer que ces voix émanent du
group e socialiste, de sorte Que le colonel Gui-
san a été élu à l'unanimité des suf f rages  natio-
naux.

Le résultat du scrutin est salué pa r  de v if s
app laudissements. Le p résident annonce qu'on
va p rocéder à Vassermentation du général et
p rie tous les assistants de se lever. Le colonel
Guisan, introduit p ar un huissier, vient se p la-
cer f ace au siège p résidentiel. L 'instant est so-
lennel. Ap rès lecture de la f ormule da serment
p ar le chancelier de la Conf édération, le colo-
nel Guisan, levamt la main droite, pr ononce
d'une voix vibrante « Je le j ure ».

Le président Valloton lui adresse ensuite une
brève allocution : I

« Nous vous confions, mon Général , la garde
de cette patrie que nous aimons de toutes nos
forces et que j amais, ,sous aucun prétexte , quel-
les oue soient les circonstances , nous ne lais-
serons envahir par qui . que ce soit.

Dieu bénisse votre tâche, mon Général !
Dieu garde notre Pays et notre Armée !»
Le président déclare ensuite la session et la

séance closes.
La foule acclame le nouveau général

Unanimement applaudi , le nouveau général
de l'armée suisse, qui est resté debout dans
l'hémicycle , est félicité par le président de la
Confédération , le président du Conseil national
et tous les membres du Conseil fédéral . Un ma-
gnifique bouquet rouge et blanc, enrubanné aux
couleurs vaudoises , lui est remis par un huis-
sier, 'i

Accompagné du Conseil fédéral , iir corpore,
le général se rend dans la salle du Conseil fé-
déral, où il est salué officiellement par la plus
haute autorité du pays. >

Sur la place du Parlement, une immense fou-
le s'était rassemblée, contenue par des - agents
de police. Dès que le nouveau général de l'ar-
mée suisse fit son apparition aux côtés de M.
Etter. président de la Confédération, et suivi

du Conseil fédéral, des acclamations enthou-
siastes le saluèrent, qui lui prouvèrent combien
le peuple suisse ratifiait le vote unanime du
Parlement.

En autos découvertes, le général et le prési-
dent de la Confédération , suivis des membres
du Conseil fédéral , se rendirent à la maison de
Wattenwil , où une réception était préparée.
Partout sur son passage à travers les rues de
la vieille ville, le général fut vivement acclamé.

La solde des D. A. P.
On nous mande de Berne que le Conseil fé-

déral prendra ces j ours prochains un arrêté
concernant la solde des personnes qui se sont
enrôlées dans la D. A. P. Cette solde sera à
peu près équivalente à la solde militaire et aura
un effet rétroactif dès le j our de la mobilisation.

La distribution des «cartes bleues»
a commencé mercredi

7000 personnes pourront ainsi obtenir des
marchandises

La Commission de ravitaillement de la ville
de La Chaux-de-Fonds a commencé, hier , dans
le local de la Police sanitaire, à la rue du Mar-
ché 18. la distribution des «cartes bleues», qui
permettront aux personnes dans la gêne d'a-
cheter les denrées dont un récent arrêté du
Conseil fédéral a provisoirement interdit l'ac-
quisition à ceux qui , bénéficiant de re-
venus suffisants, ont pu faire des provisions,
ainsi oue le leur avait recommandé il y a quel-
ques mois, le Département fédéral de l'écono-
mie publique.

La distribution avait lieu pour les citoyens
dont le nom commence par une lettre com-
prise entre A et K. Ce sont 5000 personnes qui,
hier après-midi, dès 14 heures et j usqu'à 16
heures défilèrent dans le local précité.

Auj ourd'hui , la distribution continuera pour
les personnes dont le patronyme commence par
une des lettres de L à Z.

Ce sont, au total, nous dit-on . 7000 person-
nes qui bénéficieront de ces mesures exception-
nulles

Aj outons, toutefois , que toutes les personnes
ne pourron t être satisfaites provisoirement . En
effet, on sait que les réserves de vivres devaient
être exécutées dès le 20 mai de cette année, et
cela pour une durée de 2 mois, ainsi que le pres-
crivait l'ordonnance fédérale. Or. depuis ce laps
de temps, un certain nombrte de ménagères
qui avaient obtempéré à l'ordre reçu , se mirent
à employer peu à peu les réserves ainsi cons-
tituées^ sans prendre la précaution de les re-
nouveler au fur et à mesure.

Entre temps, certains chefs de famille étant
tombés au chômage, il leur fut dès lors impos-
sible, faute de ressources suffisantes, de renou-
veler leur stock de façon complète avant l'entrée
en vigueur de l'interdiction, promulguée le 28
août.

Pour les ménages qui se trouveraient dans une
telle situation, il a été décidé de les faire tout de
même bénéficier des «cartes bleues». Mais comme
celles-ci ne sont pas en nombre suffisant, il a
fallu s'adresser à Berne qui les fera parvenir le
plus rapidement possible, dans deux ou trois
j ours, pense-t-on. Pendant cette durée, les ména-
gères en question n'auront donc pas la possibi-
lité de se procurer les marchandises visées par
l'interdiction, mais on nous assure que la plus
grande célérité sera apportée afin de leur don-
ner satisfaction dans le plus bref délai.

Précisons que si le candidat est en règle, il re-
çoit aussitôt sa carte azurée, qui M donnera le
droit d'acheter, pendant ces j ours d'interdiction,
2 kilos et demi de sucre, 750 grammes de riz, 2
kilos de pâtes alimentaires, 250 grammes de lé-
gumineuses, 750 grammes d'avoine ou d'orge, 2
kilos de farine ou de semoule, 750 grammes de
graisse comestible et une demi-livre d'huile co-
mestible. 

Concert public
Ce soir, à 20 h. 30, la musique La Croix-Bleue,

sous la direction de M. Grosolaude, donnera
concert au Parc des Crêtets.

En cas de mauvais temps, le concert est ren-
voyé au vendredi, à 20 h. 30.

Collision.
Hier aux environs de 16 heures, un cycliste

et un camion de la ville sont entrés en collision
devant le No 4-a de la rue du Progrès. Il n'y a
pas d'accident de personnes à déplorer , mais le
vélo est abîmé.
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Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Décès de M. Bernard Ziegler.

(Corr.). — Nous apprenons le décès de M. Ber-
nard Ziegler, concessionnaire des montres Zé-
nith pour la Turquie , survenu mardi dernier à
Istanboul , à la suite d'une embolie. Né au Locle,
où il fit toutes ses classes, le défunt partit de
bonne heure pour l'étranger et dès 1923, il de-
vint le représentant des Fabriques Zénith à Is-
tanboul ; quel ques années plus tard , il reprenait
l'affaire à son compte. Il tenait le marché turc
d'une manière merveilleuse et c'était certaine-
ment le représentant de notre industrie horlo-
gère le mieux introduit en Turquie.

M. Ziegler était resté attaché profondément à
son pays et particulièrement à sa ville natale
où il venait passer chaque année ses vacances.
Le défunt était frère de M. Charles Ziegler, an-
cien chef-technicien aux Fabriques Movado, de
La Chaux-de-Fonds.

Nous présentons à la famille de M. Ziegler, si
douloureusement frappée , notre sincère sympa-
thie.

Les efforts des médiateurs
Les remerciements qui n'engagent à rien

BRUXELLES, 31. — M. Pierlot , premier mi-
nistre a reçu mercredi après-midi M. von Bu-
low-Schwante. ambassadeur d'Allemagne, qui
lui a communiqué que le gouvernement alle-
mand avait pris connaissance de l'offre amica-
le qui lui a été faite par le roi des Belges et
la reine de Hollande et qu 'il était chargé d'ex-
primer an premier ministre de Belgique des re-
merciements particuliers de son gouvernement
pour cette offre.

La réponse du roi d'Italie
Le roi d'Italie a répondu aujourd'hui au

message du président Roosevelt Après avoir
exprimé sa reconnaissance au président , le roi
d'Italie aj oute: « J'ai transmis immédiatement
votre message à mon gouvernement. Comme
tout le monde le sait, nous fîmes et nous fai-
sons tout ce qui est possible pour amener la
paix avec la justice ». 

Des arrestations à Paris
PARIS, 31. — La police a arrêté 30 distribu-

teurs de tracts communistes

A l'Extérieur

Football. — Le match Chaux-de-Fonds-
Lugano renvoyé

Nous apprenons que le match de championnat
Chaux-de-Fonds-Lugano qui devait avoir lieu
dimanche au Parc des Sports a été renvoyé à
une date ultérieure, en raison des événements.

SPORTS

Zurich :
Obligations : Cours du 30 août Cours du 11 uDI

3Va% Fédéral 1932/33 . 97.75 97.60
3% Défense Nationale 98'/ -, 98
4°/o Fédéral 1930 . . IOIVP 101.60
S"/* 0. F. F. 1938 . . 87.10 i .60

Actiom :
Banque Fédérale . .. 420 415
Crédit Suisse . . ..  505 498
Stâ Bque Suisse . . . 49-2 485
Union Bques Suisses . 482 480
Bque Commerciale Bâle 330 325 (d)
Electrobank . . .  805 295
Conti Lino 118 110
Motor-Columbus . . .  168 164
Saeg "A" 41 (d) 42
Saeg priv 27-2 (d) 875
Electricité et Traotion . 80 <d) 80 (d)
Indelec . , 220 220
Italo-Suisse priv. . . .  85 82 (d)

ord. . . .  46 (d) 16 (d)
Ad. Saurer 430 (d) 436
Aluminium 2375 2345
Bally 1020 1010
Brown Boveri . . . .  183 180
Aciéries Fischer . . . 610 605 (d)
Giubiasco Lino . . . .  83 80 (d)
Lonza 475 (d) 475
Nestlé 1060 1051
Entreprises Sulzer . . 665 665
Baltimore 20**/i 19l/«
Pennsylvania 75V« 73V*Hispano A.C. 1010 990

D 195 190
• E. 193 190

Italo Argentina . . . .  145 145
Royal Dutch . . . .  699 688
Stand. Oii New-Jersey . 184 188
General Eleotric . . 16*2 169
International Niokel . 216 211
Kennekott Gopper . . 158 156Vi
Montgomery Ward . . 221 216
Union Carbide 360 850
General M o t o r s . . . .  210 205

Genève:
Am. Sec ord. . . . .  24Vs (i o) 22"/*» > priv. . . . .  405 400
AJamayo 17 15 (d)
Separator . . . . . .  100 100
Allumettes B . . . . 23Va 22
Caoutchoucs fin. . , . 20i,/< 19
S'Pei 38/< (d) 4 (d)

Bâle:
Sohappe Bâle . . . .  S90 (d) 400
Chimique Bâle . . . .  5350 (d) 5425
Chimique Sandoz . . . 7400 (d) 7400

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
la Banque Fédérale N A

Bulletin de Bourse

C H A N G E S
Amsterdam 237.—; Bruxelles 75,10; Buenos-

Aires (Peso) —; Copenhague —; Londres 19,30;
New-York (câble) 4,425; Oslo —; Paris 11,0625;
Stockholm 105.—.

