
La perche de sauvetage
tendue à N. Hitler

Vers le dénouement

Genève, le 31 août.
. S'il intervient uniquement, entre l'Allemagne
et la Pologne, un arrangement, — ne f ût-ce- que
de p rincip e —, au suj et de Dantzig, kr menace
de guerre immédiate p esant sur l'Europ e sera
conju rée. Mais la p aix ne sera p as p our autant
moins boiteuse et mieux assise. Il f aut se rendre
comp te que le sauvetage de l'Europ e n'est p os-
sible qu'ensuite d'une liquidation générale des
dif f érends qui. à l'état aigu ou de f açon latent e,
menacent son équilibre ou, ce qui revient au
même, l'emp êchent de se f i xer  à un équilibre
stable.

C'est de ce p oint de vue que la négociation
anglo-allemande doit être considérée commie
génératrice d'une paix enf in durable.

L'Angleterre, en ef f e t, tout en se tenant, avec
la France, à une f ermeté ' inébranlable quant à
l'aide inconditionnelle à la Pologne, laisse clai-
rement entendre à l'Allemagne que celle-ci, en
rentrant, à p rop os de Dantzig, dans la voie du
droit international, serait habile à p articip er à
une amp le négociation générale, et, naturelle-
ment, à en recueillir certains bénéf ices.

Tout le monde comprend bien que si la crise
actuelle avait seulement cet heureux dénoûment
d'une entente directe, à égalité de droits, entre
Berlin et Varsovie, une accalmie en résulterait
qui, 'sans doute, allégerait tous les cœurs de la
lourde angoisse qui oppresse l'humanité, mais
que cette accalmie ne serait p as la » solution
p acif ique amp le et durable dont a besoin l'Eu-
rop e. . . -
; Aussi bien, la crise germano-p olonaise âé-
nouée provisoirement, f audrait-il, sur-le-champ,
aborder cette négociation générale de laquelle
seiûe sortirait la p aix, la vraie p aix.

C'est aussi la manière de voir de l'Italie, mais
avec cette diff érence considérable que l'Italie
voudrait qu'il f ût  d'abord donné satisf action à
l'Allemagne vis-à-vis de la Pologne. Condition
exclue nettement , déf initivement, p ar les deux
démocraties. Celles-ci entendent, au contraire,
— et elles ne p ourraient p as p rendre une autre
attitude sans se p rép arer une nouvelle j ournée
des dup es à Munich ou ailleurs —, que l'Alle-
magne f asse un geste qui remontre au monde
entier qu'elle renonce à sa p olitique de violen-
ces dites « p acif iques » , qu'elle abj ure (avec
p lus ou moins de sincérité, mais il n'imp orte,
car il s'agit essentiellement, p our commencer,
d'un geste sy mbolique) le dogme du droit p ri-
mant la f orce. La conversation générale sui-
vrait alors à ce geste d'ap aisement, qui ne se-
rait rien d'autre qu'un geste « de base » suscep -
tible du p lus large développ ement p ar la suite.

La situation p arait donc se p résenter assez
exactement de la sorte :

Tony ROCHE. ¦

(Voir la suite en 2me feuille.)

L assermentatton du gâtéral Guisan
Une page d'histoSre suisse

Après la proclamation du scrutin , le général Guisan a traversé la salle du Conseil national.
.L'assemblée s'est levée et, en présence des conseil lers aux Etats et des conseillers nationaux , le

général écoute la lecture du serment faite par le chancelier fédéral Dr Bovet.

Lettre de Paris
Deux anecdotes sur le moral des Parisiens. — Pour mettre à l'abri les

petits Poulbots. — L'éclairage et les journaux. — Jusqu'à la
T. S. P. qui se met «en veilleuse». — Le parti

communiste tombe en décomposition.

Paris, le 31 aoflt.
Quand: vous lirez ces

lignes... La formule est
classique. Que se sera-
t-il passé, quand vous
lirez ces lignes ? Et
d'abord, les lirez-vOus?
Si, demain ou après-
demain, le cataclysme
dont nous sommes me-r
nacés a fondu sur nous,
si l'Europe est noyée
sous le flot mortel que
depuis des semaines
on accumule derrière
des digues trop fragi-
les, alors qui se sou-
ciera de savoir quel
aspect avait le boule-
vard des Italiens, et
pourquoi la représen-
tation que Cécile Sorel
devait donner à Deau-
ville de « Madame Ca-
pet» a été décomman-
dée? Mais si rien n'ar-

Des masques à gaz ont été distribués aux petits
Parisiens. — Voici un groupe d'enfants sortant

d'un centre de distribution.
rive, si ces deux j our-
nées se passent comme les précédentes, à'dire
qu 'il n'y a aucune raison de désespérer de la
paix, mais non plus aucune raison raisonnable
de croire que nous n'aurons pas la guerre, si
au bout de ces quarante-huit heures, il apparaît
que ceux qui depuis des semaines essaient de
nous faire peur ont eu peur eux-mêmes de l'é-
pouvantai! qu 'ils avaient dressé, alors il ne se-
ra pas indifférent de constater ce qu 'était Paris
et ce qu 'était la France au moment le plus
pathétique de la « guerre des nerfs ».

Je vais donc vous raconter deux petites his-
toires, deux anecdotes modestes et sans portée,
la première que j'ai lue quelque part, la seconde
dont j 'ai été témoin moi-même, mais j e les tiens
toutes deux pour également vraies, parce qu'el-
les sont également dans l'atmosphère qui est
celle où vit Paris, et où il se reconnaît chaque
iour semblable à lui-même.

Voici la première : dans un bureau de tabac,
une grosse dame règle ses emplettes: elle est
connue de la dame de la caisse, et la conversa-
tion s'engage : « Vous voilà revenue... Voà va-
cances n'étaient pas finies... —Non , dit l'autre,
mais avec toutes ces histoires, il a bien fallu
revenir voir ce qui se passait à Paris !» Il y a
près du comptoir un minuscule « chasseur »
d'un hôtel voisin, qui s'impatiente un peu et qui
entre dans la conversation: «Eh bien, vous
voyez, madame, c'est comme d'habitude; il ne
se nasse rien du tout. »

Et voici l'autre, que j 'aime peutrêtre encore

mieux, sans doute parce que j e l'ai cueillie « sur
le vif»: c'est dans un autobus; le nombre des
voitures a été réduit , il y a beaucoup de mon-
de aux stations, de sorte qu 'on tarde un peu à
repartir. Une petite dame, sur la plate-forme,
r.'tmpatiente ei proteste, interpelle le conduc-
teur, prend à témoin ses voisins. L'un de ceux-
ci, type classique du petit employé de commer-
ce, j ette à la ronde un regard amusé, sourit
en coin, et dit à mi-voix: «Ah, cette guerre des
nerfs... »

FABRICE
(Voir la sulie en deuxième f euille) .
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Pour habiller les soldats britanniques
La réorganisation et l' accroissement de l'ar-

mée britannique nécessitent la fabrication die
centaines de inililiers d'uniformes. En ce mo-
ment les usines du Yorkshire tissent 4828 km.
de drap kaki pour habiller les deux armées de
la Grande-Bretagn e, la milice et les territo-
riaux, en tout 400,000 hommes. Et ces bandes
de drap mises bout à bou t , uniraient les deux
rives de l'Atlantique. La note à payer sera de
plus de 83 millions de francs suisses.

Outre le drap kaki, il faut 1,829,000 mètres
pour les combinaisons des aviateurs et 13 mil-
lions 710,000 mètres de drap épais pour l'année
permanente , et les contrats pour leur fabrica-
tion viennent d'être passés par le gouverne-
ment

ECHOS
Animaux météorologistes

Voulez-vous savoir, sans déranger de leurs
études nos savants météorologistes, le temps
qu 'il fera demain ?

Plusieurs animaux possèdent xm don baro-
métrique qui se traduit de différente s façons.

Va-t-il pleuvoir ? Le chat humecte l'extrémi-
té de ses pattes qu 'il passe derrière son oreille.
Le cheval renifle à pleine naseaux, la vache se
couche dans l'herbe pour garder sèche une par-
tie du sol. Les petites rainettes grimpent aux
arbres, le ver sort de terre , les martinets segroupent autou r du clocher.

Si vous ne possédez aucun de ces animaux ,
conservez dans un coin de votre demeure une
toile d'araignée . Si vous voyez la locataire rac-
courcir les derniers fils qui maintiennent sa toi-
le , c'est que la pluie est proche. Si, au con-
traire, elle les allonge , c'est que le beau temps
sera de longue durée.

*ti$%_ m
Apres le général Dufour , de Genève, le général

Herzog, d'Aarau, et le général Wille, de Zurich...
et de la Sagne ! voici le général Guisan , de Mé-
zières et d'Avenches.

Félicitons nos amis vaudois d'avoir eu, eux
aussi, l'honneur de fournir à l'armée suisse un chef
distingué et un émérite conducteur d'hommes.

Si je n 'étais pas qu'un simple landsturmien non
armé, condamné ¦ à _ la taxe militaire à perpétuité,
voici ce que je dirais au général :

Mon général !
Vous me permettrez certainement ce pronom,

car vous êtes non seulement le général des mili-
taires mais aussi celui des civils. Depuis long-
temps, en effet , on nous affirme que 'si une « re-
buse » éclate, les non armés en prendront pour
leur grade autant que les soldats... Dès lors et bien
que n ayant jamais appris à « prendre la posi-
tion », je vous affirme que nous saurons tenir la
nôtre. Vous n 'aurez pas plus à rougir des « piou-
pious » en veston que de nos « gris-vert » les plus
aguerris et vous savez déj à que les femmes elles-
mêmes ont chez nous des courages d'homme cha-
que fois que la situation l'exige. En somme nous
estimons, mon général, que si vous êtes l'homme
qu 'il nous fallait , le pays tout entier est derrière ses
chefs militaires et civils et que le front de paix, qui
paraît être le nôtre , tiendra , comme il tint sous Du-
four, sous Herzog ou Wille...

Quant aux Jurassiens, ils sont fiers de penser
que vous avez commandé un de leurs bataillons,
le 24. Et ils se souviennent encore des représen-
tations de la « Gloire qui chante » — vieux sou-
venirs déjà I — où votre silhouette fine, votre
sourire cordial , furent tout de suite populaires
dans l'Ajoie et le Porrentruy d'alors. Mais c'est
comme Romands que nous fêterons le plus joyeu -
sement votre nomination , parce que la décision des
Chambres d'élire un général welsche, au moment
où le chancelier de la Confédération et le prési-
dent de l'Assemblée fédérale sont eux aussi des
Welsches, témoigne que les Confédérés sont
unis, qu'aucune rivalité n'existe, et que jamais les
Suisses n'ont formé davantage et plus solidement
« un seul peuple de frères ». C'est ce moment
de notre histoire , cet équilibre, cette union, cette
tolérance dans la confiance mutuelle entre Suisses
alémaniques, italiens et romands que vous incarnez,
mon général ! Et vous pouvez en être fier... Vous
pourrez garder ce sentiment et cette satisfaction-là
précieusement au plus profond de vous, pour lea
lourds et durs instants qui sont toujours le lot dey
chefs , et qui leur redonnent à eux-mêmes, aux
heures graves, ce ressort et ce moral, ce « cran »
qu 'ils savent communiquer à leurs subordonnés.

Je vous salue, mon général, de ce coin de ré-
daction où l'on aime à rire et à blaguer lorsque le
ciel est clair , mais où l'on sait « s'en faire » lors-
qu 'il s'agit d'être sérieux et que ça barde I Et du
champ de bataille que constituent les dépêches ac-
cumulées ou les articles coupés, voisinant avec le
pot de colle et les ciseaux, je vous adresse au nom
des Britchons des Montagnes, nos voeux, nos es-
poirs, notre amitié respectueuse, notre confiance...
avec le souhait que, comme vos devanciers, vous
n'ayez pas autre chose à faire qu'à monter pour
le pays une garde vigilante et active.

Et ne manquez pas, mon général, de venir bien-
tôt faire un tour chez nous, après avoir été accla-
mé par les Vaudois d'abord, « comme de juste » I

Voilà ce que j 'aurais écrit au général Guisan,
si je n'avais craint qu'il ne trouve ce style télé-
graphique et cordial de simple landsturmien peut-
être bien familier...

Le p ire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsaai

Un an Pr. 16.80
Six mois > 8.41)
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325
Télé phone 213 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . . . . . . . .. .  18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

On vient d'introduire en Amérique un nouveau
bonnet de bain qui est muni à l'arrière d'un petit
compartiment pouvant être rempli d'air comprimé.
Ce système permet à la baigneuse de maintenir
sans effort la tête hors de l'eau et réduit ainsi au

minimum le risque d'avaler une « tasse ».

Pour nager sans boire...
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Dès lors, Hélène, dûment tancée, fut l'obj et
d'une surveillance de tous les instants. Car on
s'était aperçu soudain autour d'elle, avec effare-
ment, que celle qu 'on traitai t en enfant insigni-
fiante commençait à être une femime. Absorbées
par les soucis tyranniques du magasin , ni Mme
Espinac ni sa fille aînée n'y avaient encore prêté
attention. Il fallait cette surprise pour leur ouvrir
les yeux.

Pendant quelques mois , on respira... Maurice
était reparti. Hélène, touiours docile... en appa-
rence... se montrait la même, bien qu'elle eût un
peu maigri et que son teint eût perdu cette fleur
qui la faisait si juvénile... Mais dans son visage
affiné, il y avait une autre lumière.

On ne parlait plus du petit drame, quand, un
j our. Mme Espinac surprit sa fille brodant au
coin de sa fenêtre. Elle y passait des heures, re-
fusant de se mêler aux j eux de ses soeurs ou de
sortir avec des amies de son âge, et elle travail-
lait... silencieuse... interminablement.

Machinalement, la mère prit l' ouvrage aux
doigts de sa fille... Elle eut un sursaut.

— Comment !... Tu chiffres déjà les pièces de
ton trousseau ?

Le regard calme, Hélène avait répondu res-
pectueusement :

— Certainement, mère... Au fur et à mesure
que je les termine...

— Mais... quelles sont ces lettres ?
La main accusatrice montrait un M at un H

entrelacés. »

— Mon initiale... et celle de Maurice.
La fureur de la mère avait éclaté. Jamais on

ne l'avait entendue parler aussi durement à au-
cune de ses filles. Hélène fut menacée de repar-
tir pour deux ans au couvent... où elle serait pen-
sionnaire, cette fois.

— Si vous voulez, maman, répliqua-t-elle
sans s'émouvoir.

L'été revint...
Maintenant, il régnait dans la maison, naguère

si ordonnée et pacifique, une atmosphère toute
chargée d'orage. Hélène, poursuivie par l'indi-
gnation maternelle, courbait la tête... acceptait
reproches et réprimandes et gardait dans son re-
gard ce rayonnement éblouissan t qui rendait ses
soeurs jal ouses.

