
Devant la force déchaînée.

Serrons les coudes
La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre.

Cette f ois les dés sont j etés !
Négligeant les avis de l 'Angleterre — qui at-

tendait encore une réponse à ses pr opo sitions
et ne cessa de s'entremettre po ur éviter le
p ire, — laissant sur p lace le Duce, et f ort
de l'app ui bienveillant de la Russie des Soviets,
le chancelier Hitler a déchaîn é la f orce.

Il est vrai qu'avant de donner l'ordre aux
bombardiers allemands de jete r la mort et l'é-
p ouvante dans les cités po lonaises, le chef de
la Grande Allemagne avait eu l'habileté de
rédiger un ultimatum en 16 p oints qui, p ar nn
luxe de détails, de p révisions et d'éventualités
choisies, laisse son geste au bénéf ice d'une
app arente modération. Plus habile que Clause-
witz et Bethmann-Ho llweg qui en 1914 pro cla-
maient orgueilleusement : «La f orce pr ime îe
droi t », le Fuhrer a cherché à j ustif ier son acte.
Mais en. f ait  comme en droit si elle accep tait
l'ultimatum, la Pologne devenait la vassale du
Reich. Elle a ref usé une négociation qui n'était
qu'une capit ulation. Dans l'angoisse qui étreint
le monde actuellement , saluons l'héroïsme de
ce peuple courageux et brave. La Pologne hé-
roïque, la Pologne martyre , auj ourd'hui assail-
lie p ar les divisions de f e r  et bombardée j m r
les avions à croix gammées, sauve p robable-
ment la liberté du monde, comme le f it U y a
25 ans la Belgique d'àAlbert ler.

* * *
On ignore encore à l'heure actuelle la p ortée

de l'acte inouï accomp li p ar l'Allemagne.
Déj à le Fuhrer p ortait devant l'Histoire la

resp onsabilité écrasante de l' « AnscUuss » et de
\"étouff ement de la Tchécoslovaquie non alle-
mande, réalisé en contradiction avec toutes les
p romesses f aites et au nom du sacro-saint « es-
p ace vital ». Aucun homme d'Etat au monde n'a
accumulé en si p eu  de temps autant de manques
p lus ef f ray ants  à la- bonne f oi et à la p arole
donnée. . . .

Le 17 mars 1934, le Reich déclarait : « Le
gouvernement n'a j amais mis en doute la vali-
dité du traité de Locarno. » Or le 7 mars 1936
Hitler remiilitarisait la Rhénanie.

Le 21 mai 1935, Hitler déclarait au Reichs-
tag : « L'Allemagne n'a ni l'intention ni la vo-
lonté d'intervenir dans la crise p olitique inté-
rieure de l'Autriche ou d'annexer l'Autriche. »
Or, le 13 mars 1938, les troupes allemandes
envahissaient l'Autriche et internaient le chan-
celier Sohusohmigg.

Le ler mai 1936, Hitler déclarait au Lustgar-
ten : « On ment, en prétendan t que l'Allemagne
envahira la Tchécoslovaquie, T Et il aj outait en-
core : « Les Allemands des Sudètes sont le der-

nier problème qui devra être résolu. C'est la
dernière revendication que j 'ai à f ormuler en
Europ e. » Or, le 30 septembre 1938, le Reioh an-
nexait les Sudètes, et le 13 mars 1-939, le chan-
celier Hitler entrait à Prague.
(Suite en 2me f euille) . Paul BOURQUIN.

Mos C»¦»<**§*

Le colonel Renzo Lardelli.

Le nouveau commandant du 1er corps d'ar-
mée, colonel Lardelli , né en 1876, était chef
d' une entreprise comimerciale à Coire au mo-
ment où il fut promu lieutenant-colonel, en j an-
vier 1917. Lardelli devint d'abord commandant
du régiment d'infanteri e de montagne 35 et plus
tard du régiment d'infanterie de montagne 36.
Il fut promu colonel en 1922 et commanda suc-
cessivemen t la brigade d'inf anterie 17, puis la
bri gade d'infanterie 18. Le 2 octobre 1931, Lar-
delli devint colonel-divisionnaire et prit le com-
mandement de l'ancienne Vme division ; puis,
le ler ju illet 1932, il est placé à la tête de l'an-
cienne VIme division ; enfin , après la réorga-
nisation des troupes, il devint chef de I'actiuellle
VIIMî ddvisiiion.

Le colonel Hermann Fluckiger

qui, jusqu'à présent, commandait comme colo-
nel la brigade-frontière 3, est né à Bargen près
d'Aarberg en 1885. Il vient aussi du corps des
oSficiers de troupes et dirige à Bienne un bu-
reau de notaire et de gérance. Il était capitaine
lors de la dernière occupation des frontières.
Il fut* promu major le 31 décemibra 1932 et se
vit attribuer le commandement du bat . de fus.
33. Ljj ut.-colonel le 31 décembie 1928, i! resta
quelques temps à disposition et commanda en-
suite le rég. inf . 13. A fin 1934, il fut promu co-
lonel et commanda la brig. inf. 7. Avec la nou-
velle organisation des trou pes, il reçut le com-
mandement de la brig . frontière 3, poste qu'il
occupe au moment où iJl est nommé division-
naire.

Une grande ville chinoise

Tien-Tsin est la capitale de la province du
Tché-Li, sur le Peïho, au débouché du canal im-
périal.

Ville naguère murée, aux maisons basses, aux
rues tortueuses et malpropres , elle a complète-
ment changé d'aspect au XXe siècle. Sa popula-
tion est de plus de 800,000 habitants. Plus de
rempart, mais de larges boulevards aux maisons
claires, pourvues d'eau potable et munies de
confort

A l'est et au sud-est de la ville chinoise en-
tourée de faubourgs étendus, sont les conces-
sions européennes.

Cette ville, la plus importante du nord de la
Chine, au double point de vue industriel et
commercial , possède de vastes magasins de sel
et de céréales. Il s'y traite d'énormes marchés
de peaux, de fourrures , de cordages , de tissus en
poil de chameau , de laine et de charbon.

Elle possède également une université et des
écoles techniques.

Jusqu 'à la fin du XVIle siècle, simple poste
militaire , Tien-Tsin a été le témoin de la signa-
ture des traités de 1860 entre les puissances oc-
cidentales et la Chine, et celui de 1885 entre la
Frnace et la Chine.

Assiégée par les Boxers en l'an 1900, elle
demeura par la suite le siège du gouvernement
provisoire des puissances alliées jusqu'en août
1902. ' '

La valeur industrielle de Tien-Tsin s'est ac-
crue considérablement en ces dernières années.
C'est un centre actif et une place enviable en-
tre toutes, dont les avantages sont les plus
importants.

Cette situation exceptionnelle est sans dou-
te ce qui lui vaut de s'attirer la convoitise
nippone.

L'importance actuelle de Tien-Tsin
capitale du Tché-Li

• <Ô "wil .
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Il est -évident que dès maintenant u me faudra
surveiller mes transports et mettre ces propos ba-
dins... à l'ordonnance I

Nous entrons en effe t dans une « quinzaine »
troublée où la blague ne se comprendrait guère et
où elle existe même d'autant moins qu'à travers
un masque à gaz les sourires sont plutôt effacés !
D'autre part , il convient de ne pas attirer sur soi
les foudres de la censure, maniée, nous dit un
communiqué du Palais, par cet excellent confrère
et ami Jean Rubattel , qui porte dès maintenant
sur sa manche de caporal les redoutables ciseaux
d'Anastasie.

Cependant les citations historiques restent per-
mises.

C'est à ce titre que ie cite aujourd'hui l'entre-
filet suivant dont j'in diquerai plus loin la réfé-
renec t

«Les peuples se dévoilent à la guerre :
le Germain, brutal et sauvage, la bête
antique des forêts enneigées, comme di-
sait Tacite, a montré sa vraie nature.
Les Allemands n'ont pas changé leurs ins-
tincts primitifs: brutaux , sabreurs, belli-
queux , grossiers, armés j usqu'aux dents,
ils préfèrent prendre par la force ce dont
ils ont besoin au lieu de l'acquérir par
le travail.

«Quant .à la France qu 'on représentait
comme un peuple accablé par les défauts
les plus frivoles, elle nous a donné un ma-
gnifique exemple. Oui aurait j amais soup-
çonné en elle tant de fermeté , de coura-
ge et d'endurance ? »

Pour du raide, c'est du raide...
Toutefois, si l'auteur de cet article doit avoir

des embêtements avec la censure, autant livrer son
nom tout de suite... Il s'agit en effet de M. Mus-
solini qui n 'hésitait pas à écrire ces lignes et à les
signer... en l'an de grâce 1918 !

On dit que souvent dictateur varie et que bien
fol est qui s'y fie.

Néanmoins ie serais curieux de savoir ce qu 'en
pense M. le beau-père de son gendre , et ce qu 'il
a dit hier matin en lisant le premier communiqué
de guerre de son cher collègue et ami le Fuhrer ?

Le p ère Piquerez,
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Bienne et succursales

En Russie, une vieille retrouve au fond d'une
malle, une petite cuiller d'argent , dernière res-
source. Elle la porte au « Torgsin », où l'employé
la pèse et l'évalue : sept kopecks.

— Et que puis-je acheter à ce prix-là ? de-
mande la bonne vieille.

— Pas grand'chose ! répond l'employé qui
consulte un papier et finit par trouver : une
cuiller en étain. .

Au « Paradis» soviétique

En Angleterre

Des sacs de sable obstruent les
ouvertures extérieures d'une pis-
cine transformée en poste de se-
cours en cas de bombardement

aérien.

Londres se retranche

Fine répartie
Un j our, le pasteur Wilson menait son che-

val, belle bête très coquettement harnachée , à
travers les rues du village. Le contraste entre
le pauvre cavalier , vêtu d'un veston d'alpaga
tout rapiécé et sa superbe monture était frap-
pant. L'un des paroissiens, qui se tenait sur le
pas de sa porte, s'en avisa :

— Savez-vous, dit-il au pasteur Wilson . que
votre j ument a meilleur air que vous ?

— Ge n'est pas étonnant , répondit doucement
le père du futur président des Etats-Unis : c'est
moi qui subviens à son entretien , et ce sont
mes paroissiens qui pourvoient au mien.

ECHOSBruns à l'ouest, rouges à l'est

La République polonaise

330,000 kilomètres carrés. — Sep fois et demie
la superficie de la Suisse. 34 millions d'habitants.
Plus de 100 habitants au kilomètre carré. 800

kilomètres de l'Ouest à l'Est.

La Ohaux-de-Fonds, le 2 septembre 1939.
La carte ci-dessus fait voir nettement que la

République polonaise est encerclée. Au nord,
à l'ouest et au sud, l'Allemagne hitlérienne laj
limite de toutes parts, sauf le long d'un littoral
de 75 kilomètres sur la mer Baltique. Entre
l'Allemagne et la Prusse orientale existe le fa-
meux corridor, à travers lequel le Reich pouvait
librement faire circuler ses trains. Il est peuplé
de Polonais authentiques , que le traité de Ver-
sailles a eu raison d'incorporer à la Pologne
ressuscitée. Le chancelier n'est pas fondé à re-
vendiquer ce corridor, dont il a dit en 1935,
dans son traité d'amiti é avec la Pologne, qu 'il
en respecterait l'appartenance raciaîe. Il est
vrai qu 'il s'est dédit , depuis lors, de tous ses
engagements comme on change de chemise.

Au sud, le Reich a massé 400,000 hommes en
Slovaquie. Ils sont aux avant-postes, prêts à

envahir la Pologne en direction de Cracovie,
l'ancienne capitale de la Pologne. L'offensive
de ces 400,000 hommes se conj uguerait avec
celle d'autres qui , de Breslau et du voisinage de
Katovice, s'avanceraient en flèche sur Varso-
vie, tandis qu 'un troisième échelon , plus étoffé ,
prendrait comme obj ectif Posen, Bromberg et
Dantzig...
(Suite en 2me feuille). Henri BUHLER.

La Pologne encerclée

De l'autre côté

M. Cordell Hull , secrétaire d'E-
tat aux Affaires étrangères des
Etats-Unis, lit à la presse un
communiqué sur la situation en

Europe.

Les Etats-Unis
examinent la situation



A IAII-PI* 'oca,,x Pour petite
IVUCI indust r ie  ei loge-

ment — S'auresser rue Numa-
Droz hh , au 1er étage. 10741

alice perrenoud fi&m. tél., lap is smyrne terminé*»
ou dessinés, pro iels prix modes-
te, reçoit l'aprés midi.  10770

A lH TlPP Pt)U r époque a conve-
lUUCl nj ri bel appar tement

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

A lfl l lPP P61'1 lo Rement , au so-
'VUCl leil, 1 chamlire et cui-

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

1077-3

Cas imprévu , if i™ *.™*.
venir , superbe logement -3 p ièces ,
alcôve non éclairée , rez-de-eliaus-
sée surélevé , bien silué . avec dé-
pendances , remis â neuf. — S'a-
dresser rue du Douns 117, au 1er
élaae . ' gauche . 10/77

A lfl l lPP Dour c'a"J m convenir ,
'""Cl 2me éiage . irois pièces

(éventuellement) . Pince Hfttel-de
Vi le. — S'adresser Elude Bolle ,
rue de la Promenade 2. 10133

Â lflllPP P61 '' ,0"ement cle deux
IUUBJ chambres et cuisine ,

dé pendances , lessiverie moderne.
Prix â convenir. — Faire offres
écriles sous chif lre  H IV 10603.
au bureau de I'I MPARTIA L . 10603

Â lflllPP Pour oclobre ' Det aP"IUUC1 parlement de 3 pièces ,
Corridor , lessiverie , cour , séchoir.
— Kue des Terreaux 18, au 2me
étage, à gauche . 10740

I n ri (km put ^e une °''>am *:i re etUU gCUICUl cuisine est n louer
de suite. — S'adresser A M. Hen-
ri Bugnon , rue Frilz-Courvoisier
401. 10814

Â lflllPP Pour *-'" oc,obre aopar-lUllcl tement de 3 chambres ,
soleil sud et ouest , grand jardin ,
maison soignée. — S'adresser (dès
lundi) rue de la Place d'Armes 3.
au 2me élage. 1ÔS12

Cas imprévu. _f f î£j $ £
rez-de-chaussée moderne , 3 pièces ,
W.-0. intérieurs. Remise jus qu 'au
81 octobre 1939. — S'adresser à
M. Jaggi. rue de l'Est 18. au 2me
élage. 10839

r .h a m h i in  A Jouer jolie cbam-¦WlaUlUI O. bre meublée à per-
sonne sérieuse, chauflage central .
— S'adresser rue do Parc 39, au
1er étage, à droite. 10796

r.hamht iû indépendante , ineu-
LUdlIJUl tJ biée# „ i0U er . _ s'a-
dresser rue du Parc 91, au plain-
pied. 10810

Qui échangera it t^ÈSTîS
Dr Wander *-? — S'adresser rue
Général Herzog 24, au ler étage ,
à gauche. 10772

PfltndPr * b0'B et réchaud a gaz
I UlttgCl en très bon état sont à
vendre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 10793

À vanrlffl  un Tél° d'occasion ,
ÏCUUI C en bon état. — S'a-

dresser rue du Progrés 109a, au
2rae étage. 10763

Â
nnnrlnA 1 corbeille à linge, 1ICUUIC malle, 1 bon canaré .