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour vendredi 31. août :

Le temps beau et chaud se maintient. Quelques
orages locaux isolés.

Château de Perroy
1er crû classé de la Côte.

La bouteille choisie par les gourmets.
Concessionnaire: Société Vlnlcele S. A.,
Perroy, (Vaud). mn-i



DANS \HOB SOCDETIËS LOCALES
/gt* Mm è Vwapis te Camaeitc
y Q ^gr)  

de ia Suisse Romande
^*kiag *w Section de La Ohaux-do-Fonds et environ»
Assemblée mensuelle, samedi 2, à 30 h. 30, au lo-

oal. Hôtel de la Fleur de Lys.
i«»«tam»««t«i«aa»t»n»»»n>at«attt»t»aaaMMa«IM>MIM»»«»»MIM«

Association féminine des Arts et Métiers
Séance le ler lundi de chaque mois, à 20 h. 15. sa

looal. Conservatoire. Léopold-Bobert 84.

M

' I CLUB D'ECHECS
Loeal : Motel de Pari».

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

¦¦¦ Ê̂ m̂—————————————

nin société suisse des commerçants
m Section de La Chaux-de-Fondi

%. >|f  ̂
LOCAL : Parc 69

Oonra. Exceptionnellement, des inscriptions se-
ront encore prises demain vendredi et lnndi après-
midi.

Groupe d'épargne. Versements mardi 5. dès 20 h.
Concours suisse de dactylographie, les 23 et 24

septembre, à Zurich. S'inscrire au Secrétariat jus-
qu'au 15. Le programme et lee conditions d'admis-
sion sont affichés au local et à disposition au se-
crétariat.

Chômage partiel. Déclarations patronales à re-
mettre jusqu'au 2 septembre. Paiements des indem-
nités lundi 4, à 20 h.

Groupe des jeunes. Dimanche 3, visite à l'Expo-
sition nationale. Inscription et paleme<nt jusqu'à
vendredi. Voir renseignements complémentaires au
local.

m̂

jÉllk Société FftH de Gpaslip
Iplllii Section d'Hommes

Xj gBrair Local i Hôtel de la Orolx d*Or
Mardi, exercices à 20 h. au Collège de l'Ouest.
Jeudi, exercices à 20 h., à la grande halle.
Vendredi, seotion de chant répétition i 20 h- 15,

Café Bâlois. 

f
M\M des Vétérans gymnastes suisses

Groupe de La Chaux-de-Fond»

Vendredi ler (demain), à 20 h. 80, an local , Hôtel
da la Croix d'Or. Assemblée des participants à la
réunion annuelle des Vétérans-Gymnastes suisse^,
de Neuchâtel. Perception dn prix de la carte de
fôte.

CLUB DES LUTTEURS
Local : Brasseri e Antoine Corsini

Collège de l'Ouest. — Halle de lutte. — Douches.
Leçons de oulture physique lutte suisse et libre.

Jeux nationaux, le Ieudi de 20 à 22 h. et la dlmanohe
de 9 è 13 h 

Société d'Education physique g5U*g
E'OEYNaPIC ^"«tlque

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

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

jusqu'à 16 heures, puis football.
Dimanche 3, course à la Chenille. Départ gare

CFF, 7 h. 45, train jusqu'à Sagne-Eglise. Betour
par Geneveys sur Coffrane. Inscriptions pour bil-
let collecti f chez M. Charles Bourquin, Bains pu-
blics, jusqu'à samedi, 19 h.
,HMt *.,l*,......... .(. «*l*HH(»«l»«M .t»MI.

«

jgr̂ grr Groupement
•"Vs**"* des Sociales locales
Dates fixées pour lee manifestations organisées à

La Chaux-de-Fonds
9 septembre. Braderie. Concours pour enfants.
J0 septembre. 8me Braderie chaux-de-fonnnière.
23-25 septembre , Journées neuchâteloises à l'Expo-

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

des Cadets.
10 novembre, Milstein violoniste .
11-12 novembre, 2me Champion nat d'automne df

lutte suisse.
23 janvier, Schmidt et Bagarotti.
13 février, Cortot , pianiste.

am.......... . « . . . . . .  ». ¦. ¦ . . .T . i . . . -f r t rtll lil tt l>» lllêill.inin.l.i

# 

Musique militaire

NLES ARMES-RÉUNIES "
CERCLE : Paix 25

Répétition général e ohaque mercredi et vendredi
à 20 h. 15 précises.

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Samedi 2, Concert public au Paro des Crêteta.

# 

Société de Musique
„EA EYRE"

Local : HOtel Guillaume Tel]
Répétition générale mercredi et vendredi à 20 h.
Cours d'élèves permanent tous les lundis à 20 h.

f 
Musique de la Croix-Bleue

Local : rue du Progrès 48
Mardi et vendredi, répétitions générales

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

Local deB répétitions : Collège de la Charrière
Looal de la société : Brasserie de la Serre

Mardi et vendredi, à 19 h., répétition de la mu-
sique.

Meroredi après-midi, classe d'élèves à la Charrière.
t*****»******.*..................................................a *.

A Société des Tambours
KpJL Local : Café du Baisin

«ff S**» Pas de répétition jusqu'à nouvel avis.
•«.*..»...............a....«...9................ *»«»...««« .•*.»•••»»

L'ODEON um,
ORCHESTRE SYMPHONIQUE Conservatoire
DE LA CHAUX-DE-FOIVDS

Bépétition générale le mardi à 20 h. an locaL
>».... m

# 

UNION _CH0RALE
LOCAL: Ancien Stand

Mardi 5, à 20 h. 15, Union chorale ensemble.
Le comité compte sur une belle reprise de l'ac-

tivité ohoralienne. Chacun voudra bien se faire
un devoir d'assister très régulièrement, dès le dé-
but, aux répétitions. 

f 

Société de chant
L-A P E N S É E

Looal : Ancien Stand
Reprise des répétitions vendredi 8 septembre, à

20 h. 15 précises 
______

. Ê̂k̂ t-, Société de chant

'̂^ M̂
> La Céciiienne

^SiaSSï'"'*̂  LOOAL : Premier-Mars tt
Jeudi 81 (oe soir), à 20 h. 30, séance dn comité,

avant la rentrée.
Jeudi % la société reprend son activité. Qne

chacun prenne ses dispositions pour être présent.

#

eeseuscna!î j ROHsmr
Gegrùndet 1853

Loeal : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de- «lie

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de criant "l'Orphéon "
Looal. Brasserie Antoine Corslni. Léopold-Robert 82a

Répétition tous les mardis, à 20 h., an looal.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
UXUL: Oerole de PAnolenne

Actifs : (leçon oblig.) le mardi , grande halle, a 20 h.
(lee. oblig.) le jeudi, Haile des Crêtets, 20 h.

(leo libre) le dimanche matin, grande halle
9 h. 80.

Culture physique (35 ans et plus) le mercredi. Col-
lège primaire, à 20 h.

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

que mois. 

ĵi pip-5 Société fédérale de gymnastique

yBF L'ABEILLE
*v\_f * LOCAL: Braaaerle du Monument

Pupillettes, lundi , Collège primaire, à 19 h. 16.
Dames, lundi. Collège primaire, ù 20 h.
Actifs (leoon obi.) le mercredi. Grande balle, à 20 h.

— le vendredi Grande halle ft 20 h
— (leçon libre ) le dimanohe matin Halle Cretet».

Nationaux le Ieudi Collègo de l'Ouest, à 20 h.
Pupilles, le iendl Collège primaire, à 19 h. 80
La Brèche, vendredi an local.

J L̂ Club Athlétique
/&®{$*WÊÊ UB La Chai"t -de- Fo"ds
tSÉ̂ ^Half̂ ir Lo<*** : *-af * " Re5iauran* Tf nrinin

THM ^S! Sg' Local d'entraînement :
^a  ̂̂ sii-S"' Salle «Athleta» rue du Rocher 7.

Lnndi, seotion de damée.
Mardi: Aotifs : Culture physique et poids et hal-

tères.
Mercredi: Groupe cculturîstes».
Jeudi : Groupe des «aînés-».
Vendredi : Aotifs. Culture physique et poid» et

haltères.
Dimanohe matin : Actifs, Entrainement libre.

... *................................................................

>8Kj§T Vélo-OuD Jurassien
<̂ -^$j lÊSf r&> Local : Brasserie de la Serre.

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 Groupe d'é-
pargne et réunion des membres an looal.

Vendredi 1, assemblée générale à 20 h. 30 très pré-
dises. Ordre du jour : rassemblement de HT. V. C.
N. aui VeiTlères (course d'automne). A l'issue de
l'assemblée . 11 sera passé les films dn piqne-nlqne.

t

veio-ciid) Les Francs-couronre
Local : Café Corsini
Léopold Robert 82-a

Tons les vendredis, comité à 20 h. et réunion dea
membres an locaL

t
Vélo-anb Rcelslor

Brasserie de la Boule d'Or
Tous les vendredis, à 20 h. 30, oomlté et réunion dea

membres an local.
Le dernier vendredi dn mois, réunion spéciale dea

membres d'honneur et honoraires. Rendez-vous ft
20 h. 80 on loeal. 

"X' Vélo-club La Chaux-de-Fond!
J3?$||H1 (Société do tourisme)

p̂f|§|8' Local : Café-restaurant Terminus

Tons les vendredis à 20 h 15, chorale, groupe d'é-
pargne et réunion amicale des membres an looal.

¥  

VELO-CLUB J.YCLOPHSE.E
Local : Café de l'Union, H. Vallat

ITog-rès 03

Tous les vendredis soir, rénnlon amicale dea mem-
bres. 

Amicale de Cyclistes Militaires
Local: Brasserie Huguenin — Cinéma Rex

Réunion tous les vendredis, à 20 h. 80, an locaL
...aa...i.........a..................... ............................

f 

MOTO-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Local: Hôtel «te la Crois d'Or

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

# 

MOTO-CLUB B* S» A*
La Chaux-da-Fonds

Local * Calé Inihol. Bel-Air
Rénnlon amicale chaque vendredi an looal.

Groupe d'Escrime .'«Abeille»
Prot : JAMMET

Séance toua lea jeudi» aoir dèa îfl h-, au looali
jrne Neuve 8. 

gm\ Société Mme La Dm-Mtak
^fflTjPffijj fe Professeur Albert JAMMET
ĵ l&QÊg Fleuret - Epée - Sabre

*r N
^ LOCAL: Rue Neuve 8 •

Leçons tous les Joura de 10 h. ft midi et de 16 h. ft
19 h. Assauts tous lee mercredis dès 20 h. et le same-
di dèa 16 h. 