Vinrent les fiançailles de Danielle, qui appor-
tèrent un peu de détente. Dépitée, la soeur aînée
avait accepté de « rencontrer », chez une amie
de la famille , un notaire marseillais qui envisa-
geait avec plaisir un proj et d'union avec l'une
des filles Espinac. Danielle lui plut et il fut agréé.
On décida assez rapidement la date du mariage.

Or, tandis que le j our des noces approchait ,
Mme Espinac apprit avec une émotion indicible
que Maurice Qibert était, à nouveau, à Listoure,
et qu 'il occupait une chambre au Qrand Café du
Cercle, à côté de sa propre maison.

— Tu l'as revu ? gronda-telle, après avoir
mandé Hélène.

Hélène avoua sans ambages. Maurice était a
Listoure depuis une semaine. Us s'étaient rencon-
trés à la petite-ville, alors qu 'elle revenait de sa
leçon de dessin. Il était dans les mêmes disposi-
tions à son égard ; elle n 'avait pas varié d'une
ligne.
Mme Espinac examina sa fille. Elle

^ 
nota le calme

du petit front lisse et têtu, la lumière des yeux
et cette espèce de joie intérieure qui avait trans-
figuré tous les traits et fai t en quelques mois une
femme de cette enfant paisible et douce.

— C'est ce que nous verrons 1

Elle était Catalane... L'entêtement était son
principal défaut ou, si l'on préfère, sa vertu do-
minante. Hélène avait de qui tenir, certes... mais
en cette lutte, ce n'est certainement pas elle, la
mère, qui céderait !

Tous les j ours Qui suivirent, Hélène ne sortit
pas. Les leçons et les cours furent interrompus.
La j eune fille était enfermée dans sa chambre et
n 'en descendait que pour les repas.

Evidemment, le brui t de ses petits événe-
ments domestiques avait franchi les portes du
magasin et courai t par la ville... On chuchotait,
on commérait... et l'on s'extasiait — ou s'indi-
gnait , selon les cas — de voir Maurice Qibert,
tous les jours, à la même place, sur la terrasse
du Qrand Café, les yeux fixés sur le seuil des da-
mes Espinac, pour voir sortir Hélène et la saluer
de loin ou lui sourire.

Hélène ne sortait pas... Mme Espinac ne cédait
pas. Maurice non plus. La ville entière s'intéres-
sait , maintenait, au sort des amoureux.

La veille du mariage, Mme Espinac fit venir
Hélène.

— Je te laisserai assister au mariage de ta
soeur à la seule condition que tu t'engages à ne
pas regarder cet... individu s'il se trouve sur ton
passage... encore moins à lui sourire.

— Maman, je suis désolée de vous peiner,
mais ie ne peux faire une telle promesse. Con>
mient ponnrais-je imposer à mes prunelles de
s'abaisser, à ma bouche de rester immobile ,
alors que tout mon cœur s'édance vers lui ?

— C'est bon !... Tu resteras enfermée dans
ta chambre durant toute la journée. Enfermée à
clef , tu entends, mauvaise tête ? e

— Comme vous voudrez, mère.
Les nerfs de Mime Espinac étaient exaspérés,

et , cette foi s, elle faillit bien gifler Hélène, en
dépit de ses dix-neuf s' ans sonnés.

Le matin du mariage, elle ne fléchit point
dans ses résolutions et Mlle Marie eut beau la
supputer. Marthe intervenir. Danielle eëwnâme

demander le pardon de la petite révoltée, elle
demeura inébranlable.

Le cortège partit donc à l'église, amputé de
la plus charmante des demoiselles d'honneur.
La fraîche robe d'organdi bleu pervenche était
restée dans h placard avec la capeline et le
bouquet à grand ruban... et Hélène méditait ,
dans sa Chambre dose, sur les inconvénients
qu 'il y a à braver l'autorité maternelle.

Durant la messe, Mlle Marie avait pleuré . Le
sort de sa j eune sœur la tracassait. EUe se p*ro-
mettait de parler à Maurice en particulier... de
lui demander de s'en ailler... et de ne pas ex-
poser sa petite Hélène à des châtiments de cet-
te sorte. Leur résistance à tous deux était ridi-
cule. Ils seraient bien obligés de s'incliner de-
vant la volonté de Mme Espinac.

Le cortège revint de l'Eglise. En ce temps-
là, on n'usait point de voitures ni d'automobiles
pour conduire les mariés et leur escorte. Bras
dessus, bras dessous, on s'offrait en spectacle
aux bonnes gens massés sur le passage de la
noce et qui voiulaient leur part de fête.

Mlle Marie venait au septième ou huitième
rang, après les mariés, leurs parents et les de-
moiselles d'honneur. Elle ' était au bras d'un
avoué d'Aix, ami du marié...

Quand la noce déboucha place des Arcades,
c'est-à-dir; au moment où le magasin Es-pinac
fut en vue de la tête du cortège, il y eut un lé-
ger et brusque arrêt... Un mouvement insolite
se produisait qiui amena une soirte de flotte-
ment parmi les invités. Et , à mesure que la noce
avançait , le mouvement se propageait comme
une onde irrésistible. Visiblement, iî y avait
quelque chose d'inattendu au magasin, quelque
chose cjui tenait les badauds en haleine au coin
de la place et qui avait surpris les premiers
couples, lesquels donnaient, à mesure, des ex-
pMcattoms à ceux qui les srdvatemt...

(A suivre) .

L'Rrmoire normande

Venez bouquiner
vu magasin Parc 1. — Grand
choix de livres d'occasion a lrès
bas prix — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 Si 72.

H555

Vélos d'occasion
remis en état , depuis lr. 30. — .
S'adr. Garage Hôtel de Villu 25

DOUDS OJ iobre ,
er

âppar-
temeni k p ièces, cuisine et dépen-
dances. Chauffage ceniral , cham-
bre de bains. — S'adresser >) M.
Fernand Landry. 10/15

Pûi-Qcuîn p dans la quarant aine
ICI bUlllIo prendrait encore
quel ques lessives . — S'adresser
au t iuroau de I'IMPARTIAL . 107)9

IflllTl P f l l lo  sachant couure et
UCUllC llllC cuire , demandée
dans un ménage soigné. Bon gage.
- Ecrire sous chiffre A IV I07Î»,
au bureau de ['IMPARTIAL. 10729

fflif foilCD capable est deman-
UU1110USG dée. — S'adresser au
bureau de ('IMPARTIAL. 10794

A lfl l lPP au centre - 2 beaux ap-
1UUC1 parlements de 3 et 5

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

A lftllPP Pour 'e a^ ociobre , ler
IUUCI élage, a pièces ,Temple-

Allemand 13. — S'adresser Etude
Bolle, rue de la Promenade 2

10132

À lnt lPP rez-de-chaussée 3 piè-
lUUul ces, bout de corridor ,

jardin , concierge. — S'adresser
Place d'Armes 2, au Sme étage ,
a droite. 10573

À lAlI OP P°nr *e ter novembre
lUU Cr 1939, bel appartement

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

Â 
Innnn pour de suite , un pi-
lUUul  gnon de 3 pièces , cui-

sine et dépendances, situé rue du
Parc 60. Pour le visiter s'adres-
ser au 1er étage, a gauche. 6919

Â lftllPP aPPar'em6nt d'une
IUUCI grande chambre , cui-

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

A lftllPP ***"-*"¦ aPP ariemeni , au so-
lUuCl leil , 3 pièces , w.-c. in-

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

A lftllPP P'onon chauffé , % cliam-
1UUC1 très, cuisine. — S'a-

dresser a Mme Hummel , rue Léo-
pold-Robert 53. 10752

1er étage
de 4 p iéces , contorl . bout de cor-
ridor éclairé , terrasses , jardin , a
louer pour fin octobre ou avant ,
cause de départ . — S'adresser
chez M, Studl , Croix-Fédérale
2 (yis-â-vis gare de l'Est). 10175

Xojp' A.ssaisonnez NSM,
ffîSy vos mels avec^BB
¦̂ l'extrait CénovlB^Œ
V riche en vitamines j
\ En vente partout , m

AS 37 6 L 1315

A n n n H pn notag er émalllé hlanc ,
ICUUI C babils d'homme ia i l l e

50—52. usagés, mais en bon état.
— S' .ulresser ruo du Progrès 107.
an rez de-ch 'lissée 1( 1/26

Bonne à tout faire
sachant bien cuire, est deman-
dée par jeune ménage sans
enfant. — S'adresser chez M108
Maurice Bloch , rue du Parc
110. 10739

Madame Krelzschmar , Dr,
rue uu Parc 120. chercue

femme de
chambre

stylée , sachant coudre. Bon gage.
Bon traitement. 10796

Blanchissage
Personne de confiance

se recommande pour tra-
vail à domicile.

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

M"19 H. Diacon, Terreaux 37 a.

Bonne à tant fie
sachant bien cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné est demandée pour
le 15 septembre. Bonnes réfé-
rences exigées. — Ecrire sous
chiffre J. A. 10683 au bu-
reau de L'IMPARTIAL. ioti83

A LOUER
Mélèzes, appartements de 2

et *i pièues.
Jacob-Brandt 59, apparte-

ment de 'l pièces.
Commerce 53, appartemeni

de 3 pièces.
Jacob-Brandt 57, apparte-

ment ')e 4 gran'l°s nièces.
Rue de ia Ruche, grands

gai âges.
Serre 24, ateliers avec bu-

ieau pour 15 à -0 ouviiers.
S'adresser cbez M. Fontana,
rue Jacob-Brandt 55, tél. t *28 1 ti

9780 

Saux à loyer, imp. Courvoisier
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J Détectives privés ^%-g/Hfc^S-j ij J
y «I _a  ̂ wLJfj r  ̂

Upe «f irje» équipe ïlapa un film irrésistiblernerj t «drôle ^BBB̂̂ B»» «

||Z Ail if udtt 3.200 S IMCOCDE d CACOltï^HD9^ 
aveo ~~^ ijj ^^ avec ^Hfl

s Fabien Lorys - Blanchette Brunoy - Maurice Bacquet t- Elvire Popesco - Ginette Leclerc - Saturnin Fabre
!¦ Ut? film mit Jeunesse - «Je Charme - «le Beauté ĵ Uo film gai, mené bop trair-j par urje troupe «Tarrjuseura wfl

L.e film «le '* montaç-ije - «te la. neiçe - «lu soleil M ~Ui vous feront passer de Joyeux moments

W W f _ \  ACTUALITÉS PATHE-JOURNAL WG~ Téléphoné 2.22.01 mga ACTUALITES PARAMOUNT Sm~~ Téléphone 2.21.23 t&M

\W __Z 5. MATIwtic -s: samedi et Dimanche, à 15 h. -O MATINE& : Uimancfte à 15 heures 30
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mu-un
serait engagé par importante manufacture d'hor-
logerie. Seules personnes capables sont priées
d'écrire sous chiffre V 21746 U à Publicitas
Bienne. s A ne») J MM©

Bel appartement
moderne, 6 pièces, chambre de bains installée , chauffage
central, toutes dépendances , bien situé. (Place Neuve) est à
louer pour date â convenir. — S'adresser Etude Sol le
rue de la Promenade 2. 101,31
¦ ' mmmmm^-mÊÊÊÊmmmim ^mm . ¦¦- ,

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

ment moderne, de 3 pièces, si possible dans quartier ouest ou
Beau-Site. — Faire offres sous chiffre R. L. 10722 au bu-
reau de l'Impartial. , 1072*2

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

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

= rées, le tout Ff. 1290.--
Meubles F. Pfister

Rue de la Serre 14 10610

« ESSAYEZ NOS PARFUMS LUXEjl
¦ 1 ILS SONT EXQUIS 25 cis LE FLACON f ¦
1 PARFUMERIE DUMONT JI 'Bg&» 9_

l ^r
_s._m^_

f -9.m
r.~m-A_,

r
._m-m.9m.9__9 ____^

rw\ Société Suisse des fiipis
OJ Section de La Chaux-de-Fonda

11 j Ouueriurèïes cours
MIJ  ̂ LUNDI 4 SEPTEMBRE 1939

Exceptionneltenient , les inscriptions seront encore reçues au Secré-
tariat, Parc 69. lundi et mardi après-midi. P 10H74 fï 1U17LJ

I Au PETIT LOUVRE I
Place de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

s

| 1 série de chaussettes 74 ro0uu,eBeagSur8 0.50
i pour garçons, i fin
1 j ! ji toutes grandeurs s .VX J

1 ,, hommes fl, e, aoie 0.75
| 1 série de chemises hommes Z 'tëA o ft npopeline u-Uu

i série de chemises hommes ,̂̂ 7% nftH de série u-"" Hj

I \ série de chemises hommes de **£&* 2 00
2 séries de chem. hommes spordèsi°ins 4.00 3,00
i série de'pantalons hommes ooutil 6.50
1 série de casquettes d9puiB 1,95
i série de jolies cravates 0.96 M
i séri e de chemises dames fri"te4âr 1-25
Les caleçons assortia 1.25

! S 3̂ jolies robes de dame z °̂lh QA B 0A
leurs mode IV.Vv- O.OV

2 séries de jnpes Bport , Bria 5.90 3.90
Sue* robes pour dames d -âge 2.00
Tabliers fourreaux mérinos ict «??»¦ 3.90 I
Nos bas de soie trèa âM, 1ttalM moit 1,25 1
Même article, fil et soie l . U U

liieffllSeS poi0j hommes, depuis 1.75 j
Profilez encore de ces pri x

Se recommande, 10637 S. Blumenzwelg-.

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

(

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



La perche de sauvetage
tendue àH. Hitler

Vers le dénouemcEûS

(Suite et fin)

L'Allemagne est vivement pressée de consen-
tir à une libre discussion avec la Pologne bien
moins p our qu'un accord amiable intervienne à
pr op os de Dantzig , — accord qui ne saurait
prendre une f orme déf initive que dans un règle-
ment général européen —, qu'af in que p uisse
s 'ouvrir une négociation, entre les grandes p uis-
sances , sous le signe du droit et non plus (com-
me ce serait le cas si l' on entrait comp lètement
dans le p oint de vue italien) sous le signe de la
f orce. Ce n'est que si l 'Allemagne se résigne à
se tenir, avec la Pologne, sw le terrain du droit ,
que la conf iance europ éenne se tiendra et sera
les assises du droit .

. Le règlement p acif ique du conf lit germano-
p olonais ne saurait dès lors être que la p réf ace
à l'examen du p roblème de la p aix en toute son
amp leur.