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

10686

Placesvacantes
dans toutes branches. Demandez
lea conditions gratuites de l 'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucerne. Références de lout pre-
mier ordre . SA 322 Lz 79(1

On cherche

REGIMES
Deux régleuses du Haut- Val-

lon, très qualifiées pour rég lages
breguet et p lats , petites p ièces en
série et avec mise en marche ,
cht-rchent Maison sérieuse pour
travail a domicile. — Ecrire
sous chiffre M S 10690, au hu
reau de I'I UPARTIAL . 10600

Bonne à H 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. îoeaa

La maison Dursteler-
Ledermann, cherche

Personne
de confiance

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

Boulangerie - Epicerie
cl Café

à vendre ou à louer

dans Jura Neuchâtelois
Faire offres écriles sous chiffre

O C 10687, au bureau de ('I M-
PARTIAL. 10687

fl remettre
dans la région de Vevey. Irès bon
café-reslaurant avec 12 chambres ,
lout confort, sur bon passage
avec toules dé pendances , parc avi-
cole , jard in potager, parc et ter-
rasse. Reprise fr. 15.000. —. — 3'a
dresser pour renseignements et
traiter ii M. O. Gaberel , gérant ,
Saint Laurent 20, Lausanne .

A vendre d'occasion, dans des
conditions exceptionnelles ,

petite propriété
à Chambrelien

2 logements convertibles en un
seul. Petit bâtiment pouvant ser-
vir de rural. Eau. Electricité.
Vue imprenable sur le lac. -70IK)
m» de terrain aveo grand ver-
ger -MIOO m2 de forêt.

Pour visiter et trai ter , s'adres-
ser à l 'Etude de l oulou A* III-
baux , a Boudry, ou a Al. .Max
kiiiiss, chef de gare , a Cham-
brelien. P 2947 N 9964
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MAQAU

Sur las visages, tante Marie vit poindre l'ef-
farement. Elle aperçu t sa mère, dont la fe.ee
était rouge, puis soudain blême.

Une inquiétude la saisit. Que se passait-il ?
Hélène ?...

Efc poussait presque le couple qui la précé-
dait ponr arriver plus vite... Et elle vit à son
tour... elle vit -ce que toute la ville contemplait
depuis im quart d'heure : Maurice Qibert , qui
avait réussi à s'asseoir sur l'appui .du balcon,
au Café du Card e... C'était parfaitement son
droit, puisqu'il faisait partie de la maison...
Mais, au-dessus de ce balcon qui faisait saillie
sur l'immeuble d'à côté — lequel était la mai-
son uspinac — n y avan ta ienetre a neiene...

Et Hélène était penchée à cette fenêtre... sd
bien que la main de Maurice pouvait effleurar
sa main...

SUT son siège improvisé, îes j ambes pendant
dans le vide, le j eune homirme risquait cent fois
de se rompre le cou... si un faux mouvement
lui faisait perdre sa dangereuse position... Mais
il semblait n'en avoir cuire !... Il parfait à la
je une fllle de tout près, et elle l'écoutalt, la tê-
te ainiouireusemeut incldnéle, se-rirant contre son
coeur das fleurs qu'il lui avait offertes... En vé-
rité, on eût cm que le monde extérieur n'exis-
tait pas pour eux.

Ainsi, la ville, massée pour regairdsr passer
îa nooe de Danielle, put voir Maurice faire la
«om à Hélène et les jeunes gens damer ainsi
four amour à k face de tous...

C'est ce soir-là qu'Hélène avait Quitté la mai-
son, la nuit, furtive comme une coupable.

Après la scène du balcon, sa mère était mon-
tée chez elle et lui avait dit, d^une voix gla-
cée :

— Epouse-le... mais alors, ne revenez jamais
ici ni l'un ni l'autre. Je ne te connais plus.

Et Hélène était partie, avec sa valise pour
tout bagage. Elle n'avait rien dit à personne,
mais laissait une lettre annonçant qu'elle se
rendait chez sa cousine Marie-Chariott3, qui
habitait Perpignan. Elle y attendit ses papiers
et les délais nécessaires pour la célébration de
son union avec Maurice.

Sa mare avait envoyé l'autorisation avec les
dix mille francs qui constituaient la dote d'Hé-
lène, car, dans sa jiusitioe, elle ne voulait pas
faire pour cette fille moins qu'îlle ne faisait
pour les autres.

Elle avisait en même temps qu'elle tenait le
trousseau à la disposition de la j eune fille et le
lui ferai t expédier dans la ville où celle-ci s'ins-
tallerait. Ceci réglé, elle désirai t m plus rece-
voir de nouvelles, le sort du couple ne l'inté-
ressant pas.

En vain, Mlle Mairie avait essayé, au cours
des j ours qui avaient suivi, de fléchir l'intran-
sigeance maternelle. Mme Espinac était de-
meurée de marbre...

...Pourtant, trois années plus tard , quand Mau-
rice Gibert lui-même s'était abaissé à demander
à sa belle-mère d'accueillir sous son toit sa j eu-
ne femme, « condamnée par les médecins », elle
avait accepté de lui rouvrir ses portes. Mais ce
fut seulement après que Marie-Charlotte, qui
avait rencontré le couple à Paris, lui eût envoyé
le rapport médical constatant que la petite Mme
Qibert, malade de fatigue et d'épuisement, était
emportée par une phtisie inguérissable.

Hélène revint... Trois années avaient fait d'elle
une pauvre cihpse usée, squelettique... diaphane.
Marie pensa s'évanouir en la revoyant..

Pourtant, dans ses yeux plus grands, il y
avait la même flamme.

Le Destin n'avait pas été clément pour le
couple, qui espérait tant de lui. Les espérances
de Maurice s'en étaient allées avec les deniers
d'Hélène.

Marie songe à ce triste roman... et elle s'épou-
vante. Le même sort est-il réservé à cette petite
Mona qu'elle avait tant choyée, tant aimée, pour
qui elle a tremblé durant toutes ces années in-
certaines ?...

Mais son regard rencontre, soudain , à côté
d'elle, le profi l têtu de Rémy, sa large carrure
puissante, son regard droit, et immédiatement un
grand apaisement entre dans son coeur...

VII
Marie-Charlotte regarda Marie au fond des

yeux.
— Je te jure que j e ne suis pour rien dans

le coup de tête de Mona. J'ai été... ahurie quand
elle a débarqué ici , hier soir... et bouleversée
lorsque j'ai appris dans quelles conditions elle
était partie !

Mlle Marie ouvrait et refermait nerveusement
le fermoir de son sac La nuit d' insomnie passée
à l'Hôtel de la Poste, à Aulnes, lui avait tiré les
traits. A la première heure, elle était accourue
chez Marie-Charlotte...

Et c'était pour y apprendre que l'équipée de
Mona avait pour unique cause les trouvailles
que cette dernière avait faites en fouillant dans
son armoire !...

Quelles trouvailles ?... L'armoire normande
ue contenait aucun secret... elle le savait bien,
elle, Marie, qui, après la mort de la pauvre Hé-
lène, avait rangé les affaires de la défunte.

Elle haussa les épaules :
— C'est abracadabrant !.,.
Marie-Charlotte restait pensive. " Elle aussi

avait ce visage fatigué, ce teint brouillé que don-
nent les nuit blanches. Aujourd'hui, elle parais-

sait son âge et certaines meurtrissures, que le
fard, d'ordinaire, effaçait habilement, s'accu-
saient avec cruauté.

Certes, que cette petite soit venue vers elle
comme vers la seule confidente possible à une
heure aussi grave de sa vie, la touchait... Mais
elle ne se dissimulait pas quelle grosse respon-
sabilité ce choix lui donnait, vis-àvis de sa fa-
mille, de Listoure. N'avait-elle pas l'air d'encou-
rager la rébellion de Mona ?

Elle songeait à son beau-fils... Guillaume,
avec ce tour d'esprit blagueur qui lui était habi-
tuel , avait trouvé « l'histoire crevante », pour
employer sa propre expression.

Marie-Charlotte était loin de partager cette
opinion... et elle déplorait la présence de son
beau-fils dans cette maison où s'était réfugiée
Mona. Cela compliquait encore les choses. Que
pouvait bien penser Rémy ?...

Ce dernier assistait à l'entretien et cette cir-
constance gênait Mme Jordan pour ce quelle
avait à dire. Pourtant , on ne pouvait lui deman-
der de s'en aller, à ce mari , abandonné à la por-
te de la mairie !... Il n 'était pour rien, quoi qu 'en
pensât Mona, dans les griefs qu 'elle nourrissait
contre les siens.

De temps en temps, les yeux de Marie-Char-
lotte allaient furtivement vers lui. Tout à l'heu-
re, elle lui avait offert un siège qu 'il avait refusé.
Debout, un peu raide, il présentait une face en
apparence impassible... Marie-Charlotte le jugea
moins rustre qu 'il ne lui était tout d'abord appa-
ru... Ses yeux bruns ne manquaient pas de flam-
me... et il y avait de la volonté danj cette mâ-
choire un peu forte qui se serrait aujourd'hui
plus que d'habitude...

— Enfin, conclut Marie, perplexe, après avoir
réfléchi et tourné mille suppositions dans son
cerveau, qu'y avait-il dans ce coffret ?... Quels
terribles documents... quelles odieuses calomnies
qui aient pu ainsi monter Mona contre nous ?

(A suivre) .

L'Rrmoire normande

A louer pour le 30 octobre

Ateliers et bureaux
Superficie 250 m*. Excellent éclairage. Chauffaqe cen.
tral. — S'adresser à M. L. Macquat, Fleurs 6. n**»

S GARAGE DE LA GARE
Charles Koller Téléph. 2.14.08

I Location de voitures
avec ou sans chauffeur 10631

Ecole de conduite avantageuse
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VOS FOURRURES
A PRIX BAS
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MANTEAU X
FOURRURE

Retenez vos

BACHE) POUR LA BRADERIE
I ¦ à la Fabrique

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

1U402

On s'abonne en tout temps à l'IMPARTIA|_

A vendre une

bicyclette
homme, V** ballon , 3 vi-
tesses Sturmey, lumière ,
porte-bagages. Garantie
1 ans, à

Fr. 176.—
Au magasin Hurni.

Serre .%. 1068S)

fLe-r-ç «s-ns
Piano , harmonium ,  orgue, clari-
net ie Orclie straiions et transpo-
sitions. Prix modérés. — Max
Schelmbet , professeur . l in lô-
ni i 'j rue Léopold-Robert
25. |i)i;i!S

Sage-femme
Garde-malade

Mme Béguin Bianca
PAIX 83 Tél. 2.35.03

Accouchements
Ventouses - Piqûres

Veilles 10721

MïSMSmmm
en 12 à 24 mois, «ann caution ,
avantageux , rap ides , discrets,
à fonctionnaire , emp loyé a trai-
tement fixe et a personne solva-
ble. Références â La Ubaux-de-
Fonds. Va sur place. Timbre ré-
ponse. Banqne de Prêts S. A..
Paix 4. Lausanne. 6181

Radium
Vente et pose 1.-312;
Tous les genres

TISSOT , HOPd 187

it IIII
soutirant d' erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
nlus grand intérêt à lire l'ouvrage
i' un médecin spécialiste , sur

causes, suites et traitemen t de
l 'é puisement  sexuel. Prix Kr. 1.50
en limbres-poste , franco , — Edi-
tion Sllvana. lieriua u 45:t .
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naflovâa
radrestfts
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ou adoucie
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Librairie - Papeterie

V.m C. £ut&y

Gain assuré
H toute personne faisant  ses
achats n «La Prairie»
( Léopold Robert 30 b)
Glaïeuls depuis fr. 2 50 la dz
Heines M u-guerites dorées

exlrn
Grand eboix en

plantes vertes
Comparez nos prix
Gouronnes et

gerbes mortuaires
Comparez travail et prix
Décors et confection

en tous genres
La Prairie livre bien
196S8 et livre bon marche

Service à domicile
Télé phone 2 13 61

____________________________________________________ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_^

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 bn-
reau de l'Impartial. 10722

Pis iiiÈ i vendre
On offre à vendre à La Chaux-de-Fonds, à des conditions

favorables, dans le quarlier de Bel-Ain S petites maisons
contiguës. Ges deux immeubles , bien situés et d'un entretien
normal, sont loués à des personnes de condition modeste; l'un
comprend un appartement de 4 chambres et l'autre o appar-
tements de 2 et 3 pièces.