NNU-, X ^ Club d'Escrime
IIII&SY'''̂  Salle OUDART

SA1LE *W*fc5 OUDART 
JKN^ JI^ N

^S^ 
LOCAL : Hôtel dea Poste *

/ \ Salle N« 79
lia, salle est ouverte tons les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 20 h.

•..«•••••••••••••••¦••••.¦••••.¦•••••••..••. ......••••••......... a.
(pn| Ski Club La Chanx-de-Fonds
'V#&^*j?f/ Membre fondateur 

de 
rRnodation suisse

P̂SoLv des Club5 de sw
^g? Loeal : Brasserie Riedei. Léop. Rob 80-a

Samedi et dimanche : Fréquentez vos chalets.
Mercredi, 19 h. au chalet: Football.
Jeudi, 19 h., à Cappel, onlture physique dames.
Le camp de la Tuilière s. Cortaiïlod est ouvert.

Inscriptions reçues au camp. Pour week-end, s'an-
noncer jusqu'au vendredi soir. Adresse: M. Ch.-Eug.
Hertig on téléphone 2.62.82, Bevaix.

A Ski-Club ..National"
¦©Ef Fonde an 1955 - Membre de l'RSCS - lu» portais 282

^F (-oul '• Braicerle Brille Robert (lar éiage)
Vendredi 1, rendez-vous habituel an local, à 20

h. 30.
Samedi et dimanohe, lea membres désirant mon-

ter au chalet sont priés de venir chercher la clef
an looal, vendredi soir.

Boxina-Club Salle Zehr
Affilié à la FSB Local: Café Elite

Tous les lundis à 20 h 80, entraînement à la salle
Institut Zehr.

Tous les mardis à 20 h. 30, comité an local.
i 

F. C LR CHRU£-DE-FOMDS
Section des Juniors

Entraînement obligatoire tous les mercredis, de
15 à 20 h., soua la direction de M. Vollentik.

S

HOCKEy-CLPIl
La Choux-df *F©n»f*

Local! HOte l da la Ht *e î.ys
Béunion des membres tous les ver 80 a..

au looal, Fleur de Lys.

#

CLUB MIXTF 73É0NS
LA CHA1 X Yi-FONDS

Mr. . rsaesit, <?#ot.

Loof iSerU de la Serre
Répétitions tous lea mercr edis à 19 h. 80.
Répétitions, groupe, tours l-3s vendredis à 20 h.

Club mixte tffifrordëons M RUCHE"
diatonique et chromatique

Direction : M- Numa Calame.
Looal Café dn Tivoli. Est 22

Répétitions to j s les mercredis à lî) h. 80 an Col-
lège de l'Abeille.

Comité le ler lundi da chaque aïoia.

Société mixte Es demies Accordéonistes
Direotiou : Moie L. Schneider-Walther. prof. dipl.

Local : Grande Fontaine
Répétition imoraredi è lfl h, 45 précises , an locaL

Collège de la Promenade.

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

Répétition tons lea lnndis au Collège primaire, à
20 h. 15 , salle No 2& 

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

Local . Collège primaire, salle 26
Torija les mor-ils et vendredis, répétition à 19 h. 45.
Lei lnn dis, oours de débutants dèa 19 h. 45.

ee eaeeeea»aasaea'eeeeaee»ew»«»aeea»ae— wiwneaeaeewaw ¦«™»»» M

&&*?& Société d'ornithologie

M§n „ La Volière "
***&!!]%£$? Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir, réunion-causerie, graines,

bibliothèque ouverte.
Course à Zurich lea 17 et IB septembre.

A Eclaireurs suisses
Rî|p-$ District de La Chaux-de-Fonds
Cp Groupe dn Vieux Castel : Looal : Ailée

Vi* dn Couvent
Lundi à 20 m, Troupe St-Georges.
Vendredi à 18 h., Examen de gymnastique au Sta-

de communal.
Samedi, reprise des séances : à 14 h., Meute des

Louveteaux «Iboya», Troupe Roland , Troupe Bayard ,
Troupe Perceval.

Ordre dn C. G. : Passer le plus souvent possible a
la grille; d'importantes informations peuvent sy
trouver.

Groupe La Roohelle (êclaireurs protestant»)
Local, Nnma-Droz 86a.

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

Troupe Collgny.
mmmm.mmmm.mM.....m......m *a*aa*a..........»......—*:.*.mm......

f

8ootêté

| d'Aviculture et Cuniculture
Section ds ba ehaax-de-Foiids

uraax.: Oafé dee Alpes

Tons les 2mes et 4mee jendis de chaque mois, réu-
nion au local salle du bas, bibliothèque, canserle-
dlsoussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler j eudi da
chaque mois.
uMHHMMW MIMIMIIimWMWtWWMIMMWIWMIWWMMM.

Club de Dressage de cliiens policiers
Section S. K. Q.

Entraînement obligatoire à 19 h. 30 les mardi
et jeudi, jardin de Bel-Alr.

! _a ¦¦¦¦ ¦¦ tom*•uaauaa.u.aBMlaMiaiaMHMIM I

„PRO TDCBIM© ûtf
(Seotion de La Chanx-de-Fonds)

Looal : Café BaUlnarl
Tona lea samedis après-midi réunion amical»

an locaL
Tons les mercredis à 15 b.. au Collège primaire

salle No L cours d'italien ponr écolier*
• e •«¦¦ • * •******> wwwaai ww w»»»«» « w »» wwwmwwww vmmww mm ¦* m w—«« ¦ ¦¦»¦¦¦¦

Société ûm Amis du Château de Colombier
Section de La Chaujt-de-Fondi

B-j-mist; i.->na lea mercredis, de 18 a 19 h.. Braaaerle
Arista Bocert
,.~ - d» ¦ , - ____m________________*________________m ----¦aaaaasa

©

amicale ies Sonros
Reprise des séances, mercredi 6,

à 20 h-, an Collège.
a M * o: ¦ •*¦¦¦*! aaaaaaaaaaMatwaaaM—ttaaaai aeaeaeaeeeaeaeaeaea m ¦ m *****

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS
LÉGIONNAIRES ET VOLONTAIRES SUISSES

DE LA GUERRE 1914-1918
Looal, Café Prêtre, rne du Grenier %
Réunion amicale tous les samedis après-midi.

IlIMMM IlIMMi mOMI» MMM».. MM« .**

Groupement des Sociétés Françaises
Sooiété française philanthropique et mutuelle, Oerole

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

Uooai : Café Paul Hnguenin. Paix 74.
Réunion amicale le dernier samedi de chaqne mois

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

¦ 

Touristen-Giiili .Edelweiss'
La Chaux-de-Fonds

Local : HOtel de la Croix-d'Or

Assemblée le ler mardi de chaque mots
Réunion an loeal tons lea vendredis

**m***.....»».. .. *. *.. a..... *.*.»* ***** ****************** I IIUMIH.

œiggrj SOCIéTé ROMANDE
|S||lyÉ DE RADIODIFFUSION
f̂e^éa^a Groupe ds La Chaux-de-Fondi

Local: Conservatoire, Salle 6. Léopold-Bobert 14
Président : M. Dr B. Hofmaenner. Bol»-Gentil 7.
Mardi 20 h. 15. commission technique au locaL
Contrôle des lampes. 1er mardi du moia.
Servioe de déparaaitage: M. Ch. Greiff , Succès Sa

(Tél. 2J4.06).



fgflflll
'̂ ^

Auez-uous Q?ir ? uoulez uous S -g] pw Z ? Demandez-uous a As ? 1
¦ ¦ . . —— Mettez une annonce dans l. l̂.VAl.**|gy™3|g)p.!B»M™ journal le plus répandu =e=r ss ==

de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous p
les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. m.

Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. HT Projets et devis sur demande. W
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Gain assuré
;i toute personne faisant ses
achats n «La Prairie»
( Léopold Robert 30 h)
Glaïeuls depuis fr. 2.50 la dz
Heines Marguerites dorées

extra
Grand choix en

plantes vertes
Comparez nos prix
Couronnes et

gerbes mortuaires
Comparez travail et prix
Décors el confection

en tous genres
La Prairie livre bien
19i5»8 et livre bon marche

Service à. domicile
Téléphone 2 13 61 | Madame Georges Benckat et son fils, ainsi que

les familles parentes et alliées, profondément touchés H
i des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui , j
| leur ont été témoignées, remercient bien sincèrement !
; toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

i Un merci spécial à la Société de Chant «La Concordia».

Cette marque
garantit
( origine suisse
de l'imprime

¦S
j ^cVnnaissaSTîa Langue allemande s
S il vous faut avant tout la pratiquer.. Le iournal bil ingue S

| Le Traducteur I
¦ vous aidera de la manière la plus simp le et la moins pénible S
S a réaliser ce but . en vous fournissant ' un excellent choix d*- '
S lectures variées accompagnées d'une bonne traduction . g
J méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J¦ par simp le comparaison et de VOUB appropri er les tournures ¦
S caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues . [
2 rédigés spécialement a cet effet , vous introduiront dans la J
g langue de tous les Jours. L'occasion , offerte par cette ¦¦ publication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
S allemande Vous sera d'un grand secours.
S Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra J !
J tion du Traducteur, M»' V" G. Luthy. rue Léopold-Roberl I I
i 48, à La Ghaux-de-Fonds (Suisse).
:a,........ ........................................... M...:

CLINIQUE DES p lumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33

Ecole Ménagère SSEï*
(Lac de i'houn«). Cours d' automne et d'hiver (ceux-ci en haute mon-
tagne). Début des cours : 15 septembre et 1& décembre. 1043'.'

4 Dispensaire M\mà\\i
reprend toute son activité dès

Vendredi l-f Septembre
Dimanche 3 septembre

ExposMion de Zurich
Départ 5.30 heures Place de la Gare

Prix de la course Fr. IO.—
Rensei gnements Aapaafi GldAret inscriptions au 1̂(11096 VSPyCi

Rue Léopold-Rober t 147 108U Tél . 2.45.51
BBMa1SSJBJ*BSSSSSSJ

EXCURSIONS jd&mk
RAPID-BLANC l«îP^

Dimanche 3 septembre, dé part 5 h. 30

Zuricl* Exposition
-Prix *V*r. l«s.-

Renseignements P^ VOiStù Plnlll» Léopold-Robert 11
et inscriptions au Ufll dlj D UlUUl Téléphone 2 44.00

^̂
t *mJÊK

^̂ ^̂ _ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

i Ms de la Jeune Fille
HAI||P Rue Fritz-Courvoisier 12, Pension

yp|| flvlll*C avec on sans ebambre. Repas isolés ou on séria
j pour dames, jeunes filles, écoliers. Séjours de vacances.

Ours préparatoire au service ménager. Club de jeunes-
se le dimanche après-midi au Home. Leçons de français .