Nous le répétons : qu'il soit de la sorte pr o-
visoirement résolu, le dif f érend relatif à Dant-
zig et au corridor cessera d'être momentané-
ment l'occasion au déchaînement d'un conf lit
europé en. Mais il ne saurait y avoir un établis-
sement durable de relations normales entre l 'Al-
lemagne et la Pologne que dans la liquidation
de tout ce qui emp oisonne l'atmosp hère de l'Eu-
rope . Et l'on ne voit p as  que cette liquidation
soit p ossible autrement que p ar l'ouverture
d'une négociation générale.

C'est ce qu'of f r e  en somme le gouvernement
britannique à l 'Allemagne, ll attend d'elle une
af f i rmat ion  sans équivoque de sa résolution ou
de sa résignation à renoncer au droit de la f orce
en consentant à une discussion avec la Pologne
dans l'entière liberté de l'égalité dé droit. En
revanche l 'Allemagne et l 'Italie seraient f on-
dées à attendre des deux démocraties leur con-
sentement à une discussion loy ale du pr oblème
europ éen.

. Rien de p lus sage, de plus raisonnable. Le
maintien p uis la consolidation de la p aix ne
sauraient être obtenus p ar une autre voie.

.Mais il est aussi bien évident que la France
ei l'Angleterre ne sauraient aller plu s avant
dans la voie des concessions. Elles se p er-
draient en le f aisant, et l'Europ e serait perdue
avec elles. Si M. Hitler n'accep te p as de saisir
la p erche de sauvetage qui M. est ainsi tendue,
il remontrera au monde entier qWtt est celui
dont on dit que. lorsque Jup iter veut le p erdre,
il l'aveugle.

Tony ROCHE.

Une thésaurisation qui
n'a pas de sens

Savez vous la valeur réelle d'un écu ?

En date du 29 août, la Banque nationale suis-
se a fait savoir qu'elle allait mettre de nou-
veau en circulation des coupures de cinq
francs. Cette mesure s'explique par le fait que
dans les périodes où existent des menaces de
guerre , on constate touj ours une augmentation
extraordinaire des besoins en argent liquide.
Cela est dû vraisemblablement aux achats, dont
le volume augmente dans ces moments-là, aux
règlements de comptes, etc., et au fait que cha-
cun tient à se constituer une petite réserve d'ar-
gent liquide. C'est pour faire face à cette de-
mande accrue que la Banque nationale s'est dé-
cidée à émettre des coupures de 5 fr. comme
elle l'a fait en 1914 au début de la dernière
guerre. Rappelon s en passant que les anciennes
coupures de 5 fr. ont touj ours cours, — bien
qu 'elles aient pour ainsi dire disparu de la cir-
culation .

La Banque nationale a pris la mesure ci-
dessus pour un autre motif encore : elle a cons-
taté , en effet , une thésaurisation parfaitement
incompréhensible de pièces de 5 fr „ qui a com-
mencé au moment où la situation politique s'ag-
gravait et a augmenté encore depuis que l'on
a annoncé l'émission des coupons de cinq francs.

Cette thésaurisation , qui paraît avoir pri s des
proportions assez considérables, témoigne d'une
ignorance complète de notre législa tion moné-
taire. La valeur réelle d'un écu de cinq francs
est de 67,5 centimes; sa teneur en argent est
de 12,57 grammes. En sorte que ceux qui thé-
saurisent les écus pour se constituer un.;, tré-
sor de guerre feraient beaucoup mieux d'ache-
ter des cuillères d'argent massif chez le bijo u-
tier, au lieu d'entasser les écus. selon la vieille
Image, Celui qui , craignant une dévaluation ,
croi t pouvoir y parer en faisan t provision d'é-
cus doit se dire que pour que la valeur nomi-
nale d'un écu corresponde à sa valeur réelle ,
.il faudrai t que le franc suisse soit dévalué de
plus des six septièmes , ce qui , on en convien-
dra , est parfaitement invraisemblable. On sait
d'ailleurs que depuis nombre d'années, — de-
puis que les prix de l'argent ont considérable-
ment baissé sur les marchés mondiaux , l'argent
n'est plus un étalon monétaire chez nous. Dans
l'intérêt de la circulation monétaire comme dans
l'intérêt des particuliers, il faut donc cesser
cette thésaurisation qui ne rime à rien. La si-
tuation actuelle de la Banque nationale lui per-
met en oe qui oancenne la liquidité monétaire,
do faire face à tout les besoins.

Aux travailleurs de la Suisse romande
Un appel syndicaliste

On nous prie de publier les lignes suivantes :
La tragédie européenn e se précipite. A moins

d'un miracle, l'irréparable — c'est-à-dire la guer-
re — risque déj à de se produire à l'heure ou pa-
raîtront ces lignes.

Plus que j amais il importe que le peuple suisse
garde son sang-froid et juge obj ectivement la
situation. Les militants responsables des orga-
nisations syndicales en Suisse rutnande ont jugé
nécessaire de préciser leur position et de mettre
les travailleurs en garde contre toute fausse in-
terprétation des faits :

1) L'action pacifique du mouvement syndical
suisse n 'est plus à rappeler. Aussi longtemps que
nous l'avons pu, nous avons oeuvré en faveur du
ra-pipix-çtoiniait des peuples , de l' arbitrage inter-
national et du désarmement. Mais en face des
plains -d'hégémonie qui menacent à.la fois l'indé-
pendance des nations et les libertés démocrati-
ques des peuples, l'Union syndicale suisse a été
la première à rappeler aux ouvriers leur devoir
de collaborer à la défense nationale — spirituelle,
économique et militaire.

2) L'attitude de l'Union syndicale suisse à l'é-
gard des régimes totalitaires n 'a j amais varié.
Persuadée que le progrès social véritable ne
peut se développer que dans la liberté et par la
j ustice, elle a repoussé toute compromission aus-
si bien avec la dictature d'extrême-gauohe qu 'a-
vec les conceptions totalitaire s d'extrême-droite.

Cette attitude a encore été confirmée récem-
ment par le refus d'admettre les syndicats rus-
ses dans l'Internationale syndicale. Favorable
au maintien et à la reprise des relations diplo-
matiques normales avec tous les pays, quel que
soit leur régime intérieur, l'Union syndicale suis-
se ne saurait se lier dans l'organisation profes-
sionnelle avec des groupements qui ne sont qu 'un
instrument politique de la dictature. Les événe-
ments actuels viennent de lui donner raison.

3) Comme tous ies démocrates sincères et les
vrais amis de la paix, les ouvriers saisses
avaient mis de grands espoirs dans la constitu-
tion d'un front de la paix dont la seule réalisa-
tion devait faire reculer l'agresseur.

Or, le pacte germano-russe du 23 août 1939
affaiblit incontestablement ce front de la paix.
Il constitue un encouragement à l'agression et,
par conséquent, à la guerre.

Ceux QUI raprésïiuent le baloliévisime comme
un rempart contre le fascisme et contre la guer-
re trompent le peuple travailleur. Moscou vient
de trahir la cause de la paix. Le pacte Hitler-
Staline, cette alliance de deux dictatures qui se
sont violemni'j nt combattues j usqu'à présent,
constitue par ailleurs une monstruosité.

4) Les militants syndicalistes soussignés enga-
gent par conséquent tous les travailleurs à ré-
prouver comme il le mérite le pacte germano-
russe. Ils les invitent à repousser catégorique-
ment les plaidoyers d'inspiration communiste
qui sont en même temps une justification de ta
politique d'agression et de violence.

Mais ils les 'mettent également en garde con-
tre le chauvinisme belliqueux , sentiment incom-

patible avec la neutralité suisse et avec l'idéal
syndicaliste de fraternité humaine et de justice
sociale dans la liberté.

Ce 29 août 1939.
Charles Schurch , secrétaire de l'Union syndi-

cale suisse ; Charles-F. Ducommun , secrétai-
re-adjoint à l'Unio n syndicale suisse ; Clovis
Pignat , de la Fédération du Bois et du Bâ-
timent ; Paul Perrin , Conseiller national et
Constant Frey . de la Fédération des Chemi-
nots ; Pierre Aragno , de la Fédération du
Commerce, des transports et de l'alimenta-
tion ; René Robert , Conseiller national , Emile
Giroud , de la Fédération des Métallurgistes et
horlogers ; Marius Maillard , de la Fédération
des Servises publics ; Paul Liengme, de la
Fédération des Fonctionnaires P. T. T.; Al-
bert Redard , de la Fédération des Employés
P. T. T.; Jean Mœri , de la Fédération des
Typographes ; Charles Rosselet , Conseiller
national et Antoine Drocco , de l'Union des
Syndicats du canton de Qenève ; Marcel It-
ten, du Cartel syndical du canton de Neu-
châtel ; Richard Bringolf , de Ja Chambre
vaudoise du travail -

Lettre de Paris
Deux anecdotes sur le moral des Parisiens. — Pour mettre à l'abri les

petits Poulbots. — L'éclairage et les journaux. — Jusqu 'à la
T. S. F. qui se met «en veilleuse». — Le parti

communiste tombe en décomposition.

(Suite et fin)

Et voilà... ça, c'est Paris... Paris qui ne se
croit pas du tout héroïque, ni admirable . Pa-
ris, qui en a vu bien d'autres, et qui n'a pas
l'habitude de s'affoler pour les maux à venir ,
ni non plus de se laisser prendre au dépourvu ,
faute de sf'être mis, d'un réflexe facile, à la
hauteur des circonstances.

* * *
Ce dont Paris serait le plus disposé à se

plaindre, c'est d'avoir dû renoncer à ses va-
cances; mais il en a pris son parti. On est ren-
tré, en laissant, quand c'était possible, la fem-
me et les enfants à • la campagne ; et puisque
l'on en était là, on est tout de suite allé faire
un tour au bureau ou au magasin, et comme il
y a des vides, on s'est remis au travail, pour
remplacer le camarade mobilisé ; on reparlera
du « congé payé » quand toutes ces histoires
seront arrangées.

A côté de ceux qui rentrent, il y a évidem-
ment ceux qui s'en vont; mais ce n'est pas un
raz-de-marée; tous ces j ours-ci. si les routes
étaient encombrées c'étai t beaucoup plus par
des « retours » que par des « départs », et le
gouvernement a dû faire passer dans les jour-
naux ^communiqués sur communiqués pour
avertir la population parisienne que les trains
de chemins de fer étaient encore à sa disposi-
tion en quantité normale, et qu 'elle ne devait
s'en prendre qu 'à elle-même si elle n'en trou-
vait plus quand elle voudrai t s'en aller. Pour
le moment, il n'y a guère que les gosses qu'on
veut mettre à l'abri. Les instituteurs et institu-
trices on été rappelés de vacances pour faire
le recensement de leurs élèves restés à Paris,
et en préparer le départ. Du coup, beaucoup de
gamins et de gamines qui n'avaient pas eu, cet-
te année, la chance de partir « en colonie > ,
voient apparaître une chance à laquelle ils
avaient renoncé. Ils ne souhaitent pas, bien sûr,
qu 'il y ait la guerre ; mais tout de même, si
cela pouvait ne pas s'arranger trop vite... Heu-
reux âge.

» * *
En attendant , il y a des distractions, et l'as-

pect des rues quand la nuit est tombée est plein
d'imprévu. C'est un spectacle magnifique pour
les Poulbots qui gitent dans les environs de
la Place des Fêtes ou du Sacré-Coeur, que de
voir Paris noyé dans un vague nuage bleuté,
incendié tout de même de place en place par
les enseignes au néon , jaunes ou rouges, qui
n'ont pas encore toutes disparu. Les rues ont
des coins d'ombre que fouillent brusquement
les phares de route des autos, dépaysées de
ne pouvoir plus compter sur l'éclairage tuté-
lairt des réverbères municipaux ; et, l'autre
soir , le cardinal archevêque, entouré de tout
son clergé, est sorti du Sacré-Coeur pour venir
j usque sur les grands escaliers noirs de monde,
bénir la ville qui miroitait vaguement dans l'om-
bre. Que de souvenirs pour les gosses de Mont-
martre 1939...

* * ?

Ce n'est pas seulement l'éclairage de Paris,
qui est « sur le pied de guerre » ; les journaux
et la T. S. F. ont brusquement changé. D'abord,
ce fut la décision prise de ne paraître plus que
sur six pages, qui a modifié l'aspect de ces
feuilles de l'après-midi, si copieuses et riches
de matière — de valeur peut-être bien inégale
— qui ont pris une place si large dans la vie

familiale. Ensuite , ce fut l'unification des bulle-
tins d'information de radio ; inutile de tourner
le bouton après avoir entendu le j ournal parlé
de Radio-Paris, dans l'espoir que le Poste-Pa-
risien vous en apprendra davantage ; le Poste-
Parisien ne fera que répéter ce que l'autre vous
a dit, et seul le timbre de voix changera, de
façon qu 'on ait encore l'illusion d'entendre son
commentateur favori vous expliquer les évé-
nements à sa manière. Bientôt , sans doute, cette
satisfaction bien platonique sera retirée au bon
public et ce sera le même disque enregistré
qui servira pour tous les postes. Je ne sais pas
si c'est M. Giraudoux , haut commissaire aux
Information s, qui a imaginé cette solution pa-
resseuse au problème de la surveillance de la
radio en temps de guerre ou de menace de
guerre ; mais on pouvait croire l'esprit de cet
homme de théâtre plus fertile en ressources.
Va-t-il demain demander à tous les j ournaux
de publier les mêmes textes sous des titres dif-
férents ? Le public parisien n'avait peut-être
pas mérité ça. Passe pour la censure, dont j us-
qu 'à présent on a usé avec modération. Passe
pour les suspensions de journaux extrémistes,
encore que ce n 'était peut-être pas bien adroit
que de les dispenser ainsi de continuer les ef-
forts assez comiques qu 'ils devaient faire pour
expliquer à leurs lecteurs ce qui était propre-
ment inexplicable. Quand ils reparaîtront , ils
vont pouvoir se poser en victimes, et réclamer
des comptes au lieu n'en donner.

* * *
Il est vrai que du train dont vont les choses,

ils ne retrouveront plus guère de clientèle. Le
parti communiste tombe en décomposition. Si
le gouvernement sait s'y prendre , il peut sans
violence ni arbitraire inutiles , s'en débarrasser
pour touj ours. Laissons passer les jours ; si
nous échappons à la catastrophe , nous ferons
le bilan de cette crise. Le passif sans doute
sera lourd ; mais il y aura bien quelques pe-
tites choses à mettre à l'actif.

FABRICE.

A Paris , on poursui t acitvem*ent les mesures de
protection de la capitale. — Voici un réverbère t~-

couvert d'un capuchon noir.

® cuno NI QUE
RADIOPHONIQUE
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 Pour 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 Chroni que 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 I : 21,00 Chansons et danses-

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

Samedi 2 septembre
Radio Suisse romande : 10,30 Emission commune.