Adresser offres sous chiffre P.514-2J., à Publioitas,
St.-lmier. P. B14-2 J. {0720

lfl Â K S Â G EL S ADOPTION D'ENFANTS
Gens sérieux , désirant un parti  de voire choix , ne prenex aucune
résolution sans avoir consulté PRÉVOYANCE (institution d'entr 'aide
fondée en 1936,*. Plus de 220 cas.
Messieurs : Gathol. et protest , de toutes conditions sociales. Agricul-
teurs aisés, profes. libérales , fonctionnaires , retraités , instituteurs.
Ouvriers avec avoir et situations stables. Fondée de pouvoirs.
D11», Dames : Cathol. et prolest., ouvrières, employée», institulr..
héritières dotées selon la situation du prétendant , rentières , infir-
mières , veuves aisées, propriétaires. Ménag ères ordrées.
Discrétion , tact , succès, documentation. Demandez le question •
naire gratuit à M. H., chemin des Chalets 3. Champel-
Genève. asô672 <? 10147 N 'HESITEZ PA3 !
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MOOUITS CHIMIQUES MERMOD & C°Carouge- Genève

Conservatoire e musique
GENÈVE

Fondation Bartholoni 1835

Les cours reprendront le 14 septembre.
Les inacrip ' ion s sont reçues dès Je ler septembre On peu aussi

s'inscrire par lettre dès maintenant.
Examens d'admission , de promotion et arriérés les 1 2 et 13

septembre. A. S.-104-i-G. 10656
Pour rensei gnements et programmes îles cours , s'adresser au Se-

crétariat du Conservatoire, PI m» NViiv « Genève.
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COLLEGE PIERRE VIRET
3, C. des Cèdres (Chauderon) LAUSANNE

Prépare pour l 'Univers i té
Elèves à parti r de 1 B ans
36 élèves 11 professeurs

Pasteur P. Cardinau*, dir. Tél. 3 35.99

Maison flos flmies fle ta Jeune fi N-SE Ĵ*i uniuu M . nmiuii uu m j umm i mu 
f m m  mi) 10

Foyer accueillant offre aux jeunes l i imi m demoiselles travail-
lant  en ville ou fréquentant les écoles Repas i Déjeuner 50 cts ;
dîner tr. 1.30 ; souper 80 cts. Chambre et pension i à part ir
de fr. 90 — par mois. Salon et salle a 'eiudes. Grand iàr.lin a proxi-
mité, i P-31B8-N 10833

Ecole ménagère dans la maison. Cours et travail dirigés
par maltresses diplômées. Demandez nrospedns R. mndi t ion s .

Ecole Ménagère HZV̂
(Lac de Thoune). Cours d' au tomne  ei d' h iver  (ceux-ci en Imui r  mon-
lagne). Début de** cours : lft sHu iembr e «i 15 décembre 10439



Serrons jes coudes
(Suite et fin)

Devant la force déchaînée...

« L'Allemagne considère qu'elle _ est sép arée
des Bolchévistes p ar un monde qu'il est impos-
sible de f ranchir », s'écriait Hitler au Reichstag,
le 21 mai 1935. Or le 24* août 1939, l'Allemagne
signait avec la Russie de Staline un accord de
non-agression , dont on ignore encore las clauses
secrètes.

Enf in le 12 sep tembre 1938, à Nuremberg, le
Fuhrer p roclamait : « La convention p assée p ar
l'Allemagne avec la Pologne signif ie p lus p our
la p aix europ éenne que les bavardages de la S.
d. N.... » Or , hier, premier septembre 1939, les
trompes allemandes, au mépris des traités et de
la paroile donnée , violaient la frontière polo-
naise, envahissaient Dantzig et les avions du
Reich allaient déverser leurs cargaisons de
mort sur six villes ouvertes.

On voit ce que vaut le p ropo s tenu p ar  Hitler
îe 22 novembre 1933 lorsqu'il proclamait :
« Quand j e 'donne ma parole, j'ai l'habitude dî
la tenir. »

Chacun des reniements appor tés p ar les f aits
aux p romesses du Fuhrer aura contribué à p rou-
ver que loin de p oursuivre un but doctrinaire ou
idéaliste, l'Allemagne nazie ne po ursuit qu'u-
ne politi que, celle de l 'éternel imp érialisme al-
lemand ; qu'un but, le f ameux « Lebensraum »
— qui p asse tout aussi bien p ar Prague et Var-
sovie que Strasbourg ou Paris — Par le moy en
de la violence et de la f orce brutale.

Faut-il dès lors s'étonner que tous se sentent
menacés, et que déj à la France et l'Angleterre
s'apprêtent à marcher au secours de la Polo-
gne ? Le conf lit qu'Hitler se f lattait hier encore
de localiser deviendra f orcément un conf lit mon-
dial p arce que le monde ne p eut accep ter de
vivre sous la botte et que des milliers — p our
ne p as dire des rutilions — de braves gens p ré-
f éreront touj ours p erdre la vie sur les chamsps
de bataille que l'honneur et la liberté dans un
avilissant esclavage...

* * * * *
En p résence des événements qui rapp ellent

si tragiquement les premiers jour s d'août 1914
le Conseil f édéral a dû décider hier la mobilisa-
tion générale et la mise sur p ied de toute l'ar-
mée suisse.

Sans doute ne sommes-nous p as menacés p our
l'instant .

. La p luie de ier et de f eu tombe très loin vers
l'Est.

D'autre p art let p romesses touchant le res-
p ect de notre neutralité af f luent. L'Italie hier
encore nous off rait amicalement en p révision
d'événements f uturs, l'utilisation d'un ou p lu-
sieurs de ses p orts. Enf in les p romesses solen-
nelles f ai tes  p ar l'Allemagne, la France, l'Angle-
terre, constituent un corollaire nullement négli-
geable de toutes les garanties de sécurité que
nous p ossédons.

Mais nous ignorons cruels dangers nous ré-
serve l'avenir. La Suisse a touj ours été consi-
dérée comme îa « p laque tournante » de l'Euro-
p e. Il imp orte que si demain le théâtre des hos-
tilités s'étendait, si les nations sœurs de la Polo-
gne envoient aa Reich l'ultimatum attendu et
l'avertissement d' avoir à cesser l'agression bru-
tale contre le Corridor et contre Dantzig, nous
enlevions p ar  avance tonte tentation à une « aile
mm-chante •» quelconque de violer notre terri-
toire. La Suisse est neutre. Elle veut f aire res-
p ecter sa neutralité, son droit à l'existence, sa
dignité de p etite nation et de p eup le libre.

C'est p our cela que dès démain nos soldats
vont monter îa garde aux f rontières.

A ceux qui p artent nous disons la conf iance
absolue et la reconnaissance des p op ulations qui
vont chercher leur voie dans des heures p énibles,
guidés p ar  l'exemp le de calme et de j mrdence
des autorités.

A ceux qui restent, rej etons le mot d'ordre :
« Serrons les coudes ! Soy ons unis, nous serons
f orts ! »

Solidarité et sang f roid.
Telle est la consigne du moment.

Paul BOUROUIN.

L'homme qui reçoit le courrier le plus vo-
lumineux est, j usqu'à preuve du contraire , le
président des Etats-Unis. Depuis le j our où il
a assumé la magistrature suprême , en 1933,
jusqu'à l'heure actuelle, on a enregistré à la
Maison-Blanche l'arrivée de plus de sept mil-
lions et demi de lettres. Tandis que Herbert
Hoover. durant sa présidence, recevait en
moyenne quatre cents lettres par j our, il en ar-
rive actuellement pius de quatre mille. La per-
sonne chargée du dépouillement est miss Le
Hend, qui est à la tête de tout un groupe d'em-
ployées chargées de faire le tri des lettres pré-
sentan t de l'intérêt. En dehors du président , il
y a eu une personnalité américaine qui , pen-
dant un certain temps eut la primauté sur la
Maison-Blanche: ce fut Lindbergh , après sa
traversée transatlanti que de 1927. Dans les
premiers mois qui suivirent son exploit, il re-
çut trois million s et demi de lettres, cent mille
télégrammes et quatorze mille paquets ; on dit
que dans cette correspondance massive, il y
avait près de 7,000,000 de poésies célébrant
aon audace. I

Le courrier du président Roosevelt

La Pologn® encerclée
Bruns à l'ouest, rouges à l'est

(Suite et fin)

La région de Katovice est riche en mines de
houille , de fer et de zinc. Pour en écouler l'ex-
cédent non utilisé par la Pologne, celle-ci a
construit une ligne de chemin de fer , marquée
en traits discontinus, qui gagne Qdynia. Inau-
gurée en j uin dernier , elle a été construite en
maj orité par des capitaux français. Prévoyant
la menace actuelle, le Pologne a édifié des usi-
nes métallurgiques au centre de la république.
De telle sorte que la résistance polonaise ne
serait pas brisée, si les Allemands s'emparaient
du bassin de la Haute-Silésie, où existent d'au-
tres centres industriels, comme Sosnovice et
Krolewskahiuta (Kônigshûtte).

Les troupes de Slovaquie sont sous la botte
du Reich. Elles ont la mission, peu reluisante,
de garder la frontière sud, c'est-à-dire de con-
tenir éventuellement les Hongrois.

Au sud, la Pologne a un autre voisin: la Rou-
manie. Le traité de Versailles avait pris soin
d'éviter tout contact entre la Hongrie et la Po-
logne. C'est pourquoi la frontière tchécoslova-
que avait été allongée jusqu'à la Roumanie. Cet-
te situation disparut au printemps dernier , lors-
que la Hongrie annexa la Ruthênie subcarpati-
que, au mépris du racislme, puisque les habi-
tants de cette province sont des Slaves. Les
Hongrois, on ne le sait pas assez, sont de race
j aune.

Le traité qui lie la Roumanie à la Pologne
n'a pas été dénoncé. Il n'a pas joué lors de la
conquête par la Hongrie de la Ruthênie subcar-
pathique. Jouerai t-il au cas d'une agression al-
lemande ? Il faut le souhaiter. Dans cette éven-
tualité, la solidarité des Polonais et des Rou-
mains ne disposerait que d'un secteur de 150
kilomètres, de traversée difficile à cause des
Carpathes. D'autre part, l'U R. S. S. pourrait
intervenir sur le flanc droit des Roumains et
non seulement ici, mais encore le long du Dnies-
ter. Staline profiterait sans doute -de l'occasion
pour récupérer ia Bessarabie , où il s'en faut
pourtant que la population soit de maj orité
russe.

A l'est la Pologne a plus de 800 kilomètres de
frontière commune avec l'U. R. S. S. Moscou
peut avoir la tentation d'y exercer une pression
telle que la Pologne doive ou bien distraire de
trop nombreuses divisions du front occidental,
ou bien lâcher des territoires que la Russie des
tsars a possédés. Sait-on ce que Staline et Hi-
tler ont comploté la semaine dernière ?

Au nord, la Pologne touche à la Prusse orien-
tale, à la Lithuanie et à la Lettonie . Le trai té
de Versailles avait sagement établi un contact
de la Pologne avec la Lettonie, pour prévenir
une collusion de la Lithuanie et de l'U. R. S. S.
Les événements du temps de Waldemaras prou-
vèrent que les anciens Alliés avaient vu j uste.
Auj ourd'hui , la Lithuanie , frustrée de Memel , ne
regarde plus du côté du Reich . Si elle a réta-
bli les relati ons ferroviaires avec la Pologne,
elle boude quand même cette dernière, qui oc-
cupe Vilna , ville nettement polonaise par sa
population , mais isolée au milieu d'une popula-
tion campagnarde non moinss* nettement lithua-
nienne.

La question de Vilna empoisonna les relation s
des Polonais et des Lithuaniens de même race

et de même religion. Au temps du royaume de
Pologne, ils faisaient partie les uns et les au-
tres du même Etat. Une fusion ne donnerait au-
cune compensation aux .deux pays, et j amais
sans doute la Pologne ne consentirait à faire
les frais d'une opération qui la priverait de son
débouché sur la Baltique, supposé que le cor-
ridor fût attribué au Reich. ,

La Prusse orientale a été polonaise. Conqui-
se et germanisée par les margraves de Bran-
denbourg, elle ne faisait point partie de l'Empire
germanique. Un Hohenzollern obtint de l'empe-
reur Léopold le droit de se faire couronner roi...
de Prusse orientale à Kônigsberg. Les partages
de la Pologne donnèrent aux Hohenzollern la
partie occidentale de l'ancien royaume de Po-
logne. C'est alors seulement qu'ils mirent la
main sur le corridor. Ils occupèrent Dantzig en
1793.

La Prusise orientale est peuplée au sud de
Slaves, qui vivent assez misérablement de l'é-
levage et de la culture du seigle. Dans cette
région, encombrée de lacs (les lacs mazuriques),
Hindenbourg remporta la victoire de Tannen-
berg dans des conditions de trahison qui ne re-
lèvent guère le prestige du vainqueur.

Il est à supposer que les hostilités, qui dé-
pendent de la seule volonté de Hitler, feraient
avancer les Allemands en direction de la Vis-
tule moyenne et de Dantzig. Déj à le gauleiter
Forster a établi un pont de bateau sur la Vis-
tule.

Dantzig s'était considérablement développée
depuis qu 'elle servait d'exutoire au trafic de
la Pologne. Le 75 % du commerce extérieur
de ce pays y passait. Les multiples ennuis que
suscitèrent à la Pologne les autorités de Dant-
zig engagèrent les Polonais à établir un port
à Qdynia. Dantzig commença de péricliter. De
Qdynia , les importations remontèrent la Vis-
tule sans toucher Dantzig.

La construction de la ligne Katovice-Qdynia
permit aux houilles, au coke, au goudron , au
fer, au zinc de la Haute-Silésie polonaise de
s'acheminer directement sur la Baltique. Les
nazis récoltaient ce qu 'ils avaient semé.

C'est à un même système qu 'a recouru Goeb-
bels, dès ce printemps, pour créer d'autres dif-
ficultés à la Pologne. On vit se déchaîner tout
l'arsenal de la propagande reichienne. En mê-
me temps, les revendications s'accrurent, Dant-
zig passant à l'arrière-plan. C'est de cette fa-
çon que Rome se comporta envers Cartnage,
jusqu'à ce que la guerre s'ensuivît. Le Sénat
romain pratiqua souvent la ;.iême méthode.
Qu 'on se rappelle de quelle façon César accula
Vercingétorix à la plus glorieuse des résistan-
ces ! Les Gaulois étaient divisés à cette épo-
que. Leurs descendants ne le sont pas, ni les
Anglo-Saxons , ni les Polonais. La république
de la Vistule se trouve malheureusemen t dans
une situation difficile telle que ses alliés ne
pourraient pas intervenir sur place dan s la me-
sure où ils le voudraient. C'est ailleurs que se
porteraient les coups décisifs. M. Mussolini le
sait fort bien. Cette perspective fera plus pour
la paix que toute autre chose.

Mais quelle amertume profonde qu'il faille
que le spectre horrible de la guerre ait la force
pour seul .repoussoir !

Henri BUHLER.
P. S. — Ecrit le 31 -août .

À l'Extérieur
Lo mobilisation générale

en france
L'état de siège est décrété

Paris r — La mobilisation en France
est décréiee pour le 2 septembre 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. .50.

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 régions 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
j ours 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.

Hitler parle au Heïctistag
et prévolt 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 (!! Réd.).