Bureau de placement
ouvert lundi , jeudi et samedi après-midi .

i placements el renstisnetnents. 1454

I Agente à la gare sur demande
Tél. 2.13.76

WlMIl I IHIII I l llil-ffaaMM̂

Eau mïnérale auT^ M fl %sirop de fruit L̂ *̂ _m ' j

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

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fi. 2.50

Gâteaux aux f ruits
«ou
Se recommande toujours. Tél. 2 33 50

Etat ciïil dn 30 Août 1939
iV.iiHsauces

Ducommun , Georges-Alfred fils
de Georges-Adolphe , colporteur
"t de Blanche-Violette née Bâhler,
Meucha t eloi e .  — Winkler . Fran-
çois, fils de Paul-Ariste, froma-
ger el de Suzanne-Irène née Hu-
guenin-Vir chaux , Bernois.

¥ É!OS
louis KBJSICR

rue de l'Envers 22
Réparations de
4 )50 toutes marques

PÔÏÏIS
extra du Valais à 0.30 le kg.

2 kg. pour 0.50
4 kg. pour 0.95

Demain vendredi sur
la plaoe devant ie ma-
gasin Singer.
Se recommande 10819

Emile MUTTI.

?Magasin 
de comestibles

Serre 61
Il sera vendu :

belles bondelles vidées
à Fr. 1.30 la livre ,
ferais , truites, filet de
perches , filet de do-
rades , tilet de cabil-
lauds, volailles,
Se recommande ,

M» E. Penner.
Télé phone 2.24.54 .

Fraises
de son propre jardin sont un ré-
gal délicieux. La sorte «Chaperon
rouge du pays de Souabe» est ac-
tuellement la plus grosse et la
plus belle des fraises ; elle ae dis-
tingue par son arôme délicat et
son grand rendement. Nous ofirons
de jeunes plants robustes a fr.
10.— les 100 pièces et fr. 3.25 les
30 pièces avec mode de culture.
Cultures de fraises Lie-
beield près Berne. Tel.
4.52.32. A. 6. 5774 B. 10760
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A SuÔOl G 2741

Sounuras Illustrés
et Revues -i fîndra après
lecture à 30 ct» le kg. 11580

L1BR/ IHIE LUTHY
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IlluKzERO
H Sciatique |

v -̂S i Inimbago
/ tf j j \  Douleurs
£y£% musculaires
\£?yh et intercostal

£n venle dans les Pharmacies
Littérature et échantillons

d'essai gratuits par le
I.aborafolre Uroiero, I UKII I IO
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Boulangerie-Epicerie
ei cafê

à vendre ou à louer

dans jura neuchâtelois
Faire offres éorites sous chiffre

O C 10687, au bureau de ( '!M-
PAn-rui.. 10687

Petite piwiéfé
à Corcelles Ntel

Pour cause de départ , M.
Henri Guillod met ea
vente l'immeuble qu'il possè-
de à Corcelles Ntel (rue à
Jean) comprenant une maison
d'un logement avec jardin ,
surface totale 472 ma, eau et
électricité. Vue splendide.
Pour visiter et traiter s'adres-
ser à M. Fritz Roquier,
à Corcelles, Ntel. Télé-
phone 6 H li. 9895

RlOfO 350
modèle récent , est demandée a
acheter. — Faire offres avec prix ,
sous chiffre L A 10567 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10567

Fr. 10.000.-
n 4» /a o/o et fr. 30.000. — a 3»/4 "/«
sont demandés de suite contre
garanties hypothécaires sur bons*
domaines. — Offres <t case pos-
tale 713%. La Chaux-de- Fonds.

n a i s s a n c e s
f i  a n c a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. A.

Jenne sommeliere j^g18».-.
à convenir. — Faire offre sous
chiffre N. D. 10800 au bureau
de I'IMPARTUL. 1U800

I nrinmotlt *•- une cham tire et
UUgCUlCUl cuisine est a louer
de suite. — S'adresser â M. Hen-
ri Bugnon , rue Fritz-Goui*voisier
40\. 10H14

P lnmhno A louer jolie cliatn-
llllOUlUlB. bre meublée à per-
sonne sérieuse, chauflage central.
— S'adresser rue dn Parc 39, au
1er étaRe , à droite. 10M6

Phamhna meublée, à louer de
UllallIUlC 8lntet — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL. 10808

P .hamhrn indépendante, meu-•jUdlllUl ti blée, à louer. — S'a-
dresser rue du Parc 91, au p lain-
pied. 10810

nii nmli i 'û mBubl *18. chauffage
UildlllUl d central, bains, est à
louer rue Daniel JeanRichard 33.
au 2me étage. 10749

PntfldOP *'*• l ;0 's 8' réchaud a gaz
rUldgCl en trèB bon état sont a
vendre. — S'adresser au bureau

I de I'IMPARTIAL. 10793

On demande de suite

jeune iille
pour aider au ménage. —
S'adresser à la Confise-
rie Gurtner, La Chaux-
de-Fonds. 10809
Jeune veuve

26 ans, désirant si possible gar-
der son enfant auprès d'elle, cher-
che p lace comme

nménafSeare
auprès de Monsieur ou dame
seule. Pressant. — Offres écrites
SOUB chiffre V. P. 10-J98 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10798

On cherche

REGIMES
Deux régleuses du Haut- Val-

lon , trés qualifiées pour réglages
breguet et plats, petites pièces en
série et avee mise en marche,
cherchent Maison sérteuse pour
travail â domicile. — Ecrire
sous ohiffre M S 10690, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10690

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

Peseux
A louer bel apparlement , 1er

é âge de 4 chambres, véranda ,
cenlral , bains , jardin et toutes dé-
p fndances , date ¦< convenir. —
Mme llnrnier. Châtelard 26,
Pewcux . Pour renseignements
s'a tresser a M. Paul Evard , re-
présentant , rue Léopold Robert
78, La Chaux-de-Fonds. Télépho-
ne -i.ai.82. 10583

A louer
pour le 31 août 1939

Rue de la Paix 49, appar-
lement de i chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'a-
dresser Etude des notai-
res Blanc & Payot , rue
Léopold Robert 66. 9868

n LOUER
pour le :'l octobre 1939 :

rue Combe Grieurin 47, _%&
î MDf ieu r , S chambres, bain ins-
i .n l i i . chauffage central , entrée in-
dépendante. — S'adresser à M. A.
< liaoals, rue Combe-Grieurin
W. tél . 2.41.49. 10765

A EOUER
l.copold-ltobert 11! pour le 'M
avri l  1940. très bel appartement
île 5 chambres , cuisine, bain et
loutes dépendances. Chauffage gé-
néral. — S'adresser a Gérances
et Contentieux S. AS... rue Léo-
pold-Robert 32. 10728

Rez-de-chaussée
3 chambres au soleil , situé au
cenlre eBt â louer pour fln sep-
tembre ou à convenir. Fr. 38.—.
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10816

A louer
Leopolri-Kobert 57, pour le
30 avril 1940, bel appartement
moderne de 5 chambreB , cuisine,
bain et dépendances. Chauffage
central. — S'adresser à Géran-
ces & Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 10731

Radium
Vente et pose 13125
Tous les genres

TISSOT , nord 187

A vendre une
bicyclette

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

Fr. 175.—
Au magasin Hurni.

Serre 28. 10689

Vente oermanente
de lingerie , habita, manteau *, toi-
les, rideau *, tapis, tableaux , gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie , appareils p hoto-
grap hi ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes i écri re, a coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des (franges 4 7505

La Chaux-de-Fonds

Eeecwns
Piano, harmonium, orgue, clari-
nette. Orchestrations et transpo-
sitions. Prix modérés. — Max
Scheimbet, professeur < t i p l ô -
mé . rue Léopold-Robert
23. 10615

Jeune fille
honnête est demandée pour mé
nage soigné de deux personues
et une petite fllle. Bon trailemem
et bon gage. — Offres sous chil-
lre m P 107S3, au bureau de
I'I MPARTUL. 10783



REVUE PU J OUR
Journées d'attente

La Chaux-de-Fonds , le 31 août.
Que donnera la médiation hollando-belge ?

Que réclame encore et toujours Hitler dont la
dernière note est p artie hier ? «Puisque la ré-
p onse de M. Hitler, écrit-on de Londres au
«Journal de Genève» , demande une répo nse, qui
est partie au début de la soirée pour Berlin, et
qui, à son tour, sera peut-être suivie d'une nou-
velle note de M. Hitler , c'est que la situation,
si elle n'est p as meilleure, n'a cep endant p as em-
p iré.

Le gouvernement allemand p araît avoir ac-
cueilli avec une certaine sympathie l'initiative
de la reine Wilhelmine et du roi Léop old.

Cette initiative est considérée à Londres
comme un événement d' une haute signif ication.»

La mobilisation générale en Pologne a évi-
demment f ait mauvaise impr ession â Berlin.
On estime qu'elle ne f aciliter a p as les cho-
ses... Mais quelles choses ? Si c'est l 'invasion,
en ef f e t . Si c'est la pai x... quelques divisions
de p lus ou de moins auront vite f ait de rega-
gner leurs f oy ers.

Somme toute , la situation générale reste ten-
due et l'on ne sait , selon une exp ression ima-
gée, ce que l'Allemagne a dans le ventre ! Sa
modération appar ente ria-t-elle p our but que
de dire : « Voy ez j 'ai f ait  les concessions ulti-
mes... » Ou ces concessions sont-elles réelles ?
Selon le « Figaro » :

« Il est évident qu 'au cours de ces der-
nières conversations avec sir Neville Hen-
derson et dans le document qu'il a fait re-
mettre au gouvernement britannique, Hi-
tler a formulé ses revendications sur la
Pologne. Les observateurs britann iques les
mieux informés sont tous d'accord pour
constater que ces demandes sont chan-
geantes, qu'elles s'étendent à bien autre
chose qu'au règlement du statut de Dant-
zig et du Couloir et que les plus conciliants
ne pourraient établir la moindre coordi-
nation entre les revendications d'aujo urd'
hui et celles d'il y a une semaine ou celles
formulées le 28 mars dernier. Mais il est
aussi évident que c'est à la Pologne seule
qu'il appartient de se prononcer ».

A Berlin, on rép ète que l 'Allemagne p réf ère
la voie p acif ique mais que si cette ultime ten-
tative échoue, le Reich saura obtenir la recon-
naissance de son droit p ar d'autres moyens.
On va donc en lait encore devant quelaues
j ournées d'attente. Pour l'instant la tendance
est f erme et op timiste en Bourse et la livre
sterling remontait hier assez f ortement.

Que se passe-t-il en Allemagne ?