12,00 Disques. 12,29 Signal horaire . 12,30 Informations
de l'ATS et prévisions du temps. 12,40 Paul Qodwin
et son orchestre. 12,55 Disques. 17,00 Concert 18,00
Cloches. 18,05 Ondes enfantines - 18,35 Chansons. 18,45
La navigation sur 'le lac de Neuchâtel. 18,55 Disques.
19,00 Les artistes romands à l'E N. 19,10 Disques- 19,20
L'art de deviner tout sans se tromper. 19,30 Disques.
19,40 Sur le balcon du samedi soir. 19,50 Informations
de l'ATS et prévisions du temps. Cloches. L'héphémé-
ride. 20,05 Echos de la vie romande. 20,30 Paul Qodwin
et son orchestre. 20,45 Chansons. 21,10 L'Invité de
Pierre, 4 tableaux- 21,40 Chant. 21,55 Villes romandes.
22,20 Informations de l'ATS et prévisions du temps.
22,30 Musique de danse-

Radio Suisse alémanique : 6,20 Disques. Informa-
tions. 10,30 Disques. 10,55 Disques. 11,15 Du nouveau
dans les appareils de radio. 11,20, 11,45, 12,00 Disques,
12,27 Cours de bourse. 12,29 Signal horaire. 12,30 Nou-
velles. 12,40 Disques. 13,15 La semaine au Palais fé-
déral- 13,30, 13,45 Disques. 14,15 Reportage. 16,30
Disques. 16,45 Causerie. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Causerie. 18,30 Chants. 19,00 Cloches.
19,15 Causerie. 19,30 Nouvelles- 19,40 Cloches du pays.
19,45 Promenade musicale. 20,15 Disques. 20,30 Mu-
sique pour cithares . 22,00 Nouvelles- 22,10 Musique de
danse

Emissions intéressantes : Lyon-la-Doua, Nice, Pa-
ris PTT : 21,00 La Bohème, opéra. Strasbourg : 20,30
Concert par l'orchestre national. Breslau 20,35 Mu-
sique variée. Londres : 20,00 Orchestre symphonique
de la B. B. C. Rom e 1: 21,00 Le Don du matin, 3
actes-

Télédiff usion : 12,00 Vienne : Concert 20,30 Ham-
bourg : Musique de maîtres romantiques. 12,10 Gre-
noble : Concert 16,10 Paris : Musique de danse- 20,30
Paris; L'Orchestre nation al .

¦.cm Reine «lu S«el
Maladie* des femmes, convalescence, maladies du cceur,
affections variqueuse, troubles de la circulation, affec-
tions des reins et de la vessie, du foie et de la vésicule
biliaire, rhumatisme, sciatique, affections des voles res-
piratoires. S. A. 3807 X. 36yc
Dem. dépliant multicolore : KCIRVEREIN, Tel. 6 75 20

GUÉRIR ET RAJEUNIR

BEX-LES-BAINS
•j-

en ces temps troublés, un séj our privi-
l <égié, calme et bienfaisant.
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l, 2. s et 4 septembre 1939

FOIRE DES VINS
Restauration île choix dans les stands

Chaque soir :
Concert, Ballets, Danse (Orchestre Nevada)

ENIRÊC 11BRE
Dimanche 3 septembre, à 14 h. 30

Grand Cortège costume
Groupes fleuris, allégori ques et d'enfants,
accompagnés de 5 corps de musique

400 participants
E«aiB"«fee ¦¦•. _.— (Enfants entrée libre)

Demi taxe pour les mi l i ta i res

Trams et aulutm a spéciaux. Tarifs ordinaires , abonnements
valables. - Train spécial.depuis Neuveyille.
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de lête ou aux
abords. P-3134-N. 10807

OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHERES DÏMMEUBLES
Première vente

Le vendredi 8 septembre 1939, à 14 heures, à l'Hôtel
Judiciaire de La Chaux-de Fonds, rue Léopold-Robert 3, salle du
res-de-chaussôe, l'Office soussigné procédera, a la requête du
créancier hypothécaire en premier rang, à la vente, dans une
poursuite contre Marc Chapatte, des immeubles ci-après dé-
signés, appartenant en oo-propriétô au débiteur prénommé et
à M. Paul Chapatte, tous deux industriels aux Breuleux :

Cadastre de La Ghaux-de-Fonds
Article 6652, aux Convers, bois de 2784 ms.
Article 7063, aux Gonvers, bois de 64144 m».
Estimation cadastrale Fr. 10.030.—
Estimation officielle » 3.500.—

Les conditions de la vente et l'état des charges peuvent être
consultés à l'office soussigné. P. 10746 N . *108*i7

La Ghaux-de-Fonds, le 31 août 1939.

OFFICE DES POURSUITES,
Le Préposé,

J .  Thomas, subst.

¦
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Poâfles Graniim
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Rendement thermique : 94 u/c
Si vous désirez être bien chauffé
et économiquement, avec un seul
appareil pour toutes vos pièces,
faites une visite au magasin

Démonstration à toute heure,
sans engagement.
Représentant : A. Delay, rue
du Temple-Allemand 105.

Facilités de paiement

ABONNEMENTS OE FRUITS ET DE LEGUMES
Livraison franco dans toute la Suisse. — Prospectus a
«Vers le Fruit Parfait». Wavre i NenchSlell

,_%,_ Pour terminer la saison d'été!

j ./JBnvantapsemeDl!
(ii«s JmWWm Sou,'ers de "") cuîr
H û-mWr \ M b,anc» couleur veau

JSÈ Lois L<
WLŴ FP. 2.80, 3.80, 1.80, 8.80
)' 3/ Ë.0 Rue Neuve 4

• \JCUhtn, La Chaux-de-Fonds

Amm_\__ *JË L̂ B̂L. vj ^ ^ r̂-̂ -̂ *̂̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ - -̂*- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂*-^^
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ĴL Dès ce soir à 20 h. 304sr — 1Jpg¥ * Un film américain

* I Etrange leur I
Curieux par l'atmosphère d'angoisse au sein de laquelle l'action se déroule, avec

nrin HDRDIN B , BASIL RATHBOKE , BRUCE SEOTQN et mm POUILEY
La location est ouverte 10813 Téléphone 2.18.53

WT" CORSO ¦"«
Téléph. 3.2S.S0. Téléph. 2.25.S0. Jljl

/  Un film de grande classe ^1
Une Interprétation de premier plan

ROBERT TAYLOR LIONEL BARRYHORE
VIVIEN LEIGH MAUREEN O1 SULLIVAN

VIVENT LES ETUDIANTS I
Bw Une idylle imprévue. De la jeunesse et du sport _f_

\, de l'amour et de la gaieté. /
\ Un film radieux. Le meilleur rôle de Robert TAYLOR /¦

\ Location ouverte 10825 JM

f m -

tt.** «as eB,0'e

LA RADIO *
En septembre voua'pourrlez entendre entre autre i

5 sept. 20.30 « Le Rosaire», d'après le roman de Florence
L. Barclay

7 sept. 20.30 Paris: Oeuvres de Maurice Ravel. Orchestre
National , Direction : Manuel Rosenthal

11 sept» 21.00 a Nos beaux lacs bleus », Evocation musloo-
littèralre

21 sept. 21.30 Le Cabaret de Radio»Olté

23 sept. 20 15 « Nicolas de Flue» ,  festival neuchâtelois
d'Arthur Honegger • Denis de Rougemont.
(Retransmission de l'Exposition Nationale.)

Nouvelle émission ; Service d'informations à 7;00 h. du matin~mm~~~mm~'~mm~m~mm~m~~m~ 8UP |68 trois émetteurs

PRO RADIO
Renseignements auprès de tous les concessionnaires autorisés du commerce radlo-électrlque

os M̂omMoiim
\__7 Hôtel de la Gare
mt-m~_- Séjour agréable

Mf ^k BONNE RESTAURATION
A^ "*" Senn Pellegrin! ¦ Cottet
? + t CONFISERIE-PATISSERIE
èèêi é TEA-ROOM
111111 ¦ Jardin ombragé Jôl.6.91.48

% | lfl/ g f 1̂ 1 Tous lea jours (d imanche exceplé)
*. ^.̂ '.^L/%' sur commande ,

(ft^^~*>v Gâteau au beurre
V m̂ <mmm)  Zwj eba<;ks hyg iéni ques au malt

vVeau minérale riche i
\ en sels minéraux^

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

Fabrique de potagers ECHO

M 

Beau choix de

cuisinières
à gaz
dernière création

WEISSBRODT FRERES
Progrès 84-88 Téléphone 2.41.76

f m «mu ¦¦¦¦¦¦ m

%¦§( Société d'Agriculture
f̂j ^Kf Il sera vendu samedi 'i Septembre sur la

~-JJ r.. JCJL Place du Marché, à côté du Cale de la Place¦¦¦¦¦¦¦¦ B la viande d'aine

ieune pièce de bétail de lre qualité
de 0.80 a 1.40 le demi-kilo

Se recommandent : André Oppllerer, Le» Crosettes ;
1(*S-J9 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

PLE 

DERNIER

MOMENT POUR

FAIRE REPARER

VOS FOURRURES
A PRIX BAS

DERNIERS GANTkftU
MODELES zafiu-èé̂ BjRÈb»^
MANTEAU X
FOURRURE

H. finit
MM. -dentiste

de retour
Verre à vitres
Emile Moser

Grenier 30 bis

glaces miroirs,
lampes à pétrole,
réparations,
tubes, mèches.

Fr. 10.000.-
a 4'/s o/o el £r SO.O'JO.— a '6*/ , •/,
sont demandés de suite contre
garanties hypothécaires sur bons
domaines. — Offres a case pos-
tale 7133. La Chaux-de-Fonds.

A IOVER
Crêtets 79, pour le al octo-
bre, bel appartement moderne de
y chambres , hall , bains et loules
dépendances. — S'adresser a Gé-
rances A* Contentieux S. A.
rue iièopold-Kobert 32. y?28

Restaurant des Grandes-Crosettes
ED. HADORN

f_T\ Grandet

®f\ aux boules
J[ \. IBS 2, 3, 4
¦*¦- *i. Septembre 1939

Se recommande , le Tenancier.
Téléphone 2.33.93 10828

On demande de suite

ieune Iille
pour aider au ménage. —
S'adresser à la Confise-
rie Gurtner, La Chaux-
de-Fonds. 10809

Je cherche pour tout de suile ,
un

Porteur de nain
Faire oSres a la Boulangerie
Maurice Benoît, Saint-
Imier. 10822

Rez-de-chaussée
3 chambres au soleil, situé au
centre est A louer pour fin sep-
tembre ou a convenir. Fr. 38.—.
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TUL. 10816

A 'fi, Poar /
%J5k VITRES Â
Wj W  MIROIRS y f

~̂^
\ CUIVRES •/ /\ \ LAITONS 

Y/

Î W/
B R I L L A N T

SPÉCIALITÉ SELECTA

lebas de quotité m\

j/t
f i£HAUS5URES

j bM
*" PLACE NEUVE 2



L'actualité suisse
Mobilisation générale

en Suisse
Le 2 septembre sera le ler jour de mobilisation.

— Quelques-unes des dispositions prévues

BERNE, 1-er. — L 'Agence télégrap hique suis-
se nous communique : Arrêté du Conseil f édé-
ral sur la mobilisation de guerre de l'armée.

Le Conseil f édéral suisse, sur la proposition
de son dépa rtement militaire et vu les articles
102 de la Constitution f é d é r a l e  et 198, 199, 202
et 217 de l'organisation du 17 avril 1907, décrète
ta mobilisation de guerre de toute l'armée.

1. — Le 2 sep tembre est le pre mier j our de
mobilisation.

Entrent en service, conf ormément aux p res-
crip tions de la f i c h e  de mobilisation du livret de
service et conf ormément aax pr escrip tions ci-
dessus :

a) Tous les états-majors, corps de troupes et
unités de l 'Elite, de la Landwehr et du Land-
sturm non encore convoqués, ainsi que ceux
constitués pa r  les diff érentes classes de l'armée.

b) Les états-maj ors et f ormations du servi-
ces des transports et du service territorial.

c) Les off iciers à disposition du Conseil f é -
déral.

d) Les hommes des services complémentai-
res dont la f iche de mobilisation du livret de
service prescrit l'entrée en service la veille du
premie r jo ur de mobilisation, les ler, 2me et
3me j ours de mobilisation, et les commissions
d'estimation des véhicules.

2. Les f onctionnaires de la mobilisation des
états-majors de classes, des commissions de f our-
niture des chevaux et des commissions de f our-
niture des véhicules à moteur, entrés en service
en même temps que les troupes f rontières, puis
mis de p iquet, ainsi que les hommes du train,
des bataillons de base des troup es f rontières,
entrent de nouveau immédiatement en service.

Pour les chevaux et véhicules à moteur
3. Fourniture des chevaux et des mulets :

Toutes les communes exécutent la fourniture des
chevaux et des mulets, conformément à l'ordre
de fourniture. Si elles en ont le temps, elles font
procéder à l'inspection préliminaire ainsi qu'à
celle des ferrures.

4. Fourniture des véhicules à moiteur : a)
Tous les véhicules' à moteur, camions, trac-
teurs, remorques, motos, etc, dont les permis
de circulation sont munis d'un ordre de mar-
che blanc, sont à présenter aux endroits et da-
tes (jour de mobilisation) prescrits par l'ordre
de marche.

La protection aérienne
mise de piquet

BERNE, ler. — Le Département militaire fé-
déral a ordonné que les organisations de pro-
tection aérienne seront licenciées et mises pro-
visoirement de piquet; certains détachements
resteront cependant en service.

Dans une sévère admonestration, le président
lui explique le sens des réalités et le met en
garde sur les conséquences qui pourraient ré-
sulter de tels procédés en d'autres circonstan-
ces et lui inflige une amende de Fr. 7.— au lieu
de 2.— et les frais pour ses manoeuvres men-
songères.

Les devoirs envers la patrie
Le Président appelle ensuite une quinzaine de

noms qui sont ceux de citoyens qui n'ont pas
pay é leur taxe militaire de 1938.

Quatre d'entre eux se présentent et obtiennent
des délais, alors que d'autres ont écrit dans le
même but.

Pour ceux qui ne prennent pas la peine de
répondre à la citation, c'est 10 j ours d'arrêt de
police et les frais, bien entendu.

Mode de paiement !
Un domestique de campagne qui ne recevait

que des acomptes en guise de paiement de ses
gages réclama un beau j our son compte à sa
patronne qui , irritée de cette réclamation, lui
administra une paire de gifles et une série de
vocables malsonnants qui ne remplaçaient pas
les «tunes» !

La conciliation est tentée par le juge qui es-
time qu'un arrangement serait la meilleure so-
lution. Après deux séances de négociations dans
la salle d'à côté, on finit par s'arranger et la
dame irritée s'engagea à verser immédiatement
le compte arriéré. On signe un procès-verbal
dans lequel les propos échangés sont oubliés
et par suite de paiement des frais , la plainte est
retirée, sur quoi chacun s'en retourne satisfait
du résultat rapide des négociations !