_ Le chancelier a indiqué qu'il revêt auj ourd'hui
1 uniforme grls-ivert pour ne l'enlever que lej our de la victoire à moins qu'il ne vive plus.
Dans ce cas, et pour lui succéder, le maréchalGoering est désigné. S'il devait lui arriver quel-que chose, Rudolf Hess sera chancelier du Reich,mais sl ce dernier devait manquer, son succes-seur serait désigné par un sénat qui choisiraitun 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 :
« «Ouand les hommes d'Etat des puissances

occidentales affirment que je touche à leursintérêts , 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. Jerépète que j e n'exige rien des puissances oc-cidentales. La frontière entre l'Allemagne et laFrance est une frontière définitive. (Réd. — Onsait ce que valent les promesses d'Hitler !) J'aitouj ours offer t aux Anglais de vivre en bonne
amitié avec eux, mais l'amour ne peut pas êtred'un seul côté, il faut qu'il soit partagé. D'autrespays européens comprennen t notre attitude etsurtout l'Italie. Mais je ne veux pas faire appelpour mener cette lutte à un Etat étranger. Nousvoulons poursuivre seuls notre tâche. Les Etatsneutres nous ont assuré de leur neutralité com-me nous leur avons assuré la nôtre. Il s'agitd'une assurance solennelle. Nous respecterons
strictement leur neutralité.

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

*L« coin -de l'humour

¦-« mauwal» exemple «gui wlentf «l'en haut
. — Travaillez, prenez de la peine, mes petits amis I Mais en fait de géographie, n'empochez pa»le» frontière»--

Apéritif à faibl e degré alcoolique

Pfidemann
langue allemande el Court sup-Srieurs da commerce. Entrée Oetobn



L'actualité suisse
Mobilisation générale en

Suisse
Berne, 2 septembre.

Dans la nui t de j eudi à vendredi , la Bel-
gique décrétait la mobilisation générale. Ven-
dredi matin, à 5 h. 45 minutes , les premiers
coups de feu éclataient à la frontière germano-
polonaise, anéantissant d' un coup les espoirs ,
— bien fragiles , il est vrai — que l'on avait
encore jeudi soir dans la solution pacifi que
du conflit. Dès vendredi matin , des nouvelles
alarmantes arrivaient au Palais. Le moment était
venu pour notre exécutif fédéral de prendre des
mesures décisives. A 10 h., le Conseil fédéral
au complet se réunissait dans la salle des sé-
ances. Invité à prendre part aux discussions,
le général Guisan arriva un peu avant 11 heu-
res, Lorsqu 'il quitta la séance, une demi-heu-
re plus tard , la mobilisation générale était dé-
cidée. Et l'arrêté du Conseil fédéral sur la
mobilisation de guerre de l'armée, déj à prêt et
imprim e, auquel il ne manquait plus que la date,
fut promulgué aussitôt.

Le Conseil f édéral suisse, sur la p ropos ition
de son dépar tement militaire et vu les articles
102 de la Constitution f édérale et 198. 199, 202
et 217 de l'organisati on du 17 avril 1907 , décrète
la mobilisation de guerre de toute l'armée.

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

Entrent en service, conf ormément aux p res-
crip tions de la f i che  de mobilisation du Uvret de
service et conf ormément aux prescrip tions ci-
dessus :¦ .a) Tous les états-maj ors, corps de troup es et
unités de l'Elite, de la Landwehr et du Land-
sturm non encore convoqués, ainsi que ceux
constitués p ar  les dif f érentes classes de l'qrmée.

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

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

d) Les hommes des services compl émentai-
res dont la f iche de mobilisation du livret de
service pr escrit l'entrée en service la veille du
premier jo ur de mobilisation, les ler, 2me et
Sme j ours de mobilisation, et les commissions
d'estimation des véhicules.

2. Les f onctionnaires de la mobilisation des
états-maj ors 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 troup es f rontières, p uis
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 dets1 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.

Le service de la radiodiffusion
L'important service de la radiodiffusion su-

bira aussi du fait de la mobilisation générale de
l'armée de sensibles modifications de structure.
Il passe, en effet, sous l'autorité idireotis du chef
du Département des postes et chemins de fier.
Conformément à l'article 15 de la loi sur les P.
T. T., la concession à la Société suisse de ra-
dio-diffusion est susp endue j usqu'à nouvel avis.
Le département des postes et chemins "de fer
disposera de toutes les installations de ia Socié-
té suisse de radio-diffusion et des studios ré-
gionaux. Il prendra, d'entente avec l'autorité
militaire , toutes les mesures en vue d'assurer,
dans l'intérêt du pays, le fonctionnamieat de la
radio-diffusion suisse.

Tout le service de mdîo-ditf usion étant rat-
taché à la direction générale des P. T. T., le
chef du Dép artement des p ostes et chemins de
f er a chargé de la direction de ce service M . A.
Glogg, l'actuel directeur de la Société suisse de
radio-diff usion. Un agent de liaison assurera les
rapp orts entre l'administration militaire, le chef
du dép artement et le service de radio-diff usion,
qui devient ainsi « service d'Etat ». Il est évi-
dent que les circonstances entraîneront de p ro-
f ondes modif ications dans la comp osition des
p rogrammes. Du f ait de la mobilisation déjà , di-
verses auditions devront être supprimées. Quant
au service d'inf ormations, U subira aussi des
changements suivant les circonstances. On en-
visage, avec raison, de group er autant que JH>S -
sible les inf ormations p lutôt que de les donner
au f ur et à mesure au cours des émissions. Il
est p robable qu'un nouveau service d'inf orma-
tions sera institué sans doute aux environs de
17 heures.

Mais avant tout, on veillera à oe qiue la ra-
dio-diffusion, maintenant servie* d'Etait , contri-
bue dans toute la mesure du possible à la dé-
fense du pays, aussi bien au point de vue spiri-
tuel que militaire.

Le service des téléphones
Après que M. le président de la Confédéra-

tion eût annoncé, le 38 août, la mise sur pied
des troupes frontières pour le 29 août , le télé-
phone eut à subir dans tout le pays un vérita-
ble assaut. Il en résulta que des autorité s civi-
les et militaires ne purent pas obtenir à temp s
des communications urgentes. Au cas où les au-
torités fédérales ordonneraient de nouvelles me-
sures militaires, semblable embouteillage du

trafic téléphonique pourrait avoir de graves
conséquences. En un pareil moment, le trafic
téléphonique général ne peut être maintenu que
si le public restreint ses conversations au strict
nécessaire. Au cas contraire, il pourrait arriver
qu'on soit obligé de couper provisoirement les
raccordements qui ne servent pas au trafic des
autorité s ou des entreprises vitales.

Ce communiqué publié par la direction géné-
rale des P. T. T., doit servir d'avertissement
au public. Pour le moment , le trafic téléphoni-
que ne subira pas d'interruption , mais si les cir-
constances l'exigeaient , 11 pourrait être suspen-
du provisoirement. Cela est compréhensible,
car nul ne s'étonnera qu'en des heures si gra-
ves la priorité soit donnée à des communica-
tions intéressant la défense nationale.

L'exploitation des chemins de fer
L'arrêté du Conseil fédéral sur la mobilisa-

tion de guerre de l'armée stipule que l'exploi-
tation de guerre des chemins de fer et autres
entreprises publiques de transport commence
le premier j our de mobilisation à 0,01 heure du
matin. Autremen t dit , l'« horaire de guerre »
entre en vigueur dans la nuit de vendredi à sa-
medi à 0.01 heure .

Le Conseil fédéral a nommé vendredi direc-
teur militaire des chemins de fer , en même
temps qu 'il l'élevait au grade de colonel , M.
Maurice Paschoud , directeur général des C. F.
F. Il convient de relever à ce propos que M.
Paschoud a de ce fait la haute main sur l'en-
semble du réseau ferroviaire suisse, chemins de
fer privés y compris. Comme chef d'exploita-
tion du groupe I, le Conseil fédéral a nommé le
colonel Chenaux , directeur du ler arrondisse-
ment des C. F. F. ; comme chef d'exploitation
du groupe II le lieut. -col. Lucchini , directeur
du lime arrondissement , promu colonel , et enfin
comme chef d'exploitation du groupe d'exploi-
tation III , le colonel Bârlocher , remplaçant du
directeur du Illme a rrondisse/mien/t. M. Cottier,
lieut .-col. et commandant du régiment d'infan-
teri e 1, l'actuel directeur du Illme arrondisse-
ment, devant entrer en service avec son unité ,
c'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral
lui a désigné un remplaçant.

Ainsi qu'il ressort d'une communication des
C. F. F., une affiche spéciale apposée dans les
gares et locaux publics indiquera les trains de
voyageurs qui restent dès cette date à la dis-
position du public. Ces trains figureront égale-
ment dans un indicateur que l'on pourra se pro-
curer dans les principales gares.

Dans la nuit de vendredi à samedi , les trains
qui , d'après l'horaire actuellement en vigueur ,
n'atteignent leur gare terminus qu 'après mi-
nuit, circuleront encore jusqu'à destination. On
est prié de s'adresser aux gares pour de plus
amples renseignements.

Ainsi, dès le premier j our de la mobilisation,
les chemins de fer , eux aussi, sont réservés en
tout premier lieu aux besoins de l'armée et de
la défense nationale.

La protection aérienne
mise de piquet

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

L'Eiposifion nationale
ferme ses portes

ZURICH, 1er. — LeHposilion nationale a
fermé ses portes jusqu'à nouuei ordre.

La direction de l'Exposition nationale suisse
communique :

Vu la mobilisation de guerre décrétée par le
Conseil fédéral , ' la direction de l'Exposition
nationale a pris les décisions suivantes :

1. L'exposition nationale est fermée immédia-
tement

2. La police municipale de Zurich est char-
gée de sa surveillance.

3. Tous les obj ets exposés et installations
restent en lieu et place.

4. La date et l'ampleur de la réouverture se-
ront communiqués ultérieurement.

5. La direction de l'exposition poursuit son
activité avec un personnel réduit.

6. Pour tous renseignements s'adresser au
bureau de renseignements de l'exposition natio-
nale , Téléphone 4.77.70.

"JĴ E^ 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.

Iktimm
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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 érté l'obj et de
certains malentendus. Cette 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
vc.-te de la farine dans les magasins de détail.
Pendant la durée de l'interdiction de vente , les
magasins de détail ne doivent délivrer la farine
que sur présentation de la carte bleue.
"Igf ' A propos de la mobilisation des complé-

mentaires.
Le décret de mobilisation édicté par le Con-

seil fédéral prévoit qu 'une certaine catégori e
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 j our, 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 brûler , 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.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Parel Léon est de service le di-
manche 3 septembre ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'officine 1 des Phar-
macies Coopératives, rue Neuve 9, sera ouverte
jusqu'à midi.
Concert public

Le concert qu 'il incombait à la Musique mili-
taire « Les Armes-R éunies de donner ce soir
au Parc des Crêtets, est supprimé.
Culte spécial d'intercession Pour nos soldats et

pour la paix du monde.
Ce culte , auquel chacun est cordialement in-

vité , aura lieu demain à huit heures du soir au
Temple indépendant.
Un appel de la D. A. P.

La section locale de D. A. P. prie toutes les
personnes qui auraient des lits, divans, matelas,
etc. à mettre à sa disposition, de bien vouloir
s'annoncer au service de D. A. P. poste de l'Hô-
tel de Ville. Elle leur en sera reconnaissante et
les remercie à l'avance.

Ces obj ets lui sont nécessaires pour l'orga-
nisation de ses multiples services.

ConseHjénérai
Séance du vendredi ler septembre 1939, sous la
p résidence de M . E. Schuj >bach, vice-p résident .

Le Conseil général s'est réuni hier soir à 18
heures en une brève séance. A l'heure dite ,
le quorum n'étant pas atteint , il fut décidé de
suspendre la séance jusqu'à 18 h. 40, heure à
laquelle l'assemblée put finalement siéger vala-
blement.

Agrégations
Trois personnes respectivement d'origine ita-

lienne, française et allemande reçoivent l'agré-
gation de la commune.

Une quatrième demande présentée en son
temps par un sujet allemand est momentané-
ment suspendue sur préavis de l'intéressé.

Nominations
Le Conseil général procède ensuite à la nomi-

nation de membres de diverses commissions.
M. A. Favre-Bulle fera pa rtie de la Commis-

sion scolaire , tandis que M. Eymann de celle
du Technicum, et M. R. Werner de cdlas de
l'Hôpital et de l'Orphelinat.

Installation d'un nouveau frigorifique
aux abattoirs

Le Conseil communal présentait hier soir une
demande de crédit en vue du remplacement du
réfrigérant d'air des abattoirs communaux. Il de-
vient en effet urgent de remplacer une partie"
tout au moins de l'installation actuelle qui fonc-
tionne depuis 1906. Cette transformation , qui se
fera dès fin décembre , a été confiée à la Mai-
son Escher-Wyss, spécialisée dans ce genre de
construction.

M. J. Hoffmann , Conseille^ communal , donne
les explications circonstanciées à ce suj et et
souligne l'urgence qu 'il y a à voter auj ourd'hui
le crédit demandé.

Prennent encore la parole, M. Dubied, qui
préconise le renvoi à une Commission ,' MM.
Marchand , Erard Guinand et M. Jeanneret qui
se prononcent pour la mise en train immédiate
des travaux.

Finalement, un crédit de Fr. 39,000.— est ac-
cordé aux autorités compétentes. La dépense
sera couverte par un prélèvement sur le Fonds
de renouvellement des Abattoirs .

Avant de lever la séance à 19 h. 15, M. Schup-
bach adresse une pensée émue à tous ceux qui
sont appelés sous les drapeaux en ces temps
troublés et forme le voeu que la tourmente
épargne notre pays. Ces paroles recueillent l'ap-
probation unanime de l'assemblée.

©F»ORTS
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.
i i I ' m^mm-m\- *mmmm ¦*-»

Communiqués
HMto rubriquo n'émane pu de notre rédaction, ell»

n'engage paa le Journal.)

Ecole de commerce.
La rentrée des classes a lieu lundi 4 septem-

bre, dès 7 h. 30.
Société de tir «Les Armes-Réunies».

Les concours individuels prévus pour les 2
et 3 septembre, sont reportés à une date ulté-
rieure.
Un étrange visiteur.