Ce qui emp êchera p eut-être le Fuhrer d'ava-
ler toute crue la Pologne, comme certains diri-
geants nazis en avaient l'ambition, c'est que la
situation en Allemagne commence à revêtir cer-
tains asp ects mystérieux. Ainsi Hitler a dis-
paru depuis hier après avoir conf éré à une sorte
de nouveau Directoire des p ouvoirs excep tion-
nels. Est-il allé rendre visite aux 70 divisions
massées devant lèse f rontières de Pologne ? Ou
est-il retourné dans sa retraite mystérieuse et
blindée d'Obersalzberg , consulter les oracles
qui lui p rédisaient qu'il réaliserait quelque
chose de sensationnel au début de sep tembre*
Qu'y a-t-il enf in de vrai dans les bruits d'at-
tentat ou de complot contre le nouveau Wal-
lenstein ? .

Certains j ournaux, qui p araissent d ordinaire
assez bien inf ormés, ont p récisé que si p endant
deux j ours le service p ostal p our les p articu-
liers avait été susp endu dans le Reich, c'était
af in de rendre impossible toute entente p armi
les group es de mécontents des diff érentes vil-
les et territoires du Reich. Des arrestations en
masse auraient eu lieu p armi les S. A. outres
du rapp rochement avec Staline et une ép ura-
tion sévère serait intervenue j usque aans w
haut p ersonnel nazi...

Enf in il est certain qu'un malaise prof ona
règne d'ans les grandes villes du Reich à la sui-
te de l'introduction du régime des cartes d ap-
pr ovisionnement qui rapp elle de tragiques sou-
venirs. „Résumé de nouvelles
~

— L'attitude italienne reste , elle aussi, un
mystère qu'il est dilf cile d 'élucider. On af f i rme
qu'à Rome on soupçonne les accords de Mo scou
de contenir des clauses secrètes , ce qm n ac-
croît p as beaucoup la sy mpathie déjà branlante
p our le p artenaire de l'axe.

— Mais d'autre p art, on aj oute qu il ne f aut
p as marquer trop d'op timisme de la modération
relative de la dip lomatie du p alais Chighi . L'Ita-
lie, si l'Allemagne entrait en guerre, se garde-
rait momentanément en réserve, soit comme mé-
diatric e en f aveur de l'axe, soit p our intervenir
au moment le pl us opportun.

— Le ténor Jean Kiepura a quitté hier la Fran-
ce p our rép ondre à son ordre de mobilisation en
Pologne. '

— La Yougoslavie et ta N orvège viennent de
décider de cesser de se servir de la livre com-
me base du cours des changes. P. B.
mmm,.,..mm....m. . .̂mm.mm^ .̂ .̂m....a..*******mmm .̂m.m.

A l'Exf-Mcur
A New-York

Le départ des paquebots étrangers

NEW-YORK. 31. — Le paquebot « Bremen »
a appareillé à 22 h. 30, sans passagers, mais
avec des quantités d'aliments et de combusti-
bles. L'« Aquitania » est parti peu après et le
« Normandie » partira ce soir.

Constitution d'un conseil ministériel de la défense allemande
L'échange des notes anqlajsB et allemandes se poursuit
Brillante nomination du général Henri Guisan

Le chancelier liifler
conssitue un conseil de défense

Il fera bientôt une déclaration à la radio
BERLIN, 31. — L'agence United Press croit

savoir que M. Hitler quitterait Berlin jeudi. On
ne dit p as où il se rendra. De plus on s'attend
qu'il f asse avant 48 heures une déclaration à
la radio.

C'est p eut-être à cette absence que se rap -
p orte la dépêche suivante :

Une nouvelle présidence
pour le maréchal Gœring

Le cihancelier Hitler a promulgué mercredi le
décret suivant :

Pour la durée de la tension politi que actuel-
le, il est créé un «Conseil des ministres p our la
déf ense du Reich», dont les membres perma-
nents sont : le maréchal Goering (président) , le
lieutenant du Fuhrer Hess (vice-président), le
commissaire de l'administration du Reich, le
commissaire général de l'économie p ublique, le
chef de la chancellerie du Reich et le comman-
dant en chei de l'armée. Le pr ésident p eut avoir
recours à d'autres personnalités.

Le Conseil p eut pro mulguer des ord onnances
ay ant f orce de loi. Le maréchal Goering con-
serve ses f onctions de commissaire général p our
le plan quadriennal. Le chef de la chancelle-
rie du Reich est chargé d'expédier les af f aires
du Conseil. L'abrogation de ce décret est de
la seule comp étence du chancelier.

La portée d une décision
Les milieux allemands autorisés déclarent

que le décret du Fuhrer sur la constitution d'un
conseil ministériel pour la défense signifie : la
concentration et la collaboration de toutes les
forces nationales dans le domaine militaire ,
économique et financier- Il s'agit d'une me-
sure préventive.
C'est une concentration des pouvoirs militaires

et politiques
On mande de Berlin â l'agence Reuter :
Le décret créant un conseil ministériel de la

déf ense équivaut à une concentration très ra-
p ide des pouvoirs en vuet d'une action rap ide.
Le nouveau conseil a la f aculté de mettre en vi-
gueur n'importe quelle loi sans consulter le Ca-
binet du Reich ou le Reichstag. Il p eut égale-
ment p ublier d'importants décrets sans délai et
sans la signature du chancelier. On souligne
dans les milieux p olitiques berlinois qae la p rin-
cip ale caractéristique du nouveau conseil est la
concentration des p ouvoirs militaires et p oliti-
ques. C'est là une grande diff érence avec la p é-
riode 1914-18 . où les dirigeants militaires et
p olitiques étaient souvent aux p rises.

Le Gauleiter de Dantzig
à Berlin

BERLIN, 31. — On apprend que M. Forster,
Gauleiter de Dantzig, récemment nommé chef
d'Etat de la Ville libre par le Sénat de Dantzig,
est arrivé mercredi soir à Berlin.

Les entretiens
germano-anglais

La note anglaise est à Berlin
BERLIN, 31. — Sir Neville Henderson, am-

bassadeur de Grande-Bretagne, a remis p eu
apr ès minuit à M. von Ribbentro p , ministre des
aff aires étrangères du Reich, la rép onse du gou-
vernement anglais à la communication qui lui
f ut adressée hier p ar le chancelier Hitler.

Courte entrevue
Sir Neville Henderson , ambassadeur d'Angle-

terre, a quitté M. de Ribbentrop à minuit 40.
Il est rentré à pied à l'ambassade.

L'Italie et le Saint-Siège
Rome demeure anti-communiste

LONDRES, 31 .— Le « Times » mande de Ro-
me : L'Italie demeure en contact très étroit
avec le Saint-Siège. Et le j ournal précise qu 'il
apprend qu 'il y a deux j ours, l'ambassadeur
d'Italie a rendu visite au Pape et l'a informé que
le pacte germano-soviétique n'aurait aucune in-
fluence sur la politique religieuse et anti-com-
muniste de l'Italie . Le pape aurait exprimé sa
confiance dans les efforts politiques de l'Italie
et aurait déclaré qu 'il communiquerai t au nonce
certaines suggestions qu 'il avait à l'esprit. Le
j ournal aj oute: « On apprend également de bon-
ne source que le pape a envoy é hier soir un
long télégramme à M. Roosevelt exprimant l'o-
pinion que les bonnes dispositions du président
Moscieki en vue de négociations avec l'Allema-
gne sont encourageante et méritent de recevoir
une suite et à être renforcées ».

Les entretiens politiques à Berlin
BERLIN, 31. — L'ambassadeur d'Italie a vi-

sité à deux reprises l'ambassadeur d'Angle-
terre, la première fois à 8 heures, la seconde à
10 heures. Ce dernier entretien a duré une demi
heure. L'ambassadeur d'Angleterre .reçut éga-
lement le ministre de Qrèce. On apprend que
l'ambassadeur d'Angleterre auira d'autres en-
tretiens importants dans h courant de la j our-
né&

Hypothèses
La teneur des noies échangées

entre Londres et Deriin
La Pologne doit pouvoir négocier à égalité de

droit. — Le Reich est prié de retirer ses
troupes de Slovaquie

LONDRES, 31. — La presse de ce matin pu-
blie toute une série d'hypothèses sur le contenu
de l'échange de notes germano-britannique.

Le « News-Chronicle » écrit que la Pologne a
repoussé une exigence d'Hitler qui demandait
que la Pologne envoie un délégué à Berlin, afin
de discuter immédiatement le règlement des ques-
tions germano-polonaises. Hitler aurai t déclaré
à l'ambassadeur de Grande-Bretagne qu'en at-
tendant l'arrivée du délégué polonais, il prépare
la liste des objets devant figurer dans la dis-
cussion qui s'engagerait à Berlin . Si la question
polonaise est liquidée, l'Allemagne serait prête
à discuter avec la Grande-Bretagne sur des
questions de grande importance. La réponse bri-
tannique a précisé qu'il va de soi que la Pologne
ne saurait entrer en négociations que sur une
base d'absolue égalité de droit et que toute con-
versation ou négociation directe aurait lieu en
deh ors de l'Allemagne, sur un territoire neutre.
II est vraisemblable que la Pologne ira en-
core plus loin et qu 'elle demandera comme pre-
mière condition à l'ouverture des pourparlers le
retrait des troupes allemandes en Slovaquie,
soit 400,000 hommes.

Le « Daily Express » pense que Hitler a lais-
sé entendre à la Grande-Bretagne qu 'une so-
lution était désormais urgente et qu'elle ne
pourrait être renvoyée.

La dernière note d'Hitler au gouvernement
de Londres est conçue sur un ton très amical
alors que la note de la Grande-Bretagne, tout
en étant très cordiale également, maintien t le
point de vue ferme adopté jusqu 'ici.

Dans l'attente
Varsovie prend de nouvelles

mesures militaires
VARSOVIE, 31. — Le rappel des réservis-

tes ay ant sensiblement réduit le p ersonnel des
transp orts p ublics, le nombre des autobus ettramways a été diminué à parti r d'auj ourd'hui.
D'autre p art, les j ournaux invitent la p opula-
tion à recourir de moins en moins aux con-
versations téléphoniques pou r ne p as encom-
brer les lignes.

Une Hoi autorisant le gouvernement à ré-
quisitionner tous les Polonais des deux sexes,
âgés de 17 à 60 ans. p our les aff ecter à des
travaux d'utilité publique ou de déf ense, est
entrée en vigueur. Une seconde loi permet au
gouvernement de réquisitionner tous les biens,
meubles et immeubles se trouvant sur le ter-
ritoire p olonais.

Cn Suisse
Jourmie historique

â Berne
Unts remarquable manifestation d'union

nationale a Berne et un beau témoignage
de confiance au Conseil fédéral et a

ï' armée. — Le général Guisan
acclamé par une foule immense

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 30 août.

La j ournée d'hier nous a app orté de nou-
veaux et graves sujets d'inquiétude. En ef f e t,
les inf ormations de l'étranger, de Londres en
p articulier, qui parvenaien t au p alais f édéral
dans l'après-midi, n'étaient guère réconf ortan-
tes. Et M. Motta qui, mardi encore déclarait,
à l'issue de la séance du Conseil f édéral : « A
mon avis, la situation s'est beaucoup amélio-
rée », disait mercredi, aux p résidents de grou-
p es : « La situation n'est p as encore désesp é-
rée ». On voit la nuance.