Vieilles rancunes !
En fin de séance, on entend une affaire qui

ne manque pas de pittoresque par la trouvaille
de propos inédits entre citoyens d'un même vil-
lage, démontrant les mauvais côtés de la men-
talité campagnarde.

Deux citoyens brouillés depuis longtemps et
qui s'ignofaient, échangèrent soudain des pro-
pos si puérils qu'ils ne purent empêcher le pré-
sident d'en •hocher la tète et de faire sourire
l'auditoire.

Faisant appel à leur bon sens, en soulignant
les difficultés de l'heure présente, le président
cherche à concilier ces deux êtres qui semblent
reconnaître le bien-fondé de ces exhortations,
mais qui, néanmoins, reviennent avec leurs
vieilles rancunes sur le tapis, si bien que, per-
dant patience et devant l'entêtement manifeste
de ces deux paysans, l'affaire devra être plal-
dée et jugement interviendra si dans l'intervalle
on ne se sera pas tendu la main.

Chronique neuchâtelois®
La foire des vins à Boudry.

On pouvait craindre qu 'en raison de 1a ten-
sion intématinoale, l'organisation ds la Sme
Foire des Vins ne subisse quelque .retard. Mais
il n'en est rien et tout sera prêt pour les 1-2-3 et
4 septembre.

Les efforts de tous se sont conjugués pour ré-
server le meilleur accueil possible aux visiteurs
et la présence de chacun s^ra le meilleur encou-
ragement à la continuité de cette manifestation.
Celle-ci , seule en son genre dans notre vignoble
devient indispensable à sa prospérité économi-
que et en se développant est susceptible de ren-
dra à ce coin de pays son importance d'antan.

Officiellement la Foire s'ouvrira le vendredi
ler septembre , à 19 heures.

Particuilière>ment, nous recoimmandoins le
gran d Cortège fleuri et costumé de dimanche
où la j oie et le pittoresque ne manqueront pas.
Il sera accompagné par cinq musiques, se dis-
tinguera par les groupes qui en composent heu-
reusement l'unité et la variété tout à la fois.

Manifestation de tout le vignoble en l'honneur
du travail du vigneron, du vignoble et de ses
produits. La Foire des Vins 1939 doit connaître
le succès.

A ï Extérieur
Près de Liège

m pont tomoe dans la Pieuse
LIEGE, ler. — Probablement f rappé p ar la

f oudre, le nouveau p ont métallique du chemin
de f e r  du Val Benoît, en amont de Liège, est
tombé à 19 heures dans la Meuse au cours d'un
violent orage. Le bruit court qu'une usine élec-
trique serait en f lammes. On ignore s'il y a des
victimes.
Comme à Gandria. — La foudre a frappé les

charges de poudre. — 10 morts, 46 blessés
C'est bien la foudre qui a frappé les charges

de poudre installées au pont de Val-Benoît et
fait sauter le pont. Au moment de la catastro-
phe, le train de Gouvy s'engageait sur le pont. Il
n'est pas tombé à l'eau, mais 46 voyageurs ont
été blessés. On signale dix morts.

D'autre part, le vieux pont d'Ougrée, voisin
de celui de Val-Benoît , a sauté également. Trois
personnes ont été tuées.

Trente-sept civils sont hospitalisés. Il s'agit
d'habitants d'Angleur, de Liège et de Renory,
atteints par des éclats et de voyageurs du train
sinistré qui sont légèrement atteints pour la
plupart. Neuf militaires blessés sont soignés à
l'hôoital militaire de Liège

Le train sinistré allait de Liège à Luxembourg
par Gouvy. La locomotive et le tander sont
tombés dans la rivière , tandis que les voitures
étaient bloquées par les poutrelles du pont , tor-
dues par l'explosion.

Une preuve des procédés mensongers

Londres n'a connu
officiellement qu'hier soir

lo teneur du document
LONDRES, ler. — L'agence Reuter rappor-

te que les milieux officiels ont fait , jeudi soir, la
déclaration suivante:

«Les propositions du gouvernement du Reich
ne constituent pas une réponse à des proposi-
tions quelconques du gouvernement britannique.
Conformément à ses vues bien connues, la
Grande-Bretagne estime que les problèmes en
suspens entre l'Allemagne et la Pologne de-
vraient être réglés par des négociations et non
par le recours à la force.

Les efforts du gouvernement britannique ont
eu pour objet de déterminer s'il était possible
d'ouvrir les négociations entre le gouvernement
du Reich et le gouvernement polonais, étant en-
tendu que les discussions se poursuivraient sur
un pied d'égalité, que le règlement devrait être
de nature à sauvegarder les Intérêts essentiels
de la Pologne et que le respect des engage-
ments pris devrait être garanti.

»En ce qui concerne les propositions qui
viennent d'être publiées, on déclare dans les
milieux officiels qu'elles furent communiquées
pour la première fois au gouvernement anglais
dans la soirée. Ces propositions furent lues ra-
pidement à l'ambassadeur de Grande-Bretagne
à Berlin tard dans la soirée du 30 août, mais el-
les ne lui furent pas officiellement communi-
quées, en alléguant qu'il était désormais trop
tard pour le faire, étant donné qu'un représen-
tant de la Pologne n'était pas arrivé à Berlin
avant le 30 août à minuit, délai fixé par la der-
nière communication allemande du 29 août.»

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Au Tribunal
Séance du mercredi 30 août 1939

Un cycliste qui ment !
Outre de nombreuses effractions aux règles

de la circulation , le tribunal aborde le cas d'un
j eune cycliste qui fut mis en contravention pour
avoir roulé de nuit sans lanterne et pour avoir
au* surplus donné un faux nom à l'agent de
service.

Le coupabl e fut vite découvert après quel-
ques recherches de la gendarmerie et compa-
raît ce j our pour s'expliquer. Il paraît ne pas
s'être bien rendu compte de la gravité de son
acte et prétexte qu 'il a agi par plaisanterie.

DU-YAL-D£-BUZ

Ciironiqne militaire
Visites sanitaires complémentaires de 1939
Conformément à l'ordonnan ce sur les Servi-

ces complémentaires et aux prescriptions d'e-
xécution de cette ordonnance, du 3 avri l 1939,
les hommes déclarés inaptes au service (exemp-
tion absolue) âgés de 32 ans au plus en 1939,
doivent passer une visite sanitaire complémen-
taire qui établira s'ils sont aptes au service
militaire, aux services complémentaires, ou
inaptes au service.

En conséquence, tous les hommes inaptes au
service, nés en 1907 et postérieurement, à l'ex-
ception des j eunes gens recrutés en 1939, sont
tenus de se présenter aux endroits et dates ci-
après :

LE LOCLE collège du Bas, lundi 9 octobre,
8 h. 15, Section du Locle. — Mardi 10 octobre,
8 h. 15, Section du Locle, Les Brenets, Le Cer-
neux-Péquignot, La Chaux-du-Milieu.

LA CHAUX-DE-FONDS, Collège de la Pro-menade, Mercredi 11 octobre , 8 h., Section deLa Chaux-de-Fonds. — Jeudi 12 octobre, 8 h.,Section de La Chaux-de-Fonds, Les Ponts-de-Martel , Brot-Plamboz, La Sagne, Les Planchet-
%t ~ 7endredi 13 octobre, 8 h., Section de LaChaux-de-Fonds.
Heures de mobilisation.

La mobilisation des troupes de couverture-frontière s'est effectuée dans l'ordre le plus par-fait et le calme le plus confiant. La radio avaittravaillé la veille ; les affiches roses sont sor-ties des armoires ; la population fut réveillée
mardi par le .roulement da tambour. Dans quel-ques localités l'on a sonné les cloches.

Et l'on est parti , après avoir embrassé la ma-man, la femme et les mioches. On est parti crâ-nement, le bonnet de police sur l'oreille, non
sans avoi r allumé un bout de cigare pour se
donner une contenance. On s'est retourné aubout .de la rue ou du chemin pour un dernleir si-
gne. Puis la femme a refermé la porte ou la
fenêtre, la larme à l'œil , — cette larme qu'ellen avait pas voulu montrer. Moment d'émotion
bien compréhensible : pouvait-il en être autre-
ment ?

On se dit : « A la garde ! », écrit notre con-
frère H. Lr. vieille expression du pays qui ex-
prime bien la confiance dans les desseins de la
Providence. Dimanche, du haut des chaires , nos
ministres des cultes l' ont répétée devant des au-
ditoires nombreux .

H n'y a pas eu d'assaut des magasins d'ali-
mentation, comme ce fut le cas voici vingt-cinq

ans. Les mesure-s préventives prises par les
autorités ont été efficaces. Verons-nous , si la
situation devait s'aggraver , surgir de nouveau,
err génération spontanée , cette race abominable
de fricoteurs de guerre qui s'enrichit sur l'es-
tOLmac de leurs semblables. A noter que très peu
de ces fricoteu rs de la dernière guerre surent
conserver le fruit douteux de leurs rapines ; la
plupart laissèrent une succesion dans un état
inextricable. « Ce qui vient par la flûte — on
pourrait dire ici le clairon , — s'en va par le
tambour... »
Pour avoir de la farine, il faut la «carte bleue»

Le Département fédéral de l'économie publi-
que communique ce qui suit :

La communication sur la décision du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique relative
à la distribution de farine pour l'alimentation
humaine à partir du 30 août a été l'objet

^ 
de

certains malentendus. Cett e ordonnance règle
la distribution de la farine dans le trafic de gros
et de mi-gros en particulier en ce qui concerne
les livraisons aux boulangers et livraisons par
sac. Rien n'a été modifié à l'interdiction de
vente de la farine dans les magasins de détail.
Pendant la durée de l'interdiction de vente, les
miaigasins de détail ne doivent délivrer la farine
que sur présentation de la carte bleue.
"̂ P^1 A propos de la mobilisation 

des 
complé-

mentaires.
Le décret de mobilisation édicté par le Con-

seil fédéral prévoi t qu 'une certaine catégorie
de citoyens faisant partie des services complé-
mentaires doivent se présenter. Il s'agit de ceux
qui ont reçu leur livret de service en retour .

Les hommes dont le livret est actuellement à
Neuchâtel n'ont pas — pour l'instant du moins
— à répondre à l'ordre de mobilisation.

A propos des cartes bleues. — De nouvelles res-
trictions.

Une nouvelle ordonnance vient d'être édictée
à propos de certains carburants.

Dès ce jour , des autorisations sont nécessai-
res pour acheter les carburants destinés aux be-
soins domestiques et industriels de minime im-
portance.

Pour se procurer de 1 à 5 litres de pétrole,
ou 1 litre d'alcool à brû ler , de benzol , d'esprit
de vin , il est nécessaire de demander une auto-
risation spéciale à la Police sanitaire , Marché
18, 2me étage. Une carte spéciale sera délivrée
aux demandeurs.
Un dérapage.

Hier, à 16 h. 45, un cycliste a fait une chute
provoquée par un dérapage, devant l'immeuble
Commerce 17. Le cycliste, qui a reçu une com-
motion, rentra malgré tout chez lui par ses pro-
pres moyens.

Qachm

SPORTS
Le Comité régional romand A. S. F. A.

avise tous les clubs et arbitres intéressés que,
par suite de la situation générale, tous les mat-
ches du 3 septembre, coupe et championnat suis-
se sont renvoyés.

Le prochain communiqué officiel informera
les clubs des nouvelles décisions du C. R. R.

Comité régional romand.

Communiqués
ttttto -rubrique -«'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage paa le Journal.)

Au cinéma Eden.
Un film des plus curieux et des plus intéres-

sants que nous ayons vu depuis longtemps: «Un
étrange visiteur» qui crée autour des personna-
ges une atmosphère d'angoisse , qui ne cessera
pas durant toute la projection du film.
Cinéma Scala.

J.-L. Barault , Odette Joyeux, dans une splen-
dide réalisation de Jean-Benoît Lévy : «Altitu-
de 3200», avec Fabien Lorys, Blanchette Bru-
noy, Maurice Bacquet. Un film de j eunesse, de
charme, de beauté. Le film de la montagne, de
la neige, du soleil. Actualités Pathé-Journal.
Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Fernandel , Duvallès, détectives privés, une
«fine» équipe dans un film irrésistiblement drô-
le et gai: «Tricoche et Cacolet», avec El vire
Popesco, Ginette Leclerc, Saturnin Fabre. Ac-
tualités Paramount. Dimanche, matinée.
Rex.

Dès ce soir, « Amour interdit », un film d'une
action dramatique et vibrante , un jeu merveil-
leux oui va droit au coeur. Ce film profondé-
ment émouvant est le cri d'un coeur désespéré
qui retentira longtemps dans l'âme de tous les
spectateurs. La qualité des interprètes , le suj et
fascinant contribuent à faire de cette produc-
tion la plus belle des oeuvres que l'on n'ait j a-
mais vue sur l'écran sonore.
Au cinéma Corso.

Un film de grande classe. Une interprétation
de premier plan : Robert Taylor, Lionel Barry-
more, Vivien Leigh, Maureen O'Sullivan dans
«Vivient les Etudiants». Une idylle imprévue.
De la j eunesse, du sport, de la gaîté. Le meil-
leur rôle de Robert Taylor.

Zurich :
Obligations : Court du SI août Cours du ltr apf.

3Va% Fédéral 1932/33 97.60 96
3°/« Défense Nationale 98 95
Wt Fédéral 1930 . . 101.60 100V>
3°/e C. F. F. 1938 . . 36.60 851/*

Actions :
Banque Fédérale . . .  415 400
Crédit Suisse . . ..  498 475
Sté Bque Suisse . . .  485 461
Union Bques Suisses . 480 460
Bque Commerciale Bâle 325 (d) 310
Electrobank . . .  295 275
Conti Lino 110 110
Motor-Columbus . . . 164 145
Saeg "A" . . . .  42 38 (d)
Saeg priv 275 275 (o)
Electricité et Traction . 80 (d) 65 là)
Indelec. 220 200 '
Italo-Suisse priv. . . .  82 (d) 75

» ord. . . . 16 (d) —
Ad. Saurer 435 —
Aluminium 2345 2330
Bally 1010 1000
Brown Boveri . . . .  180 165
Aciéries Fischer . . , 605 (d) 600
Giubiasco Lino . .. .  80 (d) 84 (o i
Lonza . . . . . .  475 472
Nestlé 1051 1025
Entreprises Sulïer . . 685 650
Baltimore l9i/« 18"/ <
Pennsylvania 78Va 70
Hispano A.d 990 970

» D 190 —» E. . . .. .  . 190 —
Italo Argentins . . . .  145 139
Royal Dutch . . . .  688 660
Stand. Oil New-Jersey . 183 181
General Electric . . 159 147
International Nickel . 211 207
Kennekott Copper . . 156Vi 157
Montgomery Ward . . 216 211
Union Carbide . . . .  350 —
General M o t o r s . . . .  205 200

Genève t
Am. Sec ord. . . . .  22V< 21 VJ

» » priv. . .. .  400 380
Aramayo 15 (d) 15
Separator 100 95
Allumettes B . . . . 22 - 22
Caoutchoucs fin. . ..  19 18 (d)
Sipef 4 (d) 4

Bâle :
Schappe Bâle . . . .  400 890 (d)
Chimique Bàle . . . .  5425 5200
Chimique Sandoz . . . 7400 7000

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

Bulletin de Bourse



LA MO IDE
Mat et brillant 1~T"

Nous avons tellement vu et p orté de robes du
soir genre crinoline c'est-à-dire avec j up e très
amp le , que ce n'est pa s sans un certain intérêt
que nous retrouvons des toilettes à ligne mince.
Plusieurs couturiers estiment , en ef f e t , qu'il f aut
p résenter ces deux mouvements opposés af in de
tenir comp te de la silhouett e et des p réf érences
de chacune.