C'est le titre du film américain qui se dérou-
le cette semaine au Ciné Eden. Un film à ne
pas manquer.
A la Scala. — «Altitude 3200», le film des jeu -

nes.
Une oeuvre de grande classe qui vaut avant

tout par la nouveauté et la profondeur du suj et.
Tiré d'une pièce de Luchaire, ce film nous mon-
tre l'expérience d'une bande de j eunes gens qui,
dégoûtés de la vie des villes et d'une époque
décevante, s'en vont vivre loin de tout, dans
un petit chalet en pleine montagne.
Fernandel, Duvallès, dans « Tricoche et Caeo-

let», au Capitole.
Voici réunis dans le même film les deux co-

miques populaires: Fernandel et Duvallès. Ce
dernier brille incontestablement dans le rôle
plein de relief de Cacolet, tandis que Fernandel
est un irrésistible Tricoche, vaniteux et spiri-
tuel. L'histoire amusante conte les aventures
de deux détectives associés qui , suivan t chacun
une piste rivale, se trouvent continuellement nez
à nez et finissent par se j ouer les tours les plus
pendables.

;Q^|| CHRONIQ UE
sW* RADIOPUOmQUE

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 Pau l 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 alémaniaue : 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 - 23,10 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. Rome 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 national .

Chronique horlogers
Les tarifs de boîtes de montres métal et acier

La Chambre suisse de l'horiogerie communi-
que :

Nous informons les intéressés que le Dépar-
tement fédéral de l'Economie publique a ap-
prouvé, par son ordonnance du 23 août 1939,
différentes modifications aux tarifs des boîtes
de montres métal et acier.

Le texte de ces modifications et adj onctions
est déposé à la Chambre suisse de l'horlogerie,
où tout intéressé peut se les procurer.

Nous rendons les intéressés attentifs au fait
que toutes les commandes prises avant l'entrée
en vigueur de la présente ordonnance, c'est-à-
dire avant le 24 août 1939. à des prix qui ne
sont pas conformes aux normes approuvées par
le Département fédéral de l'Economie publique
doivent être annoncées à la Chambre suisse de
l'horlogerie jusqu'au 5 septembre 1939, et pour-
ront être exécutées aux anciennes conditions
j usqu'au 25 octobre 1939. Les commandes an-
ciennes annoncées à la Chambre suisse de l'hor-
logerie et qui n'auront pas été exécutées avant
le 36 octobre devront donc être livrées aux
prix et conditions prescrits par la présente or-
donnance.
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Seconde pa rtie
CHAPITRE X

La garde autour du Dragon
Les fidèles — touj ours pour employer les ima-

ges de l'ennemi — étaient revenus plus nom-
breux que j amais.

Le Dragon se portait comme un charme et si
les j oueurs parlaient encore entre eux des trois
bizarres événements qui avaient mis un peu de
fantaisie dans la routine quotidienne de leur vie,
c'était simplement pour en plaisanter.

Us n'avaient même pas remarqué le nombre
inaccoutumé de têtes nouvelles parmi les crou-
piers et chefs de partie . Fait tout naturel pour
qui connaît la mentalité du j oueur absorbe par
l'étude de son système. Personne ne s'était mê-
me avisé de reconnaître dans cet inspecteur au
regard inqui siteur , M. Pansard à l'affût du moin-
dre indice qui permettrait d'étayer son hypothè-
se.

M. Pansard, il faut l'avouer, donnait admira-
blement le change , et bien que sa science fût de
fraîche date , il eût ma foi , souffert la comparai-
son avec le produit le plus raffiné de l'école des
croupiers.

Chaque matin , dans les salons ordinaires et
chaque après-midi et soirée , au Privé , il errait de
table en table , ou se postait derrière ses hom-
mes , guettant le moindre geste, notant les moin-
dres paro les. Il avait même embrigadé , sans en
parler à âme qui vive , quelques-unes des j eunes
personnes faisant métier de leurs sourires et sur
l'oreiller de qui s'avouent souvent les plus

grands secrets. Il avait eu la main heureuse et
l'on eût difficilement trouvé lot plus enchanteur
que sa troupe de petites mouches.

Mais là encore, les efforts de M. Pansard n'a-
vaient rien donné.

Pourtant, M. Pansard sentait confusément
qu 'il ne se trompait pas. La piste qu'il suivai t
ne pouvait pas être une impasse.

Chaque soir, quand assis sur la haute chaise
du chef de partie, à la table 19 — la fameuse
table où s'étaient produites les trois attaques il
notait sur son carnet les chiffres jetés par les
j oueurs aux croupiers , il lui arrivait fréquem-
ment de déchiffrer des bribes de- phrases, des
fragments de mots. Mais hélas, sans que cela
se coordonât ou arrivât à faire une phrase
complète. On eût dit des syllabes au hasard ,
des tronçons de conversation .

Soir après soir , par exemple , il avait nette-
ment relevé cette suite de chiffres répétés trois
fois : 16-1-14 19-1-18-4.

Il n 'avait pas eu d'effort d'imagination à faire
pour relever son propre nom: P. A. N. S. A. R.
D.

C'était un des premiers que dans ses essais,
rue Qioffredo , il s'était applaqué à chiffrer. Mais
qui don c avait intérêt à le lancer dans la mê-
lée ? Et dans quel but , sinon pour avertir un
complice et lui dire de se méfier ?

M. Pasard voyait là , en tout cas, la confir-
mation de sa théorie. Loin de l'abattre, ce mys-
tère qu 'il n'arrivait pas à percer, ne faisait
que surexciter son énergie , agissait sur lui à
la manière du chiffon rouge sur le taureau.

Mais ici le chiffon rouge était noir .
M. Pansard avai t bien essayé de repérer la

personne qui dict ait ainsi son nom. il n'y avait
pas entièrement réussi . Si le chiffre 16, en ef-
fet, avait été prononcé un soir par une j eune
femme blonde et d'aspect russe , les autres nu-
méros étaient venus de divers points de la
salle. Et il ne pouvait tout de même prendr e
aucune mesure draconienne contre une person-

ne coupable du seul crime de miser sur le 16 !
Oui sait si l'ennemi n'attendait pas patiemment
qu 'un chiffre à sa convenance fût lancé pour
y accrocher ensuite en quelque sorte son mes-
sage ?

En tout cas, le doute n 'était pas permis : la
bande existait , et ce qui plus est: la bande était
à pied d'oeuvre. C'était intelligence contre in-
telligence. La victoire serait à celui qui gagne-
rait l'autre de vitesse.

Malgré son peu de réussite. M. Pansard ne
pouvait s'empêcher chaque soir de se frotter
les mains.

— Et cet idiot de Huan Li qui s'en tient à
sa piste extérieure ! jubilait-il. Nous verrons
qui de lui ou de moi apportera la solution du
problème. En tout cas, ma présence immobili-
se l'adversaire. Ne précipitons rien et atten-
dons. La patience est la moitié du succès.

Un soir, pourtant, l'attaque se précisa. La
relève des croupiers venait de s'opérer à la
table 19 quand une j oueuse assise près de M.
Pansard prononça, comme en se parlant à elle-
même, cette phrase lourde de sens : « Comme
ce serait facile de tout faire sauter ! une boule
truquée et remplie d'explosif ! »

M. Pansard sentit son coeur se contracter.
Il tourna brusquement les yeux vers la fem-
me et la fixa longuement. Mais celle-ci soutint
son regard en souriant et tirant un étui de son
sac fit signe au valet de pied de venir allumer
sa cigarette.

A cet instant précis et conformément au rè-
glement , le chef de partie tendait au lanceur
un nouvelle boule. M. Pansard fut sur le point
de bondir pour la saisir. Il réfléchit heureuse-
ment à temps à l'effet de son geste sur cette
foule rendue nerveuse à souhait par trop d'in-
cidents. Comment expliquer son action ; et si
la boule était en effet truquée , que ferait-il si-
non d'avancer la catastrophe ? Il pâlit et ser-
rant le dossier de la chaise devant lui , s'hyp-
notisa dans la vision du lanceur.

Les phrases rituelles furent échangées. La ta-
ble reçut soin avalanche de plaques et de je tons
et sur un dernier appel du croupier, la petite
boule vigoureusement lancée, commença sa
ronde bientôt happée par les rayons de la rou-
lette .

Instinctivement, M. Pansard ferma les yeux.
Pourtant rien ne se produisit, mais quand il les
rouvrit il chercha la j eune femme dont la phra-
se innocente ou non , lui avait causé une telle
frayeur.

Il ne put se rendre compte que d'une chose :
elle s'était adroitement esquivée et avait dispa-
ru dans la foule.

De ce fait , l'innocence de sa remarque deve-

nait problématique. Mais fallait-il y voir un
piège destiné à dérouter les craintes en les fai-
sant naître ou, au contraire, une menace réelle ?
M. Pansard décida prudemment de ne négliger
aucune précaution.

Le lendemain matin , comme assisté de ses
deux hommes, il vérifiait dans un local du sous-
sol les petites billes en usage à la roulette, en
les proj etant vigoureusement contre le mur et
le parquet ; il fut tiré de son travail par une
voix ironique sur l'identité de laquelle il ne pou-
vait y avoir aucun doute.

— L'illustre M. Pansard qui j oue aux billes
maintenant !

C'était Huan Li qu 'il n'avait pas vu depuis
huit jour s et qui venait d'entrer inopinément.

M. Pansard grogna un bonj our dénué d'amé-
nité et continua son petit travail d'inspection.

—Si j' étais curieux, poursuivit Huan Li , je
vous demanderais à quoi rime le petit j eu au-
quel vous vous livrez ? Mais je n 'ai pas l'âme
tortueuse et j e préfère croire que vous exercez
seulement votre adresse aux billes. C'est un
sport qui développe le coup d'oeil , et à ce point
de vue, il est bien supérieur au bilboquet , très
en honneur en Chine. Car je ne suppose pas que
vous ayez la prétention d'écarter tout danger
d'une boul e truquée ?

Il avait saisi deux boules au hasard et, en
j etant une par terre , s'accroupit pour la viser
avec celle qu 'il tenait sous son pouce. Il la lan-
ça contre le mur et par ricochet atteignit la
première.

— Par la bande , comme au billard ! C'est
parfait. Je vois que je n'ai rien oublié de mon
enfance. Voulez-vou s essayer à votre tour , mon
cher collègue ?

Il ramassa les deux billes en un tournemain
et les tendit à M. Pansard.

Celui-ci fut sur le point de répondre qu'il
avait d'autres affaires en tête, mais se ravisant ,
il saisit la première boule et la jeta au sol.
S'accroupissant alors, il visa longuement la
muraille, calculant l'angle d'incidence en parfait
j oueur de billard , afin de rendre au Chinois la
monnaie de sa pièce. Il se décida enfin, lança
la balle d'un doigt nerveux et attendit.

Ce ne fut pas long. La bille avait à peine frap-
pé la cloison qu'une légère détonation se pro-
duisit, réduisant en poussière la petite boule et
remplissant la pièce d'une fumée acre.

Abasourdi , M. Pancsard regarda Huan Li dont
le visage n 'avait pas changé.

— Cela veut dire, expliqua ce dernier, en
tendant deux boules qu'il gardait dans le creux
de sa main, que rien n'est plus facile avec un
peu de doigté, que d'opérer une substitut ion et
qu'en dépit de toutes vos précautions...
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ISmour Interdit I
Une œuvre de grande classe. Le drame le plus i

émouvant de la femme qui aime. Toute la faiblesse I
humaine. La lutte entre le désir et le devoir.
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Lapins du Pavs
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Se recommande, R. Nydegger
Sur le marché, devant la pharmacie
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Gâteaux aux fruits
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Vous saviez donc ?... s'effara M. Pansard.
Le sourire de Huan Li remplit toute sa face.
— Croyez-vous monsieur Pansard, que vous

soyiez le seul à guetter et à inscrire des chif-
fres sur votre petit carnet ? Moi aussi, j 'ai mes
mouches, seulement, comme ce mot me déplaît,
j e les appelle mes fourmis ! Je soupçonne d'ail-
leurs que certaines de vos mouches à vous, sont
en même temps des fourmis chez moi. Ce qui
fai t un curieux mélange entomologique . Mais
rassurez-vous et ne vous fatiguez pas à véri-
fier ces boules ; j'ai mes raisons pour vous dire
le danger n'est pas à l'intérieur.

— Vraiment ? ironisa M. Pansard.
— Vraiment ! répéta Huan Li. Seulement,

comme il fait beau et que j e n'ai pas encore
pris l'air ce matin, souffrez que j e me sauve.
La philosophie chinoise préfère la promenade
au j eu de billes , quelque honorable et ancien
soit-il.

— Comme culot ! remarque l'aide de M Pan-
sard, sitôt que Huan Li eût fermé la porte.

M. Pansard serra les poings.
— Rira bien qui rira le dernier ! et j 'espère

que pour cette espèce de Chinois trop malin,
ce sera j aune.

Quelques j ours se passèrent pourtant sans
qu 'aucun fait nouveau vienne apporter son ap-
point. Il y avait touj ours les mêmes lambeaux
de phrases , ou de mots, et à plusieurs reprises,
chaque soir , le nom de M. Pansard épelé par
des voix impossibles à localiser. Mais en de-
hors de cela , rien . L'on piétinait.

M. Pansard commençait à désespérer et à se
'demander si, après tout , Huan Li n'avait pas
raison. Ne perdait-il pas son temps à de simples
bagatelles destinées à l'amuser et à le j eter sur
une fausse pislt e ? Quand , enfin , l'éVénement
tant attendu se produisit.

Il devait être onze heures et il y avait pre-
mière à l'Opéra. Aux entr 'actes, la foule , plus
dense que les autres soirs , se pressait autour
des tables, quand une j oueuse qui jusqu'alors
avait ponté sans se faire remarquer , sortit un
papier de son sac.

— Ma foi , déclara-t-elle , tant pis ! Une amie
m'a envoyé un système prétendu infaillible, je
vais le suivre quoi qu 'il puisse m'en coûter.

La phrase avait été dite à voix si haute que
M. Pansard, assis derrière le chef de partie,
ne put que l'entendre comme tout le monde.

Il fut sur le point de se dire qu 'un système
aussi franchement avoué ne pouvait rien rece-
ler de mystérieux, mais il se ravisa. L'expé-
rience commençait à lui enseigner que l'Enne-
mi , neuf fois sur dix , agissait d'une façon
contraire à tous les principes admis en Europe.
Ce fut donc l'esprit en éveil, qu'il tira son cale-
pin et que sot» prétexte de noter les numéro»

sortants, 11 inscrivit les chiffres l'un après l'au-
tre.

Le système demandait apparemment que la
j oueuse misât sur plusieurs numéros à chaque
coup et dès la première bille , M. Pansard sur-
sauta. Les nombres indiqués au croupier se co-
ordonnaient et de leur réunion était né un mot.

M. Pansard le traduisit sur-le-champ, se de-
mandant avec anxiété si une fois encore le fil
allait se rompre ou si au contraire la phrase
complète lui ouvrirait la piste cherchée. Son
doute ne fut pas de longue durée.