En revanche, du p oint de vue de la p olitique
intérieure, la date du 30 août doit être marquée
d'une p ierre blanche. Rarement an vit assem-
blêe p arlementaire plus digne, rarement se ma-
nif esta p lus nettement le souci des intérêts su-
p érieurs du p ay s, la conf iance dans les autori-
tés et l'amour de l'armée.

L'union nationale, si désirable et si désirée,
s'est réalisée sans aucune p eine. Il a. sans dou-
te f allu, p our cela, f aire  une concession aux so-
cialistes, en insérant dans le p roj et d'arrêté
concernant les p leins-p ouvoirs, un article ins-
tituant une commission p ermanente qm, non
seulement discutera les rapp orts p résentés p ar
le Conseil f édéral sur les mesures extraordi-
naires, mais encore sera consultée, quand ce
sera p ossible, sur les décisions p articulièrement
imp ortantes â prendre. D'aucuns ont trouvé que
p areille disp osition gênerait le p ouvoir exécutif
lorsqu'il devrait agir rap idement et (nielle con-
tribuerait à conf ondre les resp onsabilités. Mais
d'autres ont f ait valoir qu'elle assurait un con-
tact Plus étroit entre le gouvernement et le
p arlement et qu'elle p ermettait au p lus grand
p arti p olitiaue, qui n'est p as rep résenté, .au gou-
vernement, de f a i re  entendre aussi sa voix.
Dans les myop es bourgeois, les avantages l'ont

emporté sar les inconvénients et c'est p ourquoi,
ni au Conseil national ni au Conseil des Etats,
la nouvelle disp osition du p roj et ne souleva , enf in de compte, la moindre opp osition.

Chez les députés, il y eut quelques absten-tions au moment du vote en premi er débat . El-les sont dues à la décision p rise p ar M. Val-lotton. après avoir consulté la Chambre d'ail-leurs, de ne p as accorder la p arole a;i dép utécommuniste Humbert-Droz. Les groupes ay antdécidé de ne p as ouvrir la discussion, ap rès lesexposés des rapp orteurs, M. Vallotton estimaque l'ef f e t  de cette décision ne devait pas êtreanéanti pa r  la volonté d'un dép uté n'app arte-
nant à aucun groupe. Cette op inion était d'au-tant plu s j ustif iée que l'intervention d'un disci-p le de Moscou, dans les circonstances actuel-
les, aurait provoqué de violentes protesta tions
et troublé ainsi la solennité de la séance que laf ermeté du président réussit à maintenir entiè-re du commencement à la f in.

Mais, malgré ce p etit incident , le p roj et des
p leins-p ouvoirs f ut accepté, au vote f ina l, par
181 dép utés, sur 184 votants. Il n'y eut que trois
abstentions, celles de M . Graber, socialiste et
des deux communistes. Rarement, l'union na-
tionale n'avait été aussi étroite.

La nomination du général , également , f ut  la
démonstration d'un bel esprit p atriotique. L'é-
lection du colonel Guisan ne f aisait aucun dou-
te, bien qu'une vingtaine de socialistes aient in-
diqué leur p réf érence pou r le colonel division-
naire Borel, qu'ils j ugent moins marqué p oliti-
quement. Le chif f re élevé des voix obtenues est
une marque de conf iance, non seulement dans
l'élu, mais dans l'armée tout entière.

Cette conf iance se manif esta d'une manière
p lus vibrante encore lorsque la f oule accueillit,
devant le p alais, le nouveau général.

Nous ne voulons p as terminer cette chroni-
que sans relever encore deux f aits. C'est tout
d'abord la remarquable élévation de pensée que
traduisent les allocutions prononcé es p ar M.
Vallotton au Conseil national et p ar M. Loepf e-
Benz au Conseil des Etats. Les termes p ar les-
quels le p résident de l'Assemblée f édérale a sa-
lué la nomination du général ont produit une
p rof onde impr ession. Ensuite, nous avons noté,
dans l'hémicy cle, une dizaine d'unif ormes de
tous grades, dep uis le lieutenant-colonel Muller
d Aarberg, à l'appo inté Cottier, de Lausanne ,
en p assant p ar le maj or Rochat, le premier-lieu-
tenant Gut, les cap oraux Hirzel et Roth. Et le
sp ectacle de ces off icier s et sous-off iciers don-
nant leur voix po ur Vêlection du chef suprême
de l'armée n'est certes pa s banal, ll a. en tout
cas, f rapp é tous les étrangers prés ents.

Q. P.

Notre haut commandement
militaire

Le colonel Labhardt, chef de l état-tnaj OT
général

BERNE. 31. — Dans sa séance de jeudi ma-
tin, le Conseil fédéral, sur proposition du gé-
néral , a procédé à un certain nombre de nomi-
nations et a attribué différents commandements.

Le colonel commandant de corps Jakob Lab-
hardt. actuellement chef de la section de l'état-
majo r général, est nommé chef de l'état-majo r
général

Pour succéder au colonel Guisan, à la tête
du ler corps de l'année, le Conseil fédéral a
nommé le colonel divisionnaire Lenzo Lardellî.
actuellement chef de la 7me division.

Le colonel Hermann Fluckiger, commandant
de la brigade frontière HI est nommé colonel
divisionnaire avec le commandement de la 7me
division.

La solde des soldats mobilisés
Dès l'entrée en vigueur de l'état de service

actif, les soldes aux militaires fixées en son
temps par arrêté du Conseil fédéral pris en
vertu des pleinst-pouvoirs, sont dorénavant ap-
pliquées. En conséquence, une recrue reçoit une
solde j ournalière de fr. 1.—, un soldat fr. 2— ,
un appointé fr. 2.10, un caporal fr. 2.30, un ser-
gent fr. 2.80, un lieutenant fr. 8.20, un premier-
lieutenant fr. 9.20 et le capitaine fr. 11.—.

Parti socialiste suisse
Proposition d'exclusion de Léon Nicole présentée

au Comité central
ZURICH, 31. — Le 7 j anvier 1939, le Comité

central a donné au Comité directeur le pouvoir
et le mandat de suivre attentivement l'attitude
de Léon Nicole et de présenter des propositions
de mesures disciplinaires pour le cas où celui-
ci commettrait de nouveau un acte préj udi-
ciable au parti. Le Comité directeur du
PSS constate que Léon Nicole, dans les j our-
naux du parti « Le Travail » et « Le Droit du
Peuple », a qualifié le pacte Hitler-Staline de
contribution à la paix. L. Nicole va si loin qu 'il
défend dans «Le Travail» du 26 août 1939 l'o-
pinion que Hitler a opéré un revirement et aban-
donné la politique tracée dans « Mein Kampf >.
Les brutalités du national-socialisme contre les
socialistes et les autres aerenseurs démocrates
de la liberté, les camps de concentration , les pro-
vocations à la guerre en Europe et l'asservisse-
ment brutal de la Tchécoslovaquie semblent ne
plus exister pour Léon Nicole depuis la conclu-
sion du pacte Hitler-Staline. Léon Nicole se fait
ainsi, volontairement ou non, l'avocat de la po-
litique de Hitler devant la classe ouvrière suisse.

Cette attitude engage le Comité directeur à
présenter au Comité central les propositions
suivantes :

1. Exclusion immédiate de Léon Nicole du
Parti socialiste suisse.

2. Le « Travail-Droit du Peuple » ne sera plus
reconnu comme j ournal officiel du PSS aussi
longtemps que Léon Nicole le dirigera et influ-
encera sa ligne politique.

Comité directeur da Parti socialiste suisse.



Avis de tir
Des tirs au fusil auront lieu le dimonche

20 août , de 9 à 15 h., au lieu dit Les
Meié'K'W*, à 1 km ouest de Têle de-Ran.

Le public est prié de ne pas circuler dans la zone
dangereuse et de se conformer strictement aux indi-
cations des sentinelles.
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Chapitre V
La menace contre le Dragon

Comme il y arrivait il se heurta à M. Bor-
deaux :

— Eh bien, goguenarda ce dernier , croyez-
vous touj ours que votre marchand de fétiches
fera fortune ?

— Eh 1 n'est-ce pas, s'excusa presque le co-
lonel , qui donc aurait pu prévoir chose pareil-
le ? J'en suis ahuri.

Un huissier les introduisit dans le bureau où
se trouvaient déj à divers chefs de service .

— Messieurs, commença le directeur , pas de
préambule, n'est-ce pas. Les faits sont là , et ils
nous suffisent. On nous avait fait une menace et
nous en avons souri. Auj ourd 'hui l'on passe à
l'exécution. Un de vous a-t-il une idée du moyen
employé ?

Un hochement de tête généra l fut la seule ré-
ponse.

— La table ? continua le directeur en s'a-
dressant au directeur des j eux.

— Vérif iée ce matin , comme toutes les autres.
D'ailleurs impossibilité matérielle de truquer.
Une table de roulette représente l'honnêteté la
plus complète.

— Je le sais bien, constata le directeur , et
c'est ce qui fait la force de Monte-Carlo. Et
pourtant, ce fait qui nous paraît inexplicable doit
avoir une raison.

Le colonel Pulsford intervint.
— J'ai laissé deux gardes en permanence près

de la table 19. Ce soir, dès que le public sera

parti, j e la ferai démonter et examiner. Mais
d'avance, je suis certain du résultat : on ne trou-
vera rien.

— Donc, cherchons ailleurs. Nous ne pouvons
rester sous le coup de semblable menace. Ad-
mettez que demain, ce ne soit plus une table,
mais toutes, qui s'amusent à nous j ouer un tour
pareil. Où serions-nous ? Pour employer l'ex-
pression de notre ami le Chinois, le Dragon se-
rait malade et bien près de sa fin.

— Incontestablement.
— Donc, enquête immédiate, et surveillance

de toute personne entrant au Casino. A-t-on vu
qui entourait la table 19 ?

— Ils étaient trop ! remarqua placidement M.
Bordeaux.

— Je veux dire n'a-t-on remarqué personne
d'aspect chinois ? Sapristi , bien qu'ils ne por-
tent plus la queue , ça se reconnaît tout de mê-
me.

— Sur ce point-là, assura M. Bordeaux, j e
peux vous répondre négativement. J'ai cherché
partout le Chinois, mais j e n'ai rien trouvé.

— Enfin ! Comptons sur la chance. Mais j e
trembl e à la pensée de ce que nous réserve l'a-
venir.

Comme s'il avait attendu l' instant précis où
serait prononcée cette phrase, un coup discret
comme lors de la première séance, fut frappé à
la porte, livrant passage quelques secondes plus
tard à M. Oodoy touj ours sou riant.