Voici p récisément un modèle f or t simple mais
qui app orte à la ligne f éminine un charme in-
comp arable car il l' af f ine  et lui donne une idéale
soup lesse.

II se compose d'un long corsage très collant,
dessinant dans le haut une sorte de large p li ;
f ait  en satin soup le et brillant , il f orme contras-
te avec une jupe f inemen t p lissée en crêpe mat ,
ton sur ton. Voilà qui p eut être aisément combi-
né aussi en deux tons dégradés ou en deux colo-
ris diff érents.

Peut-être serait-il bon, d'autre p art, que nous
nous arrêtions quelques instants sur cette ques-
tion des tissus qui a tant d 'imp ortance dans ce
domaine surtout à l 'époque où va commencer
une nouvelle saison.

D'ores et déj à, on p eut p artager les étof f e s
les plu s en vue en deux genres très diff érents ;
les tissus ay ant beaucoup de tenue comme la
f aille , le t af f etas , le surah lourd, le satin Du-
chesse, le velours de Ly on, par exemple, et ceux
qui, au contraire, restent soup les et légers. Les
uns conviennent naturellement mieux aux robes
de style tandis que les autres sont tout indiqués
po ar les robes minces.

Dans cette dernière catégorie, remarquons
que l'on s'oriente à nouveau vers les crêp es un
p eu grenus et que l'on s'est même ef f o r c é  de
donner p lus de maintien, plus d'ép aisseur aux
crêp es légers comme le Romain ou le georgette.
Par contre, le j ersey, qui a connu un énorme
succès ces dernières saisons , semble en décrois-
sance, et l'on utilise de p réf érence certains tis-
sus qui ont un p eu l'app arence du j ersey mais
qui rien sont p as, en réalité .

CÏUPPON.

P©uur #tir© Ib^DD®
Pour les dartres

Pour faire disparaître les dartres du visage,
app liquer le soir , avant de se coucher , la pom-
made suivante: tanin , 2 grammes ; calomel , 1
gramme ; glycémie d'amidon , 30 grammes. Net-
toyer soigneusement le lendemain matin avec
des petits tampons d'ouate.

Pour bien dormir
Mangez peu le soir et ne vous couchez que

lorsque votre digestion est faite. Abstenez-vous
d'aliments gras ou de boissons aqueuses. Au
moment de vous mettre au lit , buvez un demi-
verre d'eau fraîche sucrée dans laquelle vous
aurez versé une cuillère à café de fleur d'oran-
ger. Installez-vous la tête haute, les pieds au
chaud et ne vous couvrez oas trop.

Vinaigre de toilette aux roses
Effeuillez une certaine quantité de roses très

odorantes dans une terrine de terre . Faites
bouillir une litre de bon vinaigre de vin et j e-
tez-le bouillant sur les pétales de fleurs fraî-
ches. Laissez infuser à l' abri pendant quinz e
j ours couvert , puis filtrez au papier gris.

Coup «l'œil sur la mode «Ta présent
¦»« folls modèles

A gauche : Tailleur tricoté main en laine bleue ray é blanc. Maison L. Kostio de War. — A droite : Robe en crêpe de chine bleu imprimé,
f leurs vertes et rouges, ceinture verni. Maison Alex Maguy .

R Madame pour Monsieur
Ou-nncl 11 pleut

Rester chez soi est évidemment le plus sûr
moyen d'éviter la pluie, mais, comme elle devient
de plus en plus le complément direct de ce qu 'il
est convenu d'appeler la belle saison, ce dit
moyen serait un peu fastidieux à la longue.

De nos j ours, un homme élégant possède bien
un parapluie (dont le manche en corbin sera en
gros j onc), mais il le laissera touj ours soigneu-
sement roulé dans sa gaine de soie, même s'il
pleut

L'illogisme du « bon ton » veut ça et, d'ail-
leurs, en règle presque générale, il ne pleut que
lorsqu 'on a laissé chez soi son parapluie. Conso-
lons-nous donc et ignorons le placide « pépin »
qui, comme les honnêtes caoutchoucs, est une
victime de la guerre , remplacé avantageuse-
ment par le manteau imperméable , si pratique
en toutes occasions.

Qu'il pleuve ou qu'il neige, un homme doit
pouvoir sortir et affronter ces éléments, sans
être obligé de faire des bonds d'un porche à un
autre, de peur d'abîmer son beau chapeau et
son beau costume, et finit par rentrer chez lui
trempé jusqu'aux os.

Le large et confortable manteau imperméabili-
sé est la seule solution qui donne une assurance
et un mépris total à l'égard des caprices célestes.

Trois bons modèles sont à retenir. Le plus
élégant, à notre avis, est le solide raglan de
gabardine , de cachemire de laine ou de grosse
toile. Il doit être ample, long et en forme de
cloche. Le col et les larges revers doivent pou-
voir se boutonner sous le menton et vous pro-
téger complètement ; les poches verticales em-
pêcheront la pluie d'entrer.

Choisissez-le de couleur ficelle très claire et
non verdâtre, ce qui est laid et rend les j ours
de pluie encore plus tristes.

Le deuxième modèle, le trench-coat, a fait ses
preuves, mais les stocks et les faux-stocks
l'ont un peu déprécié. On l'a trop vu, bien que
ce soit un vêtement parfait pour la pluie et la
route.

Le dernier modèle est le ciré noir de la ma-
rine, en tissu caoutchouté, absolument imper-
méable. Il doit être long, de forme droite, croisé
et à ceinture. Le fait d'avoir été choisi pour les
officiers de marine est la preuve de sa robus-
tesse et de son efficacité. Il y a un inconvénient ,
il tient terriblement chaud... sans parler de son
poids.

En résumé, ayez un bon et solide manteau im-
perméable, relevez bien votre col, enfoncez
vos mains dans vos poches et sortez bravement
sous la pluie.

Vous finirez par aimer oe temps-là, ce qui
avec les étés que nous avons, est la seule forme
de résignation possible .

H.-C. a

Non , j e ne sortirai pas
aujourd'hui !

Propos du jour

Des disputes ne s'élèvent que trop souvent
entre époux, quajnd il s'agit d'arranger une sor-
tie commune le soir. L'un ou l'autre déclare
être trop fatigué pour s'habiller encore spécia-
lement et passer quelques heures dehors . « On »
est même trop énervé pour faire une partie de
cartes. On ne souhaite qu 'aller se coucher au
olus vite.

Ce besoin de repos peut être parfaitement jus-
tifié et naturel en cas de santé précaire, ou
quand on relève de maladie, ou encore après
avoir fourni un effort physique ou mental par-
ticulièrement lourd. Personne n 'insistera dans
ce cas oour vous forcer à sortir. Mais à part
cela , aucun des deux époux ne devrait refu-
ser à l'autre de l'accompagner de temps à au-
tre ou de passer une gentille soirée à la mai-
son avec quelques amis.

Cependant, si la fatigue est réelle et non pas
un prétexte , il est de toute importance d'en
rechercher les causes et de les combattre. C'est
plutôt une lassitude qu 'une fatigu e, une moro-
sité qu 'il faut vaincre. Il suffit parfois d'une
série de contrariétés , acceptées sur le moment
sans mot dire , pour agacer les nerfs. Cet aga-
cement amoindri t votre force de résistance et
influence également sur vos forces physiques.
Un rien fait éclater l'orage. Tout semble in-
supportable , tout semble suj et à grief , à impa-
tience, à mécontentement et ronge votre éner-
gie, vos nerfs.

Ce n 'est pas seulement le cas pour le mari,
dans son métier , son commerce ou son bureau.
L'énervement guette tout aussi bien la ména-
gère, dont les travaux lui paraissent subitement
fastidieux , insipides, éternellement pareils, tou-
j ours urgents et j amais terminés .

Il ne faut pas croire qu 'on puisse combattre
le cafard en restant seule à la maison. Au con-
traire, une sortie peut être un excellent remède
à cette fatigu e nerveuse, parce qu 'elle change
complètement le cours des idées habituelles.
Un lente promenade , un spectacle, un concert
ou une heure passée dans un restaurant animé
font miracle.

Mille suj ets de conversation s'y offrent. On
voit du nouveau, on échange ses observations

et on fait des projets pour une chose ou une
autre. On rapporte presque touj ours un profit
quel conque de ces sorties. On rentre fatigué,
mais d'une bonne fatigue, qui fait dormir d'un
sommeil profond et sans rêves.

On s'éveille le lendemain mieux disposé. La
dépression a disparu et on s'attaque à son la-
beur de tous les j ours avec plus de courage,
avec une idée nouvelle dont on médite la réali-
sation. Une sortie est un changement bienfaisant
et facilement réalisable dont on a besoin de
temps à autre dans la monotonie de la vie.

CONSEILS
Entretien de l'aluminium

Le meilleur moyen de rendre brillants vos
ustensiles d'aluminium est de les frotter, après
usage, avec un chiffon doux que vous aurez hu-
mecté d'un peu de j us de citron . Ne j amais se
servir de carbonate pour l'aluminium, ce qui le
fait noircir.

Nettoyage des glaces et des carreaux
Si vos vitres sont très sales, surtout du côté

de l'extérieur , essuyez-les d'abord avec un
tampon de j ournal sec. Ensuite, avec un jour-
nal froissé, très mouillé et pressé fortement ,
nettoyez-les. Faites briller au j ournal sec.
Ce nettoyage peut également se faire avec du
journal trempé dans de l'alcool à brûler.

Bains des petits chiens
Afin d'éviter les refroidissements et la mala-

die des j eunes chiens que le refroidissement
peut déclencher , ne baignez j amais les petits
chiens avant quinze mois et ne fai tes j amais
courir un chien qui vient d'être baigné.

RECETTES
On remet les tulles noirs à neuf en les plon-

geant à plusieurs reprises dans une infusion
très forte de café. Le tulle doit être rincé avec
précaution afin d'éviter de le déchirer ; le rin-
çage terminé , on étend chaque pièce entre deux
linges blancs, puis on repasse entre deux papiers.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il fant que le foie verse chaqne jour ttn litre de bile

dans l'intestin. SI cette bUe arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipe. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vons voyez tout en noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, eUes
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Cartert
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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La maison Dursteler-
Ledermann, cherche

Personne
de confiance

pour différents travaux et sa-
chant si possible conduire un
camion. 10853

Peseux
A louer bel appartement , ler

éiage da 4 ebambres , véranda ,
ceniral , baina , jardin et toutes dé-
pendances , date H convenir. —
lime Iturnier . Châtelard 26,
l'esenx. Pour renseignements
s'adresser a M. Paul Evard , re-
présentant , rue Léopold Robert
78. La Chaux-de-Fonds. Télépho-
ne i.n.SI. 10583

A louer
pour le 31 août 1939

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

n LOUER
pour le 't octobre 1039 :

rue Combe Grieurin 47. zitz
i meneur , li chambres , bain ins-
t i l lé , chauffage ceniral , entrée in-
Ippendante. — S'adresser à M. A.

i hapuls . rue Comlie-Grieurin
W. iéi. 2 41.4a. 10765

A LOUER
l.éO|>oltl-ltoberl 11, pour le ;;U
avril  1940. très bel apparlement
• le 5 chambres , cuisine, bain et
loules dé pendances . Chauffage gé-
néral. — d'adresser a Gérance»
et Contentieux S. A., rue Léo-
p old-Uoberl  32 10728

A LOUER
Pour date a convenir ¦

A. M. -Piaget 69/Taul p0
-
ur

garages, alelier ou entrepôt . 10267
Pour le 24 septembre i

Gare Peseui-Gorcelles , bJ.
l'artemeni moderne de '6 cham-
I L I P S , cuisine el dépendances.

Pour le 31 octobre i

tmanc ipa tiO Q 49/Jc
c
huîste

b:-t
dépendances . Jardin. 10270

Léopold-Bobert 32, 4ch r;B,
chambre de bonne , chauffage gé-
néral , eau chaude, concierge.

S'adresser a Gérances et
('outentlen*! S. A., rue Léo-
I' O I L I Hoberl 32.

n LOUER
l'aie 65, Urne étaga , pour tout
da suite ou époque à convenir,
bel appartement da 3 chambres ,
cuisine et dépendances — S'a-
iiresser Gérances A Conten-
t ieux 8 A, rue Léop.-Robert 32.

i-i louer
pour le 31 octobre 19:19 i

1er Mars 14c, 1er étage deux
cliambres , chauffage central , w.c.
in'érieurs. — S'adresser à M. A,
l liapniH. Oomhe-Grieurin 49.