Coup après coup amena un mot nouveau ,
sans que la j eune femme — cynisme ou incons-
cience — parût se douter de la surveillance
dont elle était l'obj et , et qu'elle se j etait ainsi
délibérément dans la gueule du loup.

Mais était-elle complice ou victime ? M Pan-
sard se posa cette question sans la perdre de
vue, tout en suivant la gestation rapide de la
phrase.

Elle fut enfin complète et M. Pansard dut
fermer une seconde les yeux pour ne pas révé-
ler la flamme de triomphe qui les illumina. Un
enfant ne se serait pas mépris sur sa significa-
tion :

« Ce soir, sur la route de Menton , relut M.
Pansard en frémissant , au quatrième tournant
après le pont-frontière. Contemplez le ciel. Di-
rection sud-sud-est. Elévation 45''. Minuit ».

M. Pansard consulta sa montre-bracelet. Il
était moins vingt-cinq. Avec sa voiture garée
dans les j ardins du Casino il avait plus que le
temps nécessaire pour être exact au lieu de
rendez-vous.

Il fit signe à l'un de ses hommes.
— Surveillez la joueuse du bout de la table ,

lui glissa-t-il à l'oreille. Notez tous les chiffres
qu'elle indiquera et quand elle voudra partir ,
priez-la de passer au bureau du commissaire.

— Faut-il l'arrêter ?
M. Pansard réfléchit une seconde
— Non, retenez-la sous un prétexte quelcon-

que et si j e tarde trop, arrangez-vous pour l'ac-
compagner à son hôtel . Mais ne la perdez pas
de vue.

L'agent inclina la tête tandis que M. Pansard,
glissant au bas de sa chaise se dégageait du
flot des j oueurs et gagnai t la sortie. Il y parvint
rapidement et eut vite fait par l'ascenseur d'at-
teindre le rez-de-chaussée et les j ardins. Pre-
nant alors son pas de course, il se dirigea du
côté de la fontaine oui se trouvait sa voiture
et d'un bond fut au volant.

L'instant d'après le moteur ronflait et M.
Pansard , le coeur j oyeux gagnait le boulevard
des Moulins et par là. le boulevard d'Italie et
la route de 'Menton.

— A nous deux ! lança-t-il en tendant le
poing contre l'invisible ennemi.

Mais peut-être aurait-il été bien embarrassé
si on lui avait demandé le nom de cet ennemi.
Etait-ce l'énigmatique adversaire du Dragon ou
sa bête noire ?

Il faisait une de ces nuits étoilées comme on
en connaît l'hiver sur la Riviera. Au ciel, où la
nouvelle lune s'était couchée depuis longtemps,
après avoir fait scintiller son croissant léger
dans la poussière d'or des lampes électriques ,
toutes les constellations s'offraient aux regards
contre la voûte céleste dont le bleu foncé n'ar-
rivait pas à être noir.

C'était vraiment une de ces nuits où les amou-
reux, quoi qu 'ils en aient, lèvent les yeux au
ciel et unissent leurs pensées dans l'Infini , en
faisant un voeux au glissement lumieux d'une
étoile filante. Au ras du sol, la brise tiède à
cette heure, après le refroidissement classique
de la tombée du crépuscule, portait en elle des
senteurs de j asmin, de mimosa et d'oranger.
Tout autre être que M. Pansard eût fermé les
yeux pour goûter l'enivrement de l'heure. Mais
c'est tout juste s'il s'aperçut qu'il était au cen-
tre d'une nuit merveilleuse et encore fût-ce
pour se féliciter simplement qu 'il ne plut pas.

Quelques minutes lui firent atteindre le pont
où se trouve la plaque frontière. Maintenant ,
tassé derrière son volant , il comptait les tour-
nants pour ne commettre aucune erreur. Enfin ,
il fut au quatrième et stoppa. Devant lui la rou-
te s'étendait toute droite. Il était donc parvenu
au point du rendez-vou s mais qu'allait-il trou-
ver au delà ?

Il regarda autour de lui et se rendit compte
qu 'il était seul. Il réfléchit pourtant que s'il
avait intercepté le message, celui à qui il était
destiné avait dû en faire aussi son profit. Sa
présence à cette heure et en ce point précis
risquait donc d'effaroucher l'adversaire et de le
mettre en fuite.

Sautant à terre, il se livra à un rapide exa-
men des environs. A quelque cinquante mètres
de là débouchait un chemin où s'amorçait une
rampe conduisant à une villa particulière. L'em-
placement était parfait pour dissimuler une au-
to. Revenant sur ses pas et remettant en mar-
ché, il eut tôt fait de mettre son proj et à
exécution. La route était libre maintenant et nul
obj et insolite ne frapperait la vue d'un nouvel
arrivant.

Ce qu 'il importait de faire sans délai était de
s'orienter conformément au message. C'est à
quoi s'occupa M Pansard. Il portait les mots
de son carnet gravés dans son esprit et il n'eut

aucun besoin de s'y rapporter. « Direction sud-
sud-est, élévation 45° », disaient-ils. Le problè-
me ne pouvait présenter aucune difficulté pour
un homme ayant fait la guerre comme officier
d'artillerie d'abord, ensuite comme observa-
teur d'aviation.

M. Pansard décrocha la petite boussole qu'il
portait à sa chaîne de gousset et la posant à
plat dans sa main, s'orienta. L'aiguille mordo-
rée lui désigna vite la direction indiquée. Il
ne restait qu'à fixer approximativement l'éléva-
tion et là encore ce fut un j eu d'enfant.

Partant de l'horizontale, M. Pansard leva len-
tement la tête, traçant en imagination une ligne
qui coupait environ par la moitié l'angle formé
avec la verticale. Il vit la montagne piquée
de points lumineux dont chacun était une clarté
humaine , défiler devant son regard ascendant
et calcula que la ligne bissectrice devait aboutir
vers son sommet. Il ne s'était pas trompé. Sur
une éminence, contre le ciel, une enseigne lumi-
neuse brillait étrangement disposée et bien faite
pour servir de point de ralliement : une croix
de Lorraine.

M. Pansard contempla cette croix tout en
cherchant à rassembler ses souvenirs. Il se
souvint enfin qu'elle marquait l'emplacement du
Vistaéro, hôtel célèbre pour la vue dont on y
j ouissait et pour les parties fines que les noc-
tambules de Monte-Carlo avaient accoutumé d'y
organiser. Mais quel sens recelait alors le mes-
sage et quel intérêt y avait-il à convoquer un
mytsérieux X à cette contemplation , à cet en-
droit exact de la route ?

M Pansard fut sur le point de retourner sa
voiture pour gagner un café et téléphoner à un
de ses agents d'aller sur-le-champ enquêter au
Vistaéro. Il réfléchit que l'heure indiqu ée —
minuit — était proche, et que quelle que fût
la rapidité de son homme et la sienne, ils n'ar-
riveraient j amais à temps.

Il risquait au contraire de perdre le bénéfice
de sa pénétration et de passer, peut-être, à
côté de la solution du problème.

U consulta sa montre à la lueur de son bri -
quet et vit qu 'il ne s'en fallait que de quelques
minutes!

Un fossé s'offrant sur un des côtés de la rou-
te, il y descendit et s'y tapit afin de laisser le
champ libre à celui qui forcément allait venir.
Le fossé était heureusement à sec et l'attente
ne devait pas être longue. S'adossant de son
mieux pour ne pas perdre de vue la croix de
Lorraine qui étincelait touj ours en plein ciel ,
M. Pansard attendit

(A sstvrd).

CULTES DE LA CHUUX-DE-FONDS
Dimanche 3 septembre 1939

Eglise Nationale
ABEILLE. — y h. 30. Culte avec prédication. M. Henri Barrelet.
GR A N D -TEMPLE. — 9 h. 30. Culle avec prédication . M. Paul Siron.

20 h. 15 Gulte de Ste-i;éne avec première communion des caté-
chumènes , MM. Ecklin et Ryser.

EPLATURES . — 10 ti. Culte interecclésiasti que par M. J.-D. Burger.
PLANCHETTES — 9 h. 30. Culte avec prédicaiion. M. Fernand Ryser.
VALANYRON . — 14 h. 30. Gulte avec prédication. M. Henri Barrelet .

Egllne indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Prédication et communion MM. Perregaux et

Primault.
•̂ 0 h. Gulte de clôture des fêtes.

ORATOIRE . — 9 h. 30. Gulte avec prédication. M. Ton Hoof
LES EPLATURES (TEMPLE ). — 10 h. Gulte interécclésiastique par M. J.-

D. Bur»er.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30 Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
l' Ig liNe Catholique romaine

b h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfanls , sermon. — 9 h. 45. Grand'Messe ,
Sermon.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 5)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Granâ'metm. Sermon.
11 h. Ecole du dimanche.

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

Deutsche Kirsche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taulen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Gollège primaire.

Evangellsehe Stadtmiaaion
(Envers 37)

Nachmittags 15 Uhr Predigt .
Mitlwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.
Bischoll . VlethodlstenUirclie (ËvangelHKshe^Proikiroiwi

(rue du Progrès 36)
9 h. 45 Uhr. Predigt.
15 Uhr 15. Jugendbund.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de tempérance  de la Croix-Bleue
Samedi 2 courant à 20 heures. Grande Salle de la Croix-Bleue,

(Progrès 48). Réunion d'édification et de prières. Une heure de re-
traite spirituelle. Présidence de M. Barrelet , pasteur.

Dimanche 3 à 14 h. 30. Réunion mensuelle présidée par Mj Cou-
iy, en cas de beau temps sur l'emp lacement de la Croix-Bleue, en
oas de mauvais temps, à 20 heures a la Croix-Bleue. Musique et
chœur.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
9 •/, h. Réunion de Sainteté. 11 h. Kéunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut

pu!]
IPOÈ 7* lfl1

| Poires T» 0.951
i liâtes m D.95 ¦
Piffl ia-JM

Minerva, (..«Robert 66, Tél. 2.28.89
Apollo, L.-Robert 34 a, » 2.31.70
Versoix, Puits 1, - 2.31 40

« Une bonne ménagère sert
sa famille et son pays. .

ECOLE MÉNAGÈRE „ „mt.llir.la„S81I„e
HORTENSIA (Altitude 720 m)

Située dans la belle campagne vaudoise quoique à proximité
immédiate de la ville. Cours ménagers com piets. L'en-
seignement est à la fois pratique et scientifique, L'Ecole Hor-
tensia a pour but de former de bonnes maîtresses de maison,
elle stimule le goût du travail, fait apprécier la simplicité et
ne néglige pas, à côté des connaissances ménagères, de déve-
lopper les dons du cœur et de l'esprit. Commencement du
cours d'hiver : 1er novembre. Prix de pension modéré.
Demandez prospectus et programme détaillé des cours à la
Direction. AS ssiy L 9814

Une ou deux jeunes filles de la Suisse romande seraient
acceptées pour le semestre d'hiver comme demi-pensionnaires.

# 

VILLE DE LA CHAUX-DE fOMPS

Impôt communal et taxe de pompe
Les bordereaux à l'échéance du lû o

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

En raison des circonstances 10857 P3006X
• la Fête Neuchâteloise des Missions

n'aura pas lieu
cette année

'•'•¦••••¦••••¦••••¦••••¦••••¦••••¦¦•¦• •̂¦•—•¦•̂ ¦•••••¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •~*,-*-*\

tin récupérateur de

f 

chaleur ÎT^U^U„LLCnO
placé sur votre fourneau
économise votre combustible

Nombreuses références

WEISSBRODT FRERES
Progrès 84- 88 Tél. 2.41.76

I 

Henri GMIHflK I
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel CF.F. I
«Agent de la Senta»

Déménagements à forfait I
__>» Demande** les prix "**m ?57ll |

I L'assemblée I
I de l'Hôiel de Chasserai |
| N'A PAS UEU |

Dl HlM
absent „

P|ij'a»S<8|-t«toj
Dr

HÈr
de Éit

GYGAX
Tél. 2 21 J7_ Ronde 1

la livre

Bondelles vidées î*J©
Palées 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



| Auez-uous ¦ar ? Douiez vous iï igr? Eiwleziis P£ ? Demandez-vous £. ? 1
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=================================== Mettez une annonce dans Vv9MMMm.iiM ^MMstMM journal le plus répandu a ' *" ' ¦ W

de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la vllle et environs et consulté tous 
y

les Jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ||
Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. HT Projets et devis sur demande. W

M Civil du 1er Septembre 1939
Promesse «le mariage

l ia lame , Kené -Henr i ,  rempla-
çant postal . Neuchâtelois et Her-
ien , Hedwig-Clara , Bernoise.

Mariage** oivilN
BrossurJ. Itusène-Syivain , hor-

loger et Vorpe , Ij annen-Monica .
'ous deux Eernoi-J . — U u i l l a u m e -
l ' ent i l , Rogar-Wi lly. faiseur de
cadrans . Neuchàlelois  et Huppen ,
l i la .  Valai sanne .

DUE
Méd.-rïentiste

ie retour
+ 

£roix-Bleue
iNimsii i il septembre

JJ *2U heu re s

Rëuoion d'édification
el de prières

par M. Barrelet, pasteur
; Dimanche 3 septembre

en ras de beau temps , à 14 h. 30

Réunion
présidée par Monsieur Cousy,
sur l'emplacement de la Croix
Bleue. En cas de mauvais temps.
a 20 11. n la Croix-Bleue. 1086U

Verre à vitres
Emile Moser

Grenier 30 bis

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

Blanchissage
Peisonne de confiance

se recommande pour tra-
vail à domicile.

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

H 1"8 H. Diacon . Terreaux 37 a.