— Une nouvelle lettre avec l'étrange suscrip-
tion ! annonça-t-il en tendant un pli.

— Encore ! s'effara le directeur. Ça m'aurait
étonné ! Mais dites-moi , Godoy, il a des antennes
votre Chinois ? pour connaître la minute exacte
où il doit vous faire donner son message ?

— On le dirait en effet !
Le directeur fit sauter les cachets et tira le

rouleau de soie. Il le parcourut des yeux.
— Exactement ce que j e pensais. En tout cas,

c'est rassurant pour tout de suite. Ecoutez plu-
tôt :

« Illustres Mandarins. Hélas pourquoi n'avoir
pas pris garde à ce que mon coeur ému vous

avait dit ? Voici le dragon malade et si malade,
que la consternation est en vous. Sans doute
tremblez-vous à la pensée de ce qu 'il fera de-
main? Ne tremblez plus. Le dieu Fo qui s'occupe
de la santé des Dragons ne frappe j amais deux
fois de suite , de la même manière , sa bête favo-
rite.

«Le 6 va se tenir tranquille. Seulement ou-
vres vos coeurs: Dans trois jours, Fo se mani-
festera : « la lumière sautera ».

Un silence assez embarrassé suivit la lecture
de cette missive.

Cette fois , nul ne songeait à plaisanter. Une
expérience avait suffi.

— La lumière sautera ! répéta un des direc-
teurs présents. Ou 'est-ce que cela peut bien
vouloir dire ?

— Peut-être un court-circuit qui éteindra tout
dans les salons ? émit le colonel Pulsford , dont
l'opt imisme ne voulait pas désarmer.

— Il faudrait alors supprimer du même coup
les deux éclairages électriques , l'éclairage de
secours au gaz et l'éclairage par les lampes à
huile. Non, il faut chercher autre chose.

— Et nous avons trois j ours pour cela ! cons-
tata M. Bordeaux.

Le directeur s'était levé.
— Messieurs , j e n'ai pas besoin de vous mon-

trer la gravité de l'heure, j e compte sur vous
tous et j e sais que ce n'est pas en vain. Au fait ,
remarqua-t-il en se tournant vers un autre ins-
pecteur qui venait d'être introduit , que fait le
public dans les salon s, maintenant?

Le nouveau venu eut un rire amusé.
— Il j oue le six à toutes les tables, monsieur

le directeur.
— Et le 6, sort ?
— Loin de là . monsieur le directeur. Il sort si

peu que le casino a déj à presque récupéré tout
ce que la table 19 a perdu et que dans une de-
mi-heure il sera en avance.

— C'est une compensation , conclut le direc-
teur en riant , et le Dragon montre qu 'il a du res-
sort. Espérons seulement que clans troi s j ours, il
ne sera pas aveugl é quand la lumière sautera.
Mais j e voudrais bien trouver quelqu 'un pour me
dire comment et pourquoi elle fera ce saut !

CHAPITRE VII
La lumière qui saute

Si le premier délai fixé par le correspondant
mystérieux n'avait suscité aucune émotion, il
n'en fut pas de même du second. Celui-là, on
le passa dans une attente fébrile et angoissée.
On savait qu 'il ne s'agissait pas d'une vaine me-
nace et qu 'au j our fixé , l'événement prévu se
réaliserait . Mai s sous quelle forme ? Le doute
où l'on se trouvait aj outait à l'inquiétude.

« La lumière sautera ! »

De quoi pouvait-il bien s'agir et de quel côté
devaient porter les précautions ?

« La lumière sautera ? » Quelle lumière et
quel saut ?

Le colonel Pulsford était-il dans le vrai en
parlant de court-circuit et d'obscurité complè-
te au cours d'une séance de j eu ? Mais alors,
il fallait que le Chinois ne connût absolument
rien du quadruple système d'éclairage des sa-
lons. C'était s'attaquer à une tâche au-dessus
des forces humaines, car nul au monde n'est
capable de faire la nuit dans les salons de Mon-
te-Carlo.

La phrase désignait-elle au contraire un at-
tentat à la dynamite , et fallait-il voir une bombe
dans cette lumière qui sauterait ? Tout était
possible.

En tout cas, les autorités qui , uue première
fois, avaient été prises en défaut , semblèrent
bien décidées à ne pas se laisser j ouer à nou-
veau.

Deux nuits de suite , la principauté fut pa-
trouillée par des groupes d'employés et de po-
liciers en quête de toute personne qui voudrait
s'amuser à coller le moindre papillon.

Ils ne purent que signaler , après deux nuits
sans sommeil, l'absence complète de toute me-
nace de ce genre.

La haute direction n 'avait d'ailleurs pas eu
besoin de leur rapport pour être fixée.

Comme le directeur , certain matin , dépouillait
son courrier dans sa chambre, il fit une grima-
ce en reconnaissant l'écriture d'une enveloppe.

La mince bande de soie qui s'en échappa ne
lui laissa aucun doute sur l'identité de son
correspondant.

« Pourquoi désoler des ménages, y lut-il , en
écartant de leur couche conj ugale des malheu-
reux qui ne peuvent désobéir ? Chaque homme
n'a-t-il pas droit au repos nocturne ? Quand
il s'est agi d'appeler la foule au temple, nous
avons agité les clochettes. Auj ourd'hui , c'est
affaire entre le grands madarins et nous.
Que le mandarin suprêm e envoie donc ses guer-
riers se coucher. Il n'y aura pas d'appel aux fi-
dèles ».

— Ah ça ! soliloqua le directeur, ce diable
d'homme est donc renseigné sur tous nos mou-
vements ? C'est effarant.

Il n'en téléphona pas moins à ses services
pour leur dire de s'en tenir là et de ne pas pri-
ver une troisième fois les hommes de leur som-
meil.

—Ce brave Chinois, songea-t-il en riant , se
fait peut-être de grandes illusion s sur l'amour
et la fidélité de mesdames les épouses de mes
guerriers ! Enfin , ça se passe peut-être comme
ca là-bas, mais ce simple détail montre à quel
point il est chinois.

QUumd (U $h&$o*%
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Dimanche 20 août 1939
dès 14 heures

au Restaurant du Cerisier
Championnat régional

de lutte
organisé par le

CLUB DES LUTTEURS
En cas de mauvais temps, la manifestation se

déroulera au Manège Gnaeg i. 10401

Répartition aux boules
les samedi , dimanche et lundi , 19, 20 et 21 août , au

taf é des (RocÊkettes
Se recommande, le tenancier Walter Jeauneret

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 2.50

Gâteaux aux fruits
9081

Se recommande toujours. Tél. 2 33 50

Hôtel Fédéral
COL DiS ROCHES
Samedi 19 août , dès 20 h. SO

SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre Ondina, dans sa nouvelle f ormation

_ — —̂

RESTAURANT DES SPORTS
Dimanche «O août, dès 14 h. 30 et dès 20 heures

Concert ti Danse
Orchestra „ROGER AND HBS MERRy BOyS"

Se recommande, W. "1ESSER1I.
Repas soignés sur commande ! Tous les samedis : Tripes

j SS f Wê Ma é dirais
O 'sillon lt U Chaux-de Fonds

Us J Ouuerture des cours
^«ss-ï  ̂ EXERCICE 1939-1940

lundi 4 •ei»af*Baml»r<B 1*939
Durée des cours : 34 leçons de 2 heures , de septembre a fin mai.
Conrs commerciaux et cours de langues de tous lea de-

gris. Cours comuinés de slèno-dadylographie prati que.
Cours supérieur» de comptabilité et de droit com

nierclal i Pour les employés aaultes , chefs de maisons, candidat*
aux «xamens de chefs comptables , etc. (Di p lôme reconnu par la
Confédération.)

2 Cours supérieurs spéciaux sur Questions bancaires,
Questions d'assurance,

(préparation aux examens professionnels en matière d'assurance).
Clnbs de langues : gratuits pour les sociétaires.
Les Inscriptions seront reçues au Secrétariat de la Sociélé

me du Pare 69, au ler étage.
aj Pour les apprentis : les 22 et 23 aoùt , de 20 à 21 heures,
b) Pour les autres élèves : les 24 et 25 août , de 20 à 21 heures.
Les apprentis doivent se présenter porteurs de leurs contrais

d'apprentissage.
Prix des Cours t

Finance d« garantie : Pr. 6.— par élève.
Membres de la Société Non membres

Cours ordinaires Fr. 7. r>0 25.— par cours
Cours supérieurs de comptabilité et le droit commercial

Fr. 10.— 30.— par conrs
La garantie et l'écolage se paient lors de l'inscription. Fi-

nance supp lémentaire a payer pour toute inscription tardive.
Ponr les apprentis de commerce et vendeurs, les

cours sont obligatoires et ont lieu le jour.
Les personnes qui désirent se faire recevoir da la Société des

Commerçants pourront obtenir tous renseignements au Secrétariat.
La Commission des Conrs.

N. B. — Les cours d« sténographie (théorie et entraînement)
•Mit donnés en collaboration avec l'Association Stènographique
JBmé Pans. P 10874 N 10178

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché

1C W A la demande ¦¦
ImmJm Reprise du chanteur cor--

TinO ROSSi dans  ̂j

F 

7?F Marmella I
La premier et grand succès Tino Rossi
accompagné de ses 40 guitaristes corses

10398 Location, tél. 3.31.40

RESTAURANT DU GURNIGEL
à 35 minutes des Convers

Dimanche 2© aoâtf
mr mm m, m m as -w

Orchestre Kiki Musette
Bonnes consommations. Xelé pU. Cernier 712rj 2

10375 Se recommande. Famille Maurer.

KOUPRY
1er, 2, 3 et 4 septembre 1939

FOIRE DES VINS
Dimanche à 14 heures 30

Grand cortège
BRASSERIE OE L'AIGLE
Téléphone 300 ST-IMIER

Truites et brochets au vivier
Petits coqs à la broche

15675 - et s e s  spécial i tés •

WWJ • % "̂WS

¦> ;'• 41

HÏÏ3«Hft»*^ *ie* w_Ŵ^\-T̂ m
m, vtffe^* Jm. V-^Bt - • • rilmP*

Toit «mil
soutirant d' erreurs de jeunesse
ou d'exoès de toute nature , a le
plus grand intérêt à lire l'onvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel . Prix Fr. 1.50
en timbres-poste , franoo . — Edl-
tlon Sllvaoa. HerUau 458.
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des films d'aventures ! 
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Un film gai, où fuse l'esprit , pétille la malice, explose le rire ! y vne réaiMa»«n de monre i DUC «ean-e «ramiios ef
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LA LECTURE DES FAMILLES

Une chose.cependant le rassurait. La premiè-
re attaque dont avait été victime le Dragon
avait , somme toute, tourné à la confusion de son
auteur.

« Le Dragon va être malade, très malade »,
avait-il prophétisé, et loin de là, il ne s'était
j amais mieux porté.