Tél. a 41 49. 10588

Cas imprévu
à louer

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

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMEItl t t  COURVOISIEIt

A louer
pour le 31 octobre 1939

Nft P fl i71 rez-de-chaussèe su-
11U1U II U, périeur , 3 chambres,
bain installé, chauffage ceniral .
balcon. — S'adresser bureau
Crivelli, architecte, rua de la
Paix 76. 10587

Ii ii
A rendre 4 burins, capacité 8,

course 120 mm, état de neuf. —
i S'adresser au bureau de I'IMPAR
|TUL. 10727

A EOUER
A.-M. Piaget 69, pour le 31
ociobre, petit rez-de-chaussée da
2 chambres et dé pendances, —
S'adresser à Gérances & Con-
tentleus S. A., Léop.Robert 32,

n vendre
à Boudry, maison comprenant
2 logements de 3 piéces, eau, gaz,
électricité, écurie et garage moto.
Bonne occasion pour retraité . —
S'adresser à M. Ernest I|of-
mann.  .Areuse. 10326

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.

rlâCniIlCS. installati on
complète avec moteur et outils de
précision , 1 machine à fileter , 1
Revolver , 1 Dubail , 1 balancier
vis 65 mm., 1 perceuse, 1 sciense,
1 soufflet à gaz , etc., 170 kg. lai-
lon , disques et tubes, 1 stock d'E-
rinoid. — S'adresser a Mme Hen-
ri Grossenbacher, flenan. 10851

Gar immmP Le garage Paix 46,
\JU1 (llj lj est a louer de sui-
te ou pour époque à convenir. —
S'adresser rue Numa-Droz 77, au
sous-sol Est. 10823

Hj fk*rlAj ffij Pa* cherche travail
lllfl 1U!£CI à domicile , soit
posage de cadrans, remontages
de coqs ou barillets ou autre par-
tie se rattachant a l'horlogerie. —
S'adresser au bureau de 1 IMPAR -
TIAL. 11*56

Un demande i& ans pour petits
travaux de magasin. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL. 10842

A lni lPP a PP ar 'ement soigné de
IUUCI 4 pièces remis à neuf ,

confort , plein soleil , maison d'or-
dre. — S'adresser rue de la Serre
34. an gme étage. 10815

30 aïril 1940. ̂ Yoïern en î
tranquille , 2-3 chambres, balcon,
confort moderne, dans maison
d'ordre. — Adresser offres écrites
sous chiffre A. R. 10824, au
bureau de L'IMPARTIAL 1IW24

P h im h P f l  meublée , a louer ds
UllalllUl t BUite, — S'adresser
au hureau da I'IMPARTUL. 10808

Le soir étant venu , Jésui dit;
Passons a l'autre bord.

Madame et Monsieur Ernest Boe-
gli-Sagne et leurs flls .

Mademoiselle Gabrielle Sagne,
ainsi que les familles parentes et
alliées font part a leurs amis et
connaissances du départ de leur
bien-aimé papa , beau-père, grand-
papa, beau-frère , oncle et ami

monsieur Bertrand SAGHE
qui s'est endormi dans les bras
de son Sauveur dans sa 82me an-
née, jeudi a 12 heures.
Perreux et La Chaux-de-Fond s, rue
du Commerce 97, le 31 aoû t 1939.

L'enterrement aura lieu same-
di ~ septembre, à 14 heures, à
Perreux.

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté.

Le présent avis tien t lieu de
lettre de faire-part, 10841

Etal civil du 31 Aoû i lli&ij
' Promesse de mariage
Schalflenlir.n id , Ëdmonti  Pier-

re , horloger . Bernois et Rauss ,
Marcel le-Jacquel ine , Neuchâte-
loise.

Mariages civils
Gomincioli . Lcon-lj harles , bi-

jo u lier -rioî iie r, I ' n 11 e n et Bseris-
wy l née Théraubi z . (ilara , Fri-
bonrgeoise. — Nobs , Marcel- An
eue . ferl i lMElier-apnai 'ei l leur , Ber-
nois e' Quibli cr , HH Liwi g- Port iun-
knla , Vaudoise. — Vlesserl i , Emi-
l^ -Jean.  commis. Bei nois et Neu-
n à-elois et Auory, Tliérése- Ma-
ilt i leine Fanny.  Bernoise.

Or

llilOlM
ie retour

MOIS do Valais
Brut 5 kg. !Okg . 20kg.
1er choix 5 — 9.— 17.—
2me choix 4.— 7.— 13.—
pour conf. 3— 5.50 10.—
Franco D o n i l n i n n z .  Charrat

Ao Magasin de Comestibles
Serre 61

M\ et demain samedi
A~^ sur la Piace du 

Mar-
fiS-J» clié , il sera vendu :
Jïïgxfi Itelles bondelles

X&$8 Feras. Truites
*wSÏ$» li let  de cabillauds
'™8ïM8 •'''et de dorades.

sf f lÊt  vSL. ht'aux poulets de
ifflft m*Sm Bresse
"'S^r Poulets de grain.

vBSSwf l'oulets du pays
raraon l'ouïes. Pigeons,
___f T "eaux lapins frais

¦ : S I Se recommande,
KJ V—9L M"" *~ - Fernier.
iW-% Tél. 2.24 54 10849

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1

la l ivre

Bondelles vidées !? JO
Pa<ées vidées 1.60
Filet de perches 5+20
Filet de bondelles 1.80
Filet de sandres 1.40
Filet de cabillauds 1.--
Lapins du pays 1.55

Beau choix de

volailles
Jeune fille

honnêie est demandée pour mé-
nage soign é de deux personnes
ei une petite fille. Bon traiiemeni
el non gage. — Ollres eous chif-
fre ill P 10783, au bureau de
I ' I MPAHTIAL . 10783

Jeune veuve
26 ans, désirant si possible gar-
der son enfant auprès d'elle, cher-
che place comme

ménatière
aunres de Monsieur ou dame
seule. Pressant. — Oflres écrites
sous chiffre V. P. 10*J9S au bu-
reau da I'IMPARTIAL. 10798

a 

Ma HB y__ âW Dès vendredi

M PB Rolf Wanka et

Hmour leil I
Une œuvre de grande classe. Le drame le plus

émouvant de la femme qui aime. Toute la faiblesse I
humaine. La lutte entre le désir et le devoir. H

Location : Téléphone 2.21.40 f

V
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Ee momenrf es< -*_

de fondre du beurre
On peut se procurer partout de l'excellent beurre d'été, riche
en vitëT^ines et aromatique, pour fondre.

\___E________W____ l ^a ven^e du beurre frais n'est pas restreinte pour

Bpj^^ijfl ï Aussi chacun peut-il encore se faire 
une 

réserve
B» «lE^^BB raisonnable de beurre en le fondant soi-même,
RSÉ^ n ÊÊml se^on 

'a yiei^e méthode en usage dans les ménages.

BÉiE  ̂ ER!- ^e ^eurre a^n8^ fondu se conserve très
^^Saj îfj Êk l ongtemp s  

dan

s 
les 

pots 
en 

grès 
tra-

p^^^̂ ^l ditionnels, à l'abri de l'humidité.
Union centrale des producteurs suisses de lait.

pÉnZSi
I Poires lî. UI
I MB Tu US I
1 Tomates 5 <̂ 0.95 1
I PinuOiS 1

i Minerva, L.-Robert 66, Tél. 2.38.89
Apollo, L.-Robert 34 a, » 2.31.70 9
Versoix, Puits 1, » 2.31 4U

^^
kiélé tle Tir Les

IrK-Riis

WU IIYIELS
prévus pour les 2 et 3 septembre, sont IOJMO

reportes \ une dale ultérieure
hekerie-CHerie de H

-~ahmabmm*m nommas «.'£-.?.S»

Demain t Belles Trines
cuite* à 1 ff* 40 la livre

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

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

Ecole Nouvelle de la Suisse romande
Chailly sur Lausanne

En aocord avec la nouvelle eato de rentrée des écoles d'Etat ,
les classes reprendront le lundi 11 septembre, à 14h.
Inscription des nouveaux élèves : Dès le 1er septembre,
de 10 heures à midi ou sur rendez-vous. 10380

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

Liste de tirage
de la Loterie de la Pro-Ticino

Lots Nom. Lots Nura. Lots Nom. Lots Non. Lots Nom. Lots Nnm.

159 8 5 348 114 688 143 1028 155 1368 86 1708
151 18 130 358 12 698 99 38 4*1 78 38 18
15 28 56 368 21 708 199 48 106 .88 74 28
160 38 195 378 44 718 105 58 68 98 96 38
53 48 34 388 145 728 70 68 92 1408 131 48
166 58 65 398 177 738 83 78 102 18 59 58
158 68 42 408 119 748 72 88 35 28 62 68
93 78 196 418 179 758 61 98 167 38 30 78
110 88 125 428 147 768 124 1108 89 48 54 88
107 98 49 438 3 778 48 18 73 58 165 98
133 108 80 448 58 788 154 28 103 68 138 1808
152 118 88 458 180 798 123 38 115 78 50 18
162 128 113 468 84 808 67 48 25 88 150 28
18 138 36 478 178 818 97 58 100 98 161 38
116 148 134 488 146 828 112 68 22 1508 46 48
109 158 156 498 200 838 187 78 193 18 14 58
78 168 81 508 47 848 51 88 128 28 111 68
173 178 135 518 79 858 4 98 43 38 91 78
120 188 8 528 137 868 66 1208 6 48 2 88
104 198 188 538 76 878 23 18 95 58 55 98
172 208 32 548 190 888 192 28 75 68 27 1908
175 218 183 558 142 898 98 38 24 78 40 18
149 228 94 568 52 908 71 48 9 88 118 28
157 238 19 578 28 918 121 58 127 98 186 38
77 248 153 588 129 928 10 68 37 1608 29 48
45 258 197 598 141 938 64 78 108 18 169 58
144 268 176 608 126 948 60 88 20 28 189 68
194 278 101 618 136 958 7 98 163 38 168 78
174 288 90 628 122 968 139 1308 182 48 171 88
1 298 132 638 85 978 69 18 26 58 63 98
87 308 57 648 140 988 31 28 11 68
117 318 185 658 13 998 191 38 170 78
39 328 164 668 184 1008 181 48 148 88
17 338 33 678 16 1018 198 58 82 98
Les lots peuvent être retirés dès samedi 2 septembre, de 17

à 19 heures au Café du Jura (B. Ballinari), Fritz Courvoisier 2^
et tous les samedis de 17 h. à 19 h.

Les lots non retirés au 28 février 1940 resteront la propriété
de la so -iété 10030

2 Jolies courses d'aprôs-midl

Dimanche Jm JJU 1.31 Cfe 81611^a septempre Douanne, Bienne, Gerlier, Jolimont.Prix "'e-_ 
Départ 13 h. 30

Dimanche StC-CrOlX - LfiS R3SS6S
3 septembre La Brévine, Fleurier, Yverdon.
Prix Fr. 6.— Les bords du Lao de Neuchâtel.

Départ 13 h. 30

Tous les jours et dimanches de beau temps 10836

Service Vue-des-Alpes
Renseignements et ins- Oorono Rlnnh Serre 62
criptions au plus vite UdldJJC UlUblI Tél. 2 .45.01

I Cidrerie de Morat 1
Serre 79, Tél. 2.23.85 J0887

i Belles pommes de table et à cuire
! | 40 ct, le kg.. 3 kg. tr. 1.10 I

Selles Graffenstelns 45 et le kg.
Selles poires William 2 kg. fr. 1.20 i
Belles pèches 60 CL le kg.

| Belles tomates 40 ct. le kg.. 3 kg.
\ Pruneoui ¦

B I

i Madame Georges SCHELLING et ses
| entants, ainsi que les familles parentes et allions , i

profondément touchés des nombreuses marques de sym-
! pathie dont ils ont été entourés pendant oes jours de ! >
l dure séparation , expriment à leurs amis et connaissan- ,
\ oes leur vive et sincère gratitude. 10852 ;

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy
T«l, Jour et nuit 3 19 36 rue Neuve 9

Cercoeils, articles mortnalres, tontes formalités I



L'Allemagne bombarde les villes polonaises
Mobilisation générale en France, en Angleierre ei en Suisse

REVU E PU JOUR
La guerre !

La Chaux-de-Fonds, le ler sep tembre.
Ce n'est déj à p lus la p aix ! Mais ce n'est p as

encore la guerre... Ainsi écrivions-nous à 10
heures du matin dans les moments d'incerti-
tude qui ont suivi la proclamatio n du rattache-
ment de Dantzig au Reich . Et nous rapp elions
la p ression f oi 'midable opérée sur la Pologne,
les 16 p oints de Berlin, l'iiitiinatum-, etc., etc.

Hitler avait tout p révu, sauf que la Pologne
n'accept erait p as de se rendre à Berlin pour y
recevoir des ordres et s'y entendre dicter des
conditions. II n'y a p as de Dr Schuschnigg ou
de Dr Hacha à Varsovie.m C'est p ourquoi, s'es-
timant incompris ou mép risé, accusant son ad-
versaire des p ires g rief s, reje tant enf in sar la
Pologne la respo nsabilité de tout ce qui arri-
ve, le Fuhrer a p assé aux actes. Déj à sa p ro-
clamation aff irmait que le dernier délai ay ant
été repoussé , Varsovie ne tendait p lus qui à ma-
nœuvrer et à traîner les choses en longueur,
sans cesser les p ersécutions et la terreur anti-
allemandes.

Ainsi, comme p our la Belgique en 1914, c'est
la victime qu 'on transf orme en agresseur et
c'est l'agresseur qui se po se en oppr imé et en
martyr„. - » *

Depu is 10 heures du matin, les nouvelles se
sont p récip itées. Envahissement du corridor p o-
lonais. Bombardement des villes ouvertes de
Haute-Silés'te. Proclamations mensongères ac-
cusant les Polonais. Blocus du p ort de Dantzig.
Etc., etc. Ainsi sombrent les derniers esp oirs
de p aix, la dernière chance de la civilisation.

On ignore encore à l'heure actuelle quelle
serd l'attitude de la France et de l 'Angleterre.
Mais il est impossible que les grandes démocra-
ties, qui luttent p our le resp ect du droit des
gens et contre la f orce, laissant assassiner la
Pologne ! Ce serait demain leur tour...

Quoi qu'il en soit et quoiqu'en disent les
j ournaux allemands, italiens et russes associés
dans une camp agne commune de f ausses nou-
velles, LA RESPONSABILITE ENTIERE DU
DECLENCHEMEN T DE LA GUERRE INCOM-
BE A L'ALLEMAGNE.

La p reuve la p lus  f rapp ante de la culp abilité
du Reich n'éclate-t-eïle p as dans le f ait que
Jes conditions imposées em ultimatum à la Po-
Sogmse ne furent pas communiquées à la Qrajnde-
Brata^ne ! On les lut en « vitesse » à M. Ne-
ville Henderson et trop tard p our qu'il p ût réa-
''Sir !

Quant aux Soviets, ils ont donné une f o l s  de
p lus la mesure de leur dup licité dans le discours
Molotov, discours prononcé j eudi soir devant le
Soviet suprême et où le successeur de Litvinof}
critique les récents p ourp arlers anglo-f ranco-
soxHétiques. M. Molotov af f i r m e  à son tour que
l'Angleterre et la France ne visaient pa s â un
p acte mais à une « f iction de p acte » et p ous-
saient p lutôt à la guerre sous le masque des
amis de la p aix. Ainsi â la ratif ication du p acte
avec Berlin, le commissaire Molotov aj oute le
coup de p oignard dans le dos. Cela ne surpren-
dra p ersonne.

Mobilisation générale en Suisse
Comme la France, comme la Belgique, com-

me toutes les nations europ éennes menacées di-
rectement ou non p ar  l'agression allemande et
ses rép ercussions, la Suisse a dû décréter ce
matin la mobilisation générale. Le tocsin a son-
né vers midi, Les tambours ont battu la géné-
rale comme en 14. Dès demain notre armée en-
tière, mise sur p ied de guerre, veillera à la sé-
curité des f oy ers et â la protection de notre in-
dép endance.