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

Jeune fille
honnête est detnandée pour mé-
nage soigné d'3 deux personnel
et une pet tl e fille. Bon traitement
et bon gage. — Offres sous chif-
fre M P 10*383, au bureau de
I'IMPABTIAL . 10783

Je cherche pour tout de suite ,
un

Porteur de nain
Faire oflres a la Boulan g erie
Maurice Benoît, Saint-
Imier, KIK22

Jeune veuve
26 ans (i uasirani si possible gar-
der soia enfant auprès d' elle , cber-
che nl fnc e comme

rinêna-gère
aupn-j s j ie Monsieu r ou dame
seule.. Pressant. — Oflres écrites
sous ̂ chiffre V. P . 1C39H au bu-
reau de I'I MPARTIAL , 1079H

Cas imprévu
/ à louer

superbe appartement moderne
de 3 pièces, bains, centra l,
s eul sur le palier, libre de
suite. Quartier des CrÔtets. —-
S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 10416

imprimés en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

A louer
pour le 31 octobre

Dii f f o  (f \  Beau rez-de-chaussée
l Ulla ai de 4 chambres, an so-
leil , lessiverie. 9921
PllPû R Pi gnon de 2 chambres ,
UUI B i) •*, pm modique. 99*^2
flrnnrioe R ler E8t de 3 -=t>am -
Ul aUgCù U bre8> corridor , les-
siverie. 9923
ToPPDail V Q Rez-de-chaussée
lCU CttUA O gauche de S cham-
bres , corridor , lessiverie. 9924
Pflnt Ifi *̂ me B*11113!16 de 3 cham-
rulll  OU bres, corridor , lessive-
rie , au soleil. 9925
Pp firtP ûO Ifi 1(?r de 3 chambres ,
I l  Ugl «b 10 dé pendances. 9926

frilz-Courvoisier afi a ^e^cuambres , au soleil. 9927
Roi A in  <•) •) Rez-de-chaussée
DBl-flll I L  Tent de 3 cham-
bres , corridor , au soleil. 9928

Grenier 24 B°nne *rande c9a9̂
S'adresser au bureau R. Bolli-

ger, gérant , rue Fritz Courvoi-
sier 9.

A louer
pour le 31 août 1939

Rue de la Paix 4-9, appar-
tement de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'a-
dresser Etude des notai-
res Blano & Payot, rue
Léopold Robert 66. 9865

H LOUER
pour le t l  octobre 1039 «

rue Combe Grieurin 47r ,{£±
intér ieur , 3 cuambres , bain ins-
tallé , chauffage central , entrée in-
dépendante. — S'adresser à M. A.
Chapuis, rue Combe-Qrieurin
49, tél. 2 41.49. 10765

Peseux
A louer bel appariemeni , ler

éia^e de 4 chambres , véranda ,
central , bains , jardin et toutes dé-
pendances , date à convenir. —
Mme Rurnior, Châtelard 16 ,
I'e.seux. Pour rensei gnements
s'auresser a M. Paul Evard , re-
présentant , rue Léopold Robert
78, La Cbaux-de-Fonds. Téléoho-
ne 2.21.»?. 10583

A LOUER
Crôtets 79, pour le 31 octo-
bre , bel appartement moderne de
3 chambres, hall, bains et toutes
dépendances. — S'adresser à Gé-
rances A Contentieux 8. A.
rue Lèonold Robert 32. 9728

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

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

MdChinCS. Vna"ai
ria tîon

compl ète avec moteur et oulils de
précision , 1 machine à fileter , 1
Revolver , 1 Dubail , 1 balancier
via 65 mm., 1 perceuse, 1 scieuse,
1 soufflet à gaz , etc., 170 kg. lai-
Ion , disques et tubes , 1 stock d'E-
rinoid. — S'adresser a Mme Hun-
ri Grossenbacher . Renan. 10851

-Jeune sommeliére "e,ia.e
a convenir. — Faire offre sous
chiffre JV. I). 10800 au buieau
de I'IMPARTIAL . 10800
¦¦¦ miiMiiiiiMM-aiMW
On demande -j|,ua

n
ns p0ur poun

travaux de magasin. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAI ,. 10-!"I 2

n h a m h n o msu*>té8 «si a iouer
UUtt lUUlC de suite. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 21. au rez-
de-cbaussée , a droite. 10861
P'nn mhTi f l  meublée , â louer de
lJUalUUIt ) suite , _ S'adresser
au bureau de I 'IMPAHTIAL 10808

Le soir étant reau , Jésus dit :
Passons a. l'autro bord.

Madame et Monsieur Ernest Boe-
gli-Sagne et leurs fils ,

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

monsieur Bertrand SOBRE
qui s'est endormi dans les bras
de son Sauvenr dans sa 82me an-
née, jeudi à 12 heures.
PerreuxetLa Chaux-de-Fonds , 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 tient Heu de
lettre de faire-part, 10841A louer

pour dn ie  a couvenir  :

Pont 32 p lain pied de 3 piè0?as4
Hôtel-de -Ville 31, {\%££
S' adresser Etude Bollô , rue de la
Promenade 2. 1013Ô

A louer
l.eopold-lloberl 57 , pour le
30 avril 1940, bel appartement
moderne de 5 chambres , cuisine ,
bain et dépendances. Chauffage
central. — S'adresser a Géran-
ces tl Contentieux S. A .. rue
Léopold-Hubert  32. 10731

1er étage
de 4 piéces , Confort , bout de cor-
ridor éclairé , terrasses , jardin , à
louer pour fln octobre ou avant ,
cause de départ. — S'adresser
chez M, Studi, Croix-Fédérale
2 (vls-ii-vis gare de l'Est). 10176

A LOUER
Mélèzes, appartements de 2

et H pièces.
Jacob-Brandt 59, apparte-

ment de 2 pièces.
Commerce 53, appartement

de 3 pièces.
Jacob-Brandt 57, apparte-

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

gai âges.
Serre 24, ateliers aveo bu-

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

9780 

Chambre indépendante
non meublée, rue de la Paix
63, n louer pour le 31 oclobre .
— d'adresser a Gérance-* &
Contentieux B. A., rue Léo-
pold-Kobert 32. 9730

A LOUER
Pour date à convenir i

A. -M. -Piaget 69, *?&%.
garages , a te l ie r  ou entrep ôt . 10267
Pour le 24 septembre i

Gare Peseux-Corcelles , *%.
par lement  moderne de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances.

Pour le 31 octobre i
Emancipation 49, 3Se:i
dépendances . Janlin.  10270

Léopold-Robert 32/ °X"e,
cbambre de bonne , chauffage gé-
néral , eau chaude, concierge.

S'auresser n Gérance» et
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 132.

A LOUER
Parc «5, 2me étage, pour tout
de suite ou époque A convenir,
bel appartement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser Gérances & Conten-
tieux 8 A , rue Léop.-Robert 32.

A louer
pour ie ai  octobre 193!>

NflPf l *t78 rez-de-chaussée su-
it Ulll 110, périeur, 3 ebambres,
bain installé, chauffage central ,
balcon. — S'adresser bnrean
Crlvelll , architecte, me de la
Paix 76. 10587

A LOUER
Léopold-Robert 11, pour le 'M
avril 1940, très bel appartement
de 5 chambres, cuisine , bain RI
toutes dépendances. Chauffage gé-
néral. — S'adresser à Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 10728

J\ louer
pour le 31 oclobre IS»: j !» :

ler Marra 14c, ler étage deux
chambrée , chauffage central , w.c
Inierieurs. — S'adresser à M. A.
< ' Imputa, Uombe-Orieurin 49.

Tél. 2 4149. 10586

Madame Georges SCHELLING et ses
j enfants, ainsi que les familles parentes et alliées ,

profondément touchés des nombreuses marques de sym- I
| pathie dont ils ont été entourés pendant ces jours de

dure séparation, expriment à leurs amis et connaissan- i
j ces leur vive et sincère gratitude. 10852

¦HHHBnnBnnHi
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Alfred Lœwer et
leurs enfants : Jehan, Claude, Rachilde ,

Monsieur et Madame Marcel Loewer, à
Genève,

Monsieur Edmond Lœwer,
Mademoiselle Angèle Lœwer,
Monsieur Jean Geiser-Robert ,
Madame et Monsieur Henri Pahrny-Robert,

leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Unie Vve Faony lii
née ROBERT

leur très chère et vénérée mère, grand'mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui vendredi
ier septembre, à aa h. 4s, dans sa 78111e année
après une longue et pénible maladie.

La Chanx-de-Ponds, le ier septembre 1939.
L'incinération SANS SUITE aura lieu

lundi 4 septembre, à 15 heures. — Départ
du domicile à 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire rue du Progrès 1S3.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire
part. 108511

HHHBMBHHBSHH

Eglise Indépendante
Dimanche 3 septembre, à 20 heures

au Temples

Culte spécial d'intaion
pour nos solda s et pour la paix du monde
10855 Invitation cordiale à chacun.

Ecole Nouvelle de la Suisse romande
Chailly sur Lausanne

En accord avec la nouvelle eate de 1 entrée dea écoles d'Etat,
les classes reprendront le lundi 11 septembre, à 14 h.
Inscription des nouveaux élèves : Dès le 1er septembre,
de 1d heures à midi ou sur rendez-vous. 1HH89

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

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

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. 10*447

_• ^̂ ^̂ ^ >*^̂ ^̂ K̂ ^LF̂ î BBrî^lÊ  '̂ PIIIIIH
AS ;i?. ,6 I. 8!-*7fi

H. ii W. Mmm
Marché 8-10 Tél. 2.10.56 - 2.10.57

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

Anthracites 10/20 — ie/22 — -JO/SO - ao/sc
50/80

HOIlilleS 30/50 - 50/80

Mazout I et II
Boulets — Trenthra — Grude
BrlC|Uetf6S ouvertes et en paquets

BOlS en stères et «n cercles TFOI1CS

Charbon de bois ^

OFFICE DES POURSUITES DE IA CHAUX-DE-FONDS

ENCHERESÏriMMEUBLES
Première ven-tf-e

Le vendredi 8 seplembre 1030, à 14 beures, à l'Hôte 1
Judiciaire de La Chaux-de Fonds, rue Léopold-Robert 3, salle du
rez-de-chaussée, l'Office soussigné procédera, à 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 co-propriété au débiteur prénommé et
à M. Paul Chapatte, tous deux industriels aux Breuleux :

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

Les conditions de la vente et l'état des charges peuvent être
eonsultés à l'office soussigné. P.10746 N. 108*27

La Chaux-de Fonds, le 31 août 1939.

OFFICE DES POURSUITES,
Le Préposé,

J .  Thomas, subst.

inné
serait engag é par importante manufacture d'hor-
logerie. Seules personnes capables sont priées
d'écrire sous chiffre V 21746 U à Publicitas
Bienne. s &17680 3 lûtos

i Mm de la Jeune Fille
HAIII 'P Rue Frltz-Gourvolsler 13, Pension

i IIUIIK » avec ou sans chambre. Repas isolés ou en série
pour dames , jeu nes tilles, écoliers. Séjours de vacances.
Cours préparato ire au service ménager. -Club de jeur qes-

} so la dimanche aprés-midl au Home. Leçons de français

Bureau de placement
ouvert lundi , jeudi ol samedi nprès -mid i ,

i p lacements el renseignements. 1454

/tgenfe à la gare sur demande
Tél. 2.13.76

«BHHHHMMHBHHBBBiK



Lis @€g@rre aermamo-p®9enai*e a commencé
Les troupes du Reich ont été partout repoussées et de nombreux avions allemands abattus

La France ef la Grande-Bretagne interviendront - L'Italie s'abstient

C'est bien l'Allemagne qui a
déclenché la guerre

VARSOVIE , 2. — L'agence Pat communique:
Les premiers actes d'agression du côté alle-
mand ont été accomplis au cours de la nuit der-
nière. L'aviation allemande a attaqué en lan-
çant des bombes sur la localité de Puck sur le
littoral polonais aux environs de Qdynia, ayant
pour but la destruction de l'aérodrome, sans ce-
pendant causer de dégâts. La localité de Zkow,
en Poméranie a été également bombardée sans
succès. Enfin l'attaque aérien ne allemande a été
dirigée contre la ville de Biala Podlaska dans
l'intention de bombarder la fabrique d'avions de
cette ville. Les bombes ont manqué leur but.
Trois bombes furent également lancées sur
Gdynia , manquant leur but également.

On signale l'action des troupes allemandes
sur les villes de Ciechanow et Mlawa. Ainsi
l'agression allemande contre la Pologne est un
iait accompli.
La Pologne résistera de toutes ses force*. —

De Varsovie on entend le canon
On annonce que M. Lipski, ambassadeur de

Pologne à Berlin , a déclaré au gouvernement
du Reich que la Pologne résistera à l'agression
avec toutes ses forces pour défendre son hon-
neur et son indépendance.

On conf irme d'autre p art, que îes raids da-
vioj is allemands sur Varsovie f urent rep oussés
p ar la déf ense contre avions et une escadrille
de chasseurs polonais. La DCA a abattu un
bombardier allemand à Othwock, à 30 kms de
Varsovie. D'autre part, dep uis midi, on entend
à Varsovie de nouveaux coups sourds du canon.
L'aspect des rues de la capitale est normale,
sauf au moment des alertes anti-aériennes. La
police munie de masques et le service de dé-
fense aérienne assurent l'ordre d'une manière
oarfaite. Il ne s'et produit aucune panique.
LE MARECHAL SMIGLY-RYDZ GENER ALIS-

SIME POLONAIS ET SUCCESSEUR
EVENTUEL DU PRESIDENT

VARSOVIE, 2. — Le président de la Répu-
blique a nommé chef suprême de l'armée, le ma-
réchal Smigly-Rydz, jus qu'ici inspecteur géné-
ral des forces armées, à partir du ler septem-
bre.

VARSOVIE, 2. — Le président de la Répu-
blique a signé le décret suivant : En vertu de la
loi constitut ionnelle j e désigne le maréchal Smi-
gly-Rydz en qualité de successeur du président
de la République pour le cas où le poste de pré-
sident siérait vacant avant la conclusion de la
Paix.

Qap~ L'état de siège eH proclamé
Le président de la République a proclamé l'é-

tat de siège sur tout le territoire de l'Etat
Raids d'avions allemands

VARSOVIE, 2. ~- Vers 13 heures, des avions
allemands ont effectué un nouveau raid sur
Poznan. A la suite de l'explosion des bombes,
plusieurs personnes parmi la population civile
ont été tuées. Avant midi, des avions allemands
venant de Slovaquie ont bombardé par trois
lois Lwow, sans causer de dégâts mais tuant
une personne et en blessant quelques dizaines
parmi la oouulatlon civile.

La Diète et le Sénat convoqués
VARSOVIE, 2. — La Diète et le Sénat sont

convoqués en sàssion extraordinaire à partir du
1er septembre.
16 avions allemands abattus
VARSOVIE, 2. — Les Polonais ont abattu 16

avions allemands tandis que les p ertes p olonai-
ses sont de deux appar eils. Les combats à la
zone f rontière durent encore. L'intensité du
combat est la p lus grande en Silêsie. Un train
blindé allemand a été détruit p ar l'artillerie po-
lonaise. Des tanks ont été rendus inutilisables.
En p lusieurs endroits nous avons p ris des p ri-
sonniers. A Dantzig, trois attaques allemandes
contre la Westerp latte ont été rep oussées.

les troupes allemandes
n'avancent pas

LONDRES. 2. — Les milieux p olonais de
Londres déclarent que les troupe s allemandes
n'ont p as pu p ercer les déf enses p olonaises en
aucun p oint. Nous restons sur nos po sitions
virtuellement à la f rontière, a déclaré leur p orte-
p arole.