La foule , en effet , une fois lancée dans les
hypothèses dorées, n'avait pu admettre que le
moment béni était passé. Le lendemain de la
fameuse séance, ne vit pas une assistance moin-
dre. Il y eut même, tous ceux qui avaient hésité
à venir le premier j our. Et chacun, avec un en-
train et une foi inébranlables jouèrent le fameux
6 sans le moindre vestige de bonheur , que ce
fût à la table '9 ou aux autres.

Pourtant , l'espérance subsistait touj ours. Car
on peut parler de la croyance des martyrs des
premiers âges ; il y a quelque chose qui la sur-
passe beaucoup : la croyance , encore plus in-
déracinable du j oueur de tous les âges, dans "sa
Chance.

Chaque soir, en compulsant le chiffre des en-
trées et des recettes réalisées dans lès salons,
le colonel Pulsford se frottait les mains.

— Eh ! eh ! plaisantait-il , l'on aurait voulu
favoriser la roulette — pardon le Dragon —
que l'on n'aurait pas agi autrement. Il est idiot
ce Chinois. Mais vous allez voir que les jour-
naux de chantage vont nous accuser d'avoir
monté le coup nous-mêmes !

— Ne vous réj ouissez pas trop tôt , rétorquait
le calme M. Bordeaux. Attendez pour parler ,
que la lumière saute.

—Elh bien ! elle sautera , mon cher ami. Elle
sautera. Qu'est-ce que vous voulez que ça me
fasse.

Le j our fixé parut enfin , et ce matin-là, le
directeur , plus inquiet qu'il ne voulait le laisser
paraître , ne répondit pas par une fin de non-re-
cevoir aux offres aimables du directeur de la
police d'Etat de Nice.

Il l'avait tenu au courant de tout ce qui se
passait, et ce dernier de son côté s'était livré
à une enquête active. Malheureusement, elile
non plus, n'avait rien donné.

Le directeur venait d'accepter son offre de
collaboration , et l'avait prié de venir avec quel-
ques limiers choisis, quand il l'appela à nouveau
à l'appareil.

— AIlo, commença-t-ll , il y a du nouveau.
L'attaque se précise.

— Un peu de clarté dans le mystère ?
— Non, mais un renseignement important.
— Ah!
— L'heure où nous serons fixés sur la signifi-

cation des mots énigrnatiques.
— Parfait ! C'était le seul point obscur et

l'on ne peut pousser la complaisance plus loin.
J'ai rarement vu pareille fanfaronnade. Et à
quel moment doit avoir lieu la petite expérien-
ce?

— Cinq heures vingt.
— Comme l'autre j our ! Décidément, il y

tient. Eh bien , cher monsieur , je serai à .Monte-
Carlo à trois heures, et si vous le voulez bien ,
nous prendrons ensemble toutes nos disposi-
tions.

A trois heures, en effe t , M. Belleu arrivait à
Mont-Carlo, et d'accord avec le colonel Puls-
ford , répartissait ses limiers dans les salons de
jeu.

— Surtout , leur recommanda-t-il, ne vous
amusez pas, vous aussi à jouer le 6 ! Son heure
est passée et vous arrivez trop tard.

Ses hommes le rassurèrent , et sur un petit
signal amical , il les quitta pour se rendre à la
Direction.

— Rien de nouveau ? Interrogea-t-il en en-
trant

Le directeur hocha la tête.
— Rien. Le Chinois se réserve. Mais rassu-

rez-vous, ça ne saurait tarder. Seulement , cet-
te fois-ci , j'ai ordonné que mort Ou vif . l'on m'a-
mène le chasseur qui apportera la lettre. Je veux
enfin savoir de qui il les reçoit. Et de votre cô-
té, au suj et du j eune Hollandais ?

M Belleu fit la grimace.
— Calme plat , et les j ournaux nous le repro-

chent assez ! Mais allez donc vous y reconnaî-
tre dans cette affaire ! Aucun point de départ ,
aucun élément pour construire une théorie. Ah !
il a eu du nez, votre Hollandais de se fourrer là-
dedans ! Si seulement , c'était lui que l'on avait
voulu assassiner, ce serait parfait... On saurait
sur quoi tabler. Mais il est là-dedans comme
l'invité inconnu. Il brouille tout.

— En somme, vous lui en voulez de s'être fait
assassiner ?

— Evidemment , puisque cela ne le regardait
pas. Voyez tout le mal qu'il nous donne.

Ouelques instants encore, la conversation
roula sur ce point d'actualité , puis s'égara vers
d'autres sujets.

Sur la table, une petite pendule mêlait son
tic-tac au bruit du dehors et attirait les regards
des deux hommes, quelque effort qu'ils fissent
pour ne pas succomber à la tentation.

L'aiguille mordorée s'acheminait lentement
vers l'heure indiquée.

Comme s'ils eussent craint de laisser tomber
la conversation, les deux hommes parlaient vite
et fébrilement. Ils n'épuisaient aucun suj et , mais
passaient de l'un à l'autre sans faire attention
aux rapprochements ironiques qui parfois en ré-
sultaient.

La longue aiguille franchit le cap des cinq
minutes après cinq heures, et les deux hom-
mes évitèrent de se regarder comme s'ils n 'eus-
sent pas voulu s'avouer leur préoccupation.

Le directeur se mit incontinent à conter une
partie de golf à laquelle il s'était livré la veille,
tandis que le chef de la police , fervent du j eu,
lui aussi, détaillait quelques souvenirs person-
nels.

— Une cigarette , monsieur Belleu ?
M. Belleu tendit la main vers la boîte offe rte,

et à travers la fumée de la première bouffée , je-
ta un coup d'oeil à la dérobée vers le cadran.

Dix minutes déj à avaient été grignotées.
Accoudé à sa table , le directeur tambourina

sur son buvard , et comme si cet appel eut suffi ,
la conversation d'elle-même reprit * cahotante,
dérisoire, mais bien faite pour cacher l 'anxiété
qui , de plus en plus étreignait les coeurs.

Au dehors, une horloge sonna le quart.
— Vous retardez ? interrogea M. Belleu en

désignant la pendulette.
Le directeur secoua la tête.
— Heure de Greenwich, donnée chaque j our

par T. S. F.
— Reste à savoir si votre Chinois suit l'heure

astronomique ou l'heure locale ? Enfin , nous
serons bientôt fixés.

A quelques minutes à peine de l'instant fati-
dique , les deux hommes ne pouvaient plus con-
tinuer le j eu hypocrite des conversations. Tous
deux muets, immobiles, un peu pâles, considé-
raient cette aiguille qui cheminait insensible
et qui bientôt marquerait la minute suprême. De
quoi serait-elle faite ? Le mystère était là, pla-
nant dans la pièce et le coeur des deux hommes
battait plus fort , semblant accompagner la pul-
sation nerveuse de la petite pendule d'onyx.
Une minute seulement restait.

— La lumière sautera ! articula à voix basse
le chef de la police en écrasant sa cigarette
dans le cendrier. Mais quelle lumière et où?

Les dernières secondes s'écoulaient. Dix, puis
cinq, puis trois , pui deux... enfin , l'aiguille at-
teignit le but.

— Vingt ! annonça d'une voix frémissante
M. Belleu.

Rien ne se produisit . Quelques secondes se
passèrent, qui parurent des minutes.

— Mais saute donc ! s'exclama tout à coup
le chef de la police.

Comme en réponse à ses paroles, on vit les
lampes de la pièce baisser brusquement au
point de laisser voir les filaments rougis ; puis
après quelques secondes de quasi obscurité, re-
prendre leur éclat.

— C'est tout ! remarqua en riant le directeur.
M. Belleu venait de bondir de son fauteuil.

— Triple idiot ! hurla-t-il en serrant les
poings. Et moi qui n'y ai pas pensé. Imbécile l
Mais c'est clair comme le j our.

Le directeur, abasourdi par cette sortie brus-
que, le regarda interloqué.

— Qu'y a-t-il , monsieur Belleu ? Que se pas-
se-t-il ?

M. Belleu parut ne pas entendre. Il arpentait
le bureau, crispant ses mains et se morigénant.

— Et dire que j e n'ai pas compris, alors que
tout était là pour m'ouvrir les yeux ! Même la
phrase ! Idiot, va !

Il répéta ces derniers mots avec une exalta-
tion qui confinait au désespoir. S'arrêtant pour-
tant devant le directeur, il se planta devant lui.

— Ce qui se passe ? Je vais vous le dire, et
j e mettrais ma main au feu que j e ne me trom-
pe pas. Savez-vous par qui elle est usitée la
phrase qui nous a intrigués et qu'aucun de nous
n'a su comprendre ? Ça me revient maintenant ,
mais il m'a fallu du temps. Par les forçats des
prisons américaines.

— A quel propos ?
— Oh ! C'est bien simple. Certains j ours,

dans les prisons américaines, il arrive que l'on
a besoin d'un énorme voltage. Si puissant mê-
me que, lorsqu'on l'utilise , toutes les lampes
de l'établissement baissent brusquement, com-
me viennent de faire les vôtres. Les prisonniers,
qui savent ce que cela veut dire, appellent ça
« faire sauter les lumières ». Et savez-vous l'oc-
casion unique où « la lumière saute » dans une
prison américaine ?

— Non !
— Quand on fait asseoir un homme sur la

chaise de mort et qu'on l'électrocute.
Le directeu r eut un sursaut.
— Vous n'allez pas me dire que le cas est

identique ici . On n'a électrocuté personne, à ce
que j e sache.

M Belleu frappa du poing sur la table.
— Faites immédiatement faire une ronde.

Mais fiez-vous à mes paroles, la lumière n'a
pas sauté sans raison.

La main du directeur était déjà sur le bouton
électrique.

— Monsieur Qodoy ! commanda-t-il, faites
vérifier dans tous les bureaux s'il ne s'est rien
passé d'anormal. Commencez par ceux des di-
recteurs et des chefs de service, mais n'en
omettez aucun. Faites, c'est très urgent.

M. Oodoy sortit en se demandant à quoi pou-
vait bien rimer pareil ordre, mais deux minutes
ne s'étaient pas écoulées que garçons de bu-
reau et huissiers part aient pour exécuter la
consigne.

(A suivre) .
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£â#urage de la totbatiète
Dimanche 2© août

Grande Fête dl
de la Jltaison du Peup le

avec le concours de la musique „LA PERSEVERANTE"
Ouverture de la fête dès 10 h. 30

Concert-apéritif - Jeux divers - Tournois de foot-ball
Cantine bien assortie
A midi : soupe, café, dessert, cornets à la crème, glace

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.
i ..

HORAIRE DES TRAINS :
Départs de La Chanx-de-Fonds 7.4b 10.48 13.33 h.
Départs de la Corbatière 17.40 et 18.30 h. (spécial)

JSF* On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL «G «sa
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