Dès cet après-midi également, les troup es ter-
ritoriales sont entrées en service, suivant ainsi
de p rès la couverture-f rontière.

L'émotion ehez nous est à son comble.
Bien des cœurs sont serrés. Bien des yeux

se mouillent.
Cep endant des traditions très vieilles et un

p assé très p roche nous enseignent la f oi indé-
f ectible en la p atrie et en l'avenir. A l'app el du
p ays, tous les Suisses répondent « présent ! ».

A vrai dire p our nous l'heure du p éril p roche
n'a p as encore sonnée. L'orage est loin. Mais
que sera demain ? A cette question une seule
rép onse .- Ayons confiance en notre armée, en
nos magistrats, en nos institutions , en nos
¦forces.

Soy ons solidaires et unis dans l'épreuve. Par
la p ensée, tout le p ay s est et sera demain avec
nos soldats . P. B.

la Belgique ordonne la phase
de «mobilisation"

BRUXELLES, 1er. — Les membres du gou-
vernement se sont réunis en conseil sous la p ré-
sidence de M . Pierlot. A l'issue de la réunion,
le communiqué suivant f ut  pu blié : Le ministre
des f inances a f ait un exp osé de certains as-
p ects du budge t. D'autre part, il a exp osé le
p roj et de budget extraordinaire. Le Premier
ministre a f a i t  un rapp ort sur la situation in-
ternationale . Le ministre de la déf ense a expo-
sé la nécessité de passer à la p hase « de mobili-
sation ». Des ordres f urent donnés immédiate-
ment. Vendredi, la première réunion du comité
chargé de p rendre les mesures en vue d'app li-
quer les décisions d'Oslo aura lieu à Bruxelles.
Elle aura p our but d'arrêter le orogramme d'ac-
tivité de ce comité.

Le Gauîeiter Forster a proclamé

Le rattachement de Dantzig
aujieicli

DANTZIG, ler. — LE D. N. B. ANNONCE
OUE LE GAULEITER FORSTER A PROMUL-
GUE UNE LOI OUI ENTRE IMMEDIATEMENT
EN VIGUEUR ET OUI STIPULE LE RATTA-
CHEMENT DE DANTZIG AU REICH. IL EN A
DONNE CONNAISSANCE AU CHANCELIER
HITLER.

Le télégramme de forster
d Hitler

DANTZIG. 1er. — Le Gauîeiter Forster a
adressé le télégramme que voici au chancelier
du Reich .

« Je viens de proclamer et de signer la loi
fondamentale d'Etat suivante, concernant le
rattachement de Dantzig au Reich et qui entre
immédiatement en vigueur :

Au nom de Dantzig et de sa population, ie
vous prie de donner votre approbation à cette
« loi fondamentale d'Eta t », et de réaliser par
une loi le rattachement au Reich.

-*r Hitler accepte et remercie
Le chancelier Hitler a adressé le télégramme

suivant au gauîeiter Forster:
Au gauîeiter Forster, Dantzig, .
J'ACCEPTE LA PROCLAMATION DE LA

VILLE LIBRE DE DANTZIG AU SUJET DE
SON RETOUR AU REICH ALLEMAND. Je
vous remercie, gauîeiter Forster, ainsi que tous
les hommes et toutes les femmes de Dantzig
pour l'inébranlable fidélité que vous avez con-
servée pendant de si longues années. La gran-
de Allemagne vous salue de tout coeur. La loi
sur le rattachement sera immédiatement pro-
mulguée. Je vous nomme chef de l'administra-
tion civile pour le territoire de Dantzig.

L'Allemagne passe aux actes
Les ports de Dantzig et Gdynia

bloqués
BERLIN, 1er. — ON ANNONCE QUE LES

PORTS DE DANTZIG ET DE GDYNIA SONT
BLOQUES.

Une proclamation
à la population de Dantzig

Le gauîeiter Albert Forster a adressé à la
population de Dantzig la proclamation suivante
que voici :

Hommes et femmes de Dantzig, l'heure que
vous avez attendue depuis 20 ans a sonné. Dant-
zig est rentrée auj ourd'hui dans le grand Reich
allemand. Notre Fuhrer Adolf Hitler nous a II-
bérés. Sur tous les bâtiments publics de Dant-
zig flotte auj ourd'hui pour la première fois le
drapeau à croix gammée, le drapeau du Reich
allemand; il flotte également sur les anciens bâ-
timents polonais et partout sur le port. Les clo-
ches des tours de la vieille maison de ville et de
la vénérable église Sainte-Marie annoncent l'heu-
re de la libération de Dantzig. Nous remercions
Dieu oui a donné à notre Fuhrer la force et la
possibilité de nous libérer nous aussi des maux
du Diktat de Versailles.

Nous, Dantzikois , sommes heureux de deve-
nir ressortissants du Reich. Dantzikois et Dant-
zikoises, en cette heure solennelle, nous voulons
être réunis, nous voulons nous tendre la main
et donner au Fuhrer la promesse solennelle de
faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la
magnifique Grande Allemagne. Vive Dantzig al-
lemande, libérée et de nouveau rattachée au
Reich ! Vive notre grande patrie allemande !
Vive notre Fuhrer bien aimé Adolf Hitler !

Dantzig, le ler septembre 1939.

une proclamation dn Fuhrer
à ses trnunes

A la force, il faut répondre par la force, dit-il
BERLIN, ler. — D. N. B. — Le chancelier du

Reich a adressé à l'armée en date du ler sep-
tembre 1939 l'ordre du j our que voici :

L'ETAT POLONAIS A REJETE L'ETABLIS-
SEMENT DE RELATIONS DE VOISINAGE
PACIFIQUE QUE JE RECHERCHAIS. AU
LIEU DE CELA, IL A FAIT APPEL AUX AR-
MES. LES ALLEMANDS DE POLOGNE SONT
L'OBJET D'UNE TERREUR SANGLANTE ET
SONT CHASSES DE LEURS MAISONS ET
DE LEURS FERMES. UNE SERIE DE VIOLA-
TIONS DE FRONTIERE INADMISSIBLES
POUR UNE GRANDE PUISSANCE PROUVE
OUE LES POLONAIS NE SONT PAS DESI-
REUX DE RESPECTER LA FRONTIERE AL-
LEMANDE.

AFIN DE METTRE UN TERME A CES
AGISSEMENTS ABSURDES. IL NE NOUS
RESTE PAS D'AUTRE MOYEN QUE DE RE-

PONDRE A LA FORCE PAR LA FORCE.
L'ARMEE ALLEMANDE MENERA AVEC

FERMETE LA LUTTE POUR L'HONNEUR ET
LE DROIT A LA VIE DU PEUPLE ALLEMAND
RESSUSCITE. J'ATTENDS DE CHAQUE SOL-
DAT QU'IL REMPLISSE SON DEVOIR JUS-
QU'AU BOUT, CONFORMEMENT A LA
GRANDE TRADITION DH L'ETERNEL ES-
PRIT DU SOLDAT ALLEMAND. RESTEZ
TOUJOURS CONSCIENTS DANS TOUTE SI-
TUATION QUE VOUS ETES LES REPRESEN-
TANTS DE LA GRANDE ALLEiWAGNE NA-
TIONALE-SOCIALISTE. VIVENT NOTRE
PEUPLE ET NOTRE REICH.

Hitler avait posé seize conditions
à la Pologne

On annonce qu'avant sa proclamation belli-
queuse, le Fuhrer avait p osé à la Pologne seize
conditions comp ortant le rattachement immédiat
de la Ville Libre au Reich, le plébiscite dans le
corridor p olonais sous le contrôle d'une commis-
sion internationale, ainsi que la construction d'u-
ne autostrade et d'une ligne de chemin -de f e r
à quadrup le voie au cas où le p lébiscite serait
f avorable à la Pologne. En cas de rétrocession
du Corridor au Reich, la Pologne devait obtenir
des droits de libre traf ic à destination de Gdy-
nia. D'autres conditions étaient pr évues, tou-
chant les p oints dont la f ortif ication devait
être interdite aux Polonais.

Le Reich est , déçu...
Il attendait un négociateur po-

lonais qui n'est pas venu
On annonce de Berlin que le gouvernement

du Reich avait préparé un véritable ultimatum
pour remettre au délégué du gouvernement po-
lonais qui , selon Hitler , devait être envoyé jus-
qu 'au 30 août 1939 au soir muni de pleins-pou-
voirs pour négocier et conclure un accord. Le
Fuhrer comptai t en agir avec le délégué po-
lonais comme il l'avait fait déj à du chancelier
Schuschnigg et du Dr Hacha. Varsovie n'ayan t
envoyé personne, le gouvernement du Reich
considéra ses propositions comme rej etées et
déclara que la Pologne cherchait à traîner les
choses en longueur à l'aide de subterfuges et
de déclarations futiles.

L'agression allemande est déclenchée

Les villes polonaises
sont attaquées

(Dernière heure)

MIE, r. — on communique offi -
ciellement uia Londres:

Les Allemands ont commence â attaquer
les unies polonaises du corridor.

Les Allemands attaquent également la
Haute-Siiesle.

L'Allemagne a ouvert les
hostilités

et bombarde six villes ouvertes

PARIS, liîr. — On conf irme de bonne source
que ïAllemagne a ouvert les hostilités sur toute
la f rontière polono-germanique. Six villes p o-
lonaises ont été bombardées ce matin p ar l'a-
viation allemande : Cracovie, Puck, Biala-Pod-
laska, Zukw, Gradno et Vilna.

Des détails
L'agence Pat communique : Les premiers ac-

tes d'agression du côté allemand ont été accom-
plis au cours de la nuit dernière. L'aviation al-
lemande a attaqué en lançant des bombes sur
la localité de Puck, sur le littoral polonais aux
environs de Gdynia , ayant pour but la destruc-
tion de l'aérodrome, sans cependant causer de
dégâts. La localité de Zkow, en Poméranie, a
été également bomlbardée sans succès. Enfin
l'attaque aérienne allemande a été dirigée con-
tre la ville de Biala-Podlaska dans l'intention
de bombarder la fabrique d'avions de cette ville.
Les bombes ont manqué leur but. Trois tombes
furent également lancées sur Gdynia , manqiuant
leur but également.

On signale l'action des troupes allemandes
sur las villes de Ciechanow et MJawa. Ainsi l'a-
gression allemande contre la Pologne est un
fait accompli.

Hitler porte ao Reichstag
et prévoit son remplacement par le maréchal

Goering au cas où il serait tué

BERLIN, ler. — Le Reichstag a été convo-
qué à 10 heures.

Le chancelier a refait l'historique des négo-
ciations et de l'argumentation contenue dans le
document publié hier.

Il a affirmé vouloir résoudre la question de
Dantzig et celle du Corridor qui ont modifié les
relations entre l'Allemagne et la Pologne. Il n'é-

tait pas disposé à le faire (!! RédL).
Le chancelier a indiqué qu'il revêt aujourd'hui

l'uniforme gris-ver t Pour ne l'enlever que le
j our de la victoire à moins qu'il ne vive plus.
Dans ce cas, et pour lui succéder, le maréchal
Goering est désigné. S'il devait lui arriver quel-
que chose, Rudolf Hess sera chancelier du Reich,
mais si ce dernier devait manquer, son succes-
seur serait désigné par un sénat qui choisirait
un nouveau Fuhrer parmi les plus méritants.
Quelques passages caractéristiques du discours
L'Allemagne combattrait seule

Dans son discours le chancelier Hitler a dé-
claré en particulier :

« «Quand les hommes d'Etat des puissances
occidentales affirment que j e touche à leurs
intérêts, j e ne puis que regretter de telles pa-
roles. Mais elles ne peuvent pas me faire hési-
ter une seule seconde à remplir mon devoir. Je
répète que je n'exige rien des puissances oc-
cidentales. La frontière entre l'Allemagne et la
France est une frontière définitive. (Réd. — On
sait ce que valent les promesses d'Hitler !) J'ai
touiours offert aux Anglais de vivre en bonne
amitié avec eux, mais l'amour ne peut pas être
d'un seul côté, il faut qu'il soit partagé. D'autres
pays européens comprennen t notre attitude et
surtout l'Italie. Mais j e ne veux pas faire appel
pour mener cette lutte à un Etat étranger. Nous
voulons poursuivre seuls notre tâche. Les Etats
neutres nous ont assuré de leur neutralité com-
me nous leur avons assuré la nôtre. Il s'agit
d'une assurance solennelle. Nous respecterons
strictement leur neutralité.

Le pacte de non-agression germano-russe
Le Soviet suprême l'a ratifie

MOSCOU, 1er — LE SOVIET SUPREME
A RATIFIE LE PACTE DE NON-AGRESSION
GERMANO-RUSSE A L'UNANIMITE, HIER,
A 20 H. 45. _____

la mobilisation générale
en France

L'état de siège est décrété

Paris 1er — Là mobilisation en France
est décrétée pour le 2 septemtire éga-
lement.

L'état de siège est proclame.
Le cabinet s'est réuni ce matin

Les membres du gouvernement se sont réunis
en conseil des ministres à l'Elysée à 10 h. 30.

Mobilisation générale en
Angleterre

Le roi a signé l'ordre

LONDRES, 1er. - Le roi a signe l'ordre
de mobilisation militaire de la marine et
de l'armée. 

L'évacuation de 3 millions
d'habitants de Londres

LONDRES, ler. — Trois millions de person-
nes environ seront évacuées à partir de ven-
dredi matin des différentes réglions d'Angle-
terre et d'Ecosse considérées comme «dange-
reuses» et envoyées vers les régions «sûres» ou
«de refuge».

Ce chiffre qui est celui que les calculs des
services techniques des différents ministères ont
permis de fixer, comprend les enfants des éco-
les, les enfants de moins de cinq ans, les vieil-
lards, infirmes et aveugles, les femmes encein-
tes et les mères d'enfants en bas âge. Un mil-
lion 300,000 personnes dont 650,000 enfants sont
prévues pour l'évacuation de Londres.

La durée des opérations est évaluée à quatre
jours pour Londres et à 24 heures pour la plu-
part des autres centres. II se peut d'ailleurs
Que ces chiffres ne soient pas complètement at-
teints, les mesures d'évacuation n'ayant pas un
caractère obligatoire.

Danizig esf rattachée au Reich

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour samedi 2 septembre:

Ciel nuageux, variable. Chaud. Orages locaux
et pluies orageuses.

L'Exposition nationale
ferme ses portes

ZURICH, i,r. - L'eKposition nationale a
terme ses portes jusqu'à nouuei ordre.

~MP*" Horaire de guerre sur les C. F. F.
BERNE, ler. — L'horaire de guerre des che-

mins de fer fédéraux entrera en vigueur cette
nuit dès minuit.

En Suisse