L'Angleterre et la France
interviendront

LONDRES, 2. - On communique olll-
cieusemeni: Dans les milieux officiels, on
souligne que sl la déclaration d'Hitler,
comme cela semble être le cas, doit signi-
fier que l'Allemagne a déclare la guerre
à la Pologne, il _ a lieu de constater que
la firande-Bretagne et la France sont fer-

mement résolues a remplir jusqu'à la der-
nière extrémité leurs obligations enuers le
gouvernement polonais.

Le calme et la résolution
de la France

PARIS, 2. — L'Agence Havas communique :
C'est un 'peu aiprès midi trente QUî la mobilisa-
tion générale a été connue. Le cailme qui n'a
cessé de régner toute la matinée ne s'est pas dé-
menti.

Le plus grand sang-froid est observé bien que
!e public se .rue sur les j ournaux . Quiconque a
vu la mobilisation de 1914 ne peut s'empêcher
de faire une comparaison avec oell-3 d'auj our-
d'hui.

Cette fois-ci, pas de chants, pas de cris, fl ap-
paraît qu'on n'a pas besoin de s'inspirer con-
fiance, celle-ci étant un sentiment qui naturel! e-
nuent s'impose à tous.

Le cabinet britannique
se réunit

LONDR.ES, 2. — Le Cabinet britannique s'est
réuni à la f in de la matinée et s'est sêj mrê
après une heure 50 de délibérations.

\__mt_?̂  Une démarche de l'ambassadeur de
Pologne

L'agence Reuter apprend que l'ambassadeur
de Pologne a informé lord Halifax , vendredi ma-
tin, que l'attaque allemande contre la Pologne
était réputée constituer un cas direct d'agres-
sion prévu par le traité anglo-polonais et qu'il
invoquait ce tra ité.

L'ambassade allemande
prépare ses malles !

LONDRES, 2. — Le Dr Kordt, chargé d'af-
faires d'Allemagne, a quitté l'ambassade peu
avant 14 heures en automobile. Il n'y avait pas
de bagages dans sa voiture. Auparavant, des
taxis avaient amené à l'ambassade les bagages
du personnel.

Une mince fumée s'échappe de l'ambassade
du Reich à Londres

Au début de l'après-midi d'hier une mince co-
lonne de fumée et de morceaux de papiers cal-
cinés se sont échappés de la cheaninéa de l'am-
bassade d'Allemagne. Ou en a conclu que le
personnel de l'ambassade brûlait des docu-
ments.

A 16 heures, les bagages de tout 1-3 person-
nel die l'ambassade d'Allemagne étaient empi-
lés dans le (hall 'de l'ambassade.

Aux Communes, M. Chamberlain déclare :

lin seul bomme
est responsable : Hitler

LONDRES, 2. — La Chambre des Communes
s'est réunie Mer à 18 h. Le premier rrinis'tre et
le chef de l'opposition travailliste ont été l'ob-
j et de longues ovations à leur entrée dans la
salle. Au début de son discours, M. Neville
Chamberlain a dit : « Un seul homme porte la
responsabilité de cette catastrophe : c'est lei
chancelier allemand. Hitler précipite le monde
dans l'abîme de la guerre pour satisfaire son
orgueil insensé. -

Puis, le chef du gouvernement fait l'histori-
que des récentes journées. Il déclare que les
propositions allemandes dont le chancelier Hit-
ler a fait état, n'avaient j amais été communi-
quées au gouvernement polonais. Les actes di-
plomatiques qui ont précédé la guerre sont
d'aifeuirs consignés dans un « Livre blanc » an-
glaise

M. Chamberlain provoque une vive émotion
et une grande sensation dans l'auditoire, lors-
qu 'il déclare que c'est p ar la radio allemande
que le gouvernement britannique a connu ta
réponse négative de f  Allemagne.

— Nous poursuivrons notre tâche, aj oute ) le
premier ministre. Nous la mènerons jusqu'au
bout, avec l'appui de notre peuple, avec celui
des Dominions et de la très grande maj orité de
l'opinion mondiale.

Tous les hommes valides de 18 à 41 ans se-
ront mobilisés dans les forces armées, en vertu
d'un nouveau bill. La situation militaire de
l'Angleterre est plus rassurante qu'en 1914.

M. Chamberlain a été longuement applaudi.
ffë- Si l'offensive allemande
en Pologne n'est pas arrêtée

l'ambassadeur anglais
demandera ses passeports

LONDRES, 2. — L'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Berlin a déclaré qu'il demanderait
au gouvernement allemand l'assurance que l'ac-
tion offensive sera arrêtée et que les troupes
allemandes seron t retirées de la Pologne. Dans
le cas contraire, le gouvernement britannique
remplira sans hésiter les enga gements assumés.
Si ime réponse satisfaisante ne lui est pas don-
née, l'ambassadeur sollicitera ses passeports.

Hitler reçoit communication du discours de
M. Chamberlain

Le Foreign Office communique que sir Ne-
vdtle lïemdersoa. amba&sad-eusr de Qrande-^Bre-

tagne à Berlin, a été reçu à 21 h. 40 par M. von
Ribbentrop, à qui il communiqua le discours de
M. Chamberlain. M. von Ribbentrop lui déclara
qu'il devait communiquer ce discours au Fuhirer.

L'indignation en Turquie
STAMBOUL, 2. — Les télégrammes succes-

sifs annonçant la violation des frontières polo-
naises et les bombardements ont soulevé l'in-
dignation en Turquie. Tous souhaitent un châ-
timent exemplaire pour celui qu'ils indiquent
comme le seul responsable : Hitler.

Les Etats-Unis approuvent
le discours Chamberlain

On oppose le ton digne du Premier anglais à
la violence théâtrale d'Hitler

LONDRES, 2. — Le discours de M. Chamber-
lain et la publication du Livre Blanc ont produit
aux Etats-Unis une profonde impression . On
oppose partout le ton ferme et digne du pre-
mier ministre britannique à la violence théâtra-
le du discours de Hitler.

Faisant l'exposé des négociations qui précé-
dèrent l'invasion de la Pologne, M. Chamber-
lain a démontré aux yeux américains que la vo-
lonté pacifique de la Grande-Bretagne ne pour-
rait j amais être mise en doute par l'histoire et
que LE SEUL RESPONSABLE DE LA GUER-
RE ETAIT HITLER. Les doutes pouvant encore
subsister ici dans certains milieux quant à la
résolution de M. Chamberlain et quant à son
interprétation du conflit qui touche le monde
entier sont dissipés. En déclarant que le peuple
britannique ne nourrissait aucune hostilité con-
tre le peuple allemand et que la paix était im-
possible aussi longtemps que le régime nazi
était au pouvoir, M. Chamberlain a démontré
que sa conception était identique à celle de
presque tous les Américains à commencer par
M'. Roosevelt.

M. Chamberlain a défini les buts de la guer-
re qui s'engage de façon entièrement confor-
me à l'opinion américaine. Il en résulte une
communauté de sentiments entre les démocra-
ties d'Europe et des Etats-Unis telle qu'elle n'e-
xista j amais depuis la dernière guerre. On no-
te aussi avec une extrême satisfaction et avec
une admiration profonde la confiance tranquille
exprimée par M. Chamberlain dans la justice
de la cause des alliés et dans la certitude de
la victoire finale .

Est-ce provisoirement ou définitivement ?

L'Italie ne prendra aucune
initiative d'opérations

militaires
ROME, 2. — Le Conseil des ministres s'est

réuni hier à 15 h., sous la pr ésidence de M.
Mussolini et a terminé sa réunion à 16 h. Un
communiqué off iciel a été p ublié dans lequel on
déclare que le Conseil des ministres a approuvé
les mesures de j rrêcaution p rises dans les do-
maines militaires et économique.

Le communiqué termine en disant que le _ Con-
seil des ministres annonce et déclare que l'Italie
ne prendra aucune initiative d'op érations mili-
taires.

M. Roosevelt demande que les
populations civiles soient épargnées

WASHINGTON, 2. — M. Roosevelt a de-
mandé p ar télégramme à 4 h. 30, heure locale, à
la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Alle-
magne et la Pologne aue la p op ulation civile ne
soit p as bombardée. M. Roosevelt demande une
réj wnse immédiate.

L'ambassadeur d'Italie a transmis verbale-
ment la réponse de son gouvernement à la note
de M. Roosevelt sur les bombardements des po-
pulations civiles et des villes ouvertes. Le gou-
vernement italien souligne que le conseil des
ministres a pris vendredi après-midi la décision
de rester hors du conflit et il com/'ère que la
demande de M. Roosevelt est donc sans objet.
Le gouvernement allemand n'a pas répondu à
M. Roosevelt.

L'évacuation civile de Londres.
Scènes d'émotion

LONDRES, 2. — L'évacuation civile a com-
mencé dès l'aube. Les autocars et les trains
emportent vers les provinces de l'ouest et du
nord des centaines de milliers d'enfants, de ma-
lades des hôpitaux et d'invalides.

L'évacuation, qui durera trois jours, porte
principalement aujourd'hui sur les enfants dont
la j oie du départ contraste avec l'émotion des
parents qui viennent les conduire aux écoles
et aux gares. Vers midi, les quartiers populeux
paraissent vides. L'évacuation a commencé aussi
dans les grandes villes de province. Cette éva-
cuation est exécutée avec l'exactitude d'un mou-
vement d'horlogerie.
On évacue les familles italiennes résidant sur la

ligne Maginot
BRUXELLES, 2. — Trois mille Italiens sont

arrivés vendredi à Brux-alles venant de France.
Des familles italiennes qui ont été évacuées par
les autorités françaises de la région située le
long de la ligne Maginot , devront gagner l'Ita-
lie par la Belgique. Ils ont été salués à la gare
oar l'ambassadeur d'Italie. .

Em Suisse
15 millions pour venir en aide à nos

vieux, aux veuves et orphelins

BERNE, 2. — Aide aux vieillards et survi-
vants et aux chômeurs âgés. Le Conseil f édéral
a édicté, en date du ler sep tembre, les pres-
crip tions _tapp lication de l'arrêté f édéral du
21 j uin 1939 sur l'exécution de la disp osition
transitoire à l'article 34 quater de la Constitu-
tion concernant l'assurance vieillesse et survi-
vants.

Aux termes de cet arrêté f édéral, la Conf é-
dération versera 15 millions de f rancs aux 'can-
tons à Vef f e t  de subvenir aux vieillards, aux
veuves et aux orp helins indigents , 1.5 million
â la f ondation suisse « Pour la vieillesse ** et
0,5 million à la f ondation suisse « Pour la Jeu-
nesse ». Trois ordonnances f ixent les règles à
suivre p our la distribution des secours.

La neutralité suisse est reconnue
par la France

BERNE, 2. — Le ministre de la Confédération
suisse à Paris, M. Stueki, a notifi é à M. Geor-
ges Bonnet, ministre des affa ires étrangères, la
déclaration de neutralité suisse. M. Georges
Bonnet a remis au ministre de Suisse la note
suivante :

< J'ai l'honneur de vous accuser réception de
la Déclaration de neutralité du gouvernement
helvétique que vous m'avez notifiée à la date
de ce Jour. Je prends acte de cette communi-
cation. En ce qui le concerne, le gouvernement
de la République ne manquera pas de respecter
scrupuleusement la neutralité de la Confédéra-
tion helvétique et l'intégrité du territoire de
celle-ci. conformément aux traités de 1815 et
aux engagements qui les complèten t. »

Notre situation financière
Le billet suisse est couvert à concurrence

de 84,28

ZURICH, 2. — Les événements de la dernière
semaine d'août se manifestent dans la situation
de la Banque nationale suisse de la manière sui-
vante. L'encaisse-or a diminué de 41 millions et
figure dans la situation pour 2.419 millions, tan-
dis que les devises présentent une augmentation
de 11 millions, à 288 millions. Ont augmenté en
outre le portefeuille d'effets sur la Suisse de
10,7 millions, à 53,7 millions; les effets de la
Caisse de prêts de 1,9 à 9,7 millions et les avan-
ces sur nantissement de 16,3 millions à 43,1 mil-
lions.

La circulation des billets a atteint un montant
record de 2024 millions, l'augmentation de !a
semaine écoulée se monte à 300 millions. A fin
août le montant des billets est de 283 million s
supérieur à celui de fin juillet. A titre de com-
paraison, il faut mentionner que pendan t la cri-
se de septembre de l'année dernière, l'augmen-
tation se chiffre à 379 millions. Les engage-
ments à vue ont fléchi pendant la dernière se-
maine de 299 millions, à 828 millions.

Le 31 août 1939, les billets en circulation et
les engagements à vue étaient couverts par l'or
à concurrence de 84,28 %.

£a Chaux- de- f onds
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Tramways. — Un nov -el horaire.
Par suite de mobilisation d'une partie de notre

personnel, nous nous trouvons dans l'obligation
de réduire quelques courses à l'horaire actuel.
Les dernières voitures rentreront une ¦heure
plus vite.
La physionomie de Boire viUe.

Après une matiné-s iourde d'angoisse durant
laquelle les nouvelles alarmantes laissaient
pressentir l'inévitabî^, ia mobilisation était 'dé-
crétée. Les cloches sonnant à toute volée hier
à midi, rappelèrent à beaucoup les jours d'an-
goisse de 1914. LîS atfic-bes blanches apposées
un peu partout, les horaires de guerre affichés
dans les gares, les hommes se préparant à par-
tir, donnaient à notre ville liras physionomie de
gravité, mais aussi de calme et cjfe ferme ré-
solution.

Oue dire qui puisse exprimer ce tue nous
ressentons ? Le premier moment de stupéfac-
tion passé, chacun se mit bravemen t à accom-
plir la tâche qui lui incombait.

Hier après-midi et oe matin, à la gare, l*éoH>-
tion certes se lisait sur plus d'un vfeagex au
départ des soldats répondant à i'appel du Con-
seil fédéral. Mais chacun fit son possible pour
prouver à ceux qui partaient qu 'ils pouvaient le
faire en toute tranquillité d'espri t, sûrs que
« ceux de l'arrière », eux aussi, étaient décidas
à faire leur devoir. Pour l'instant notre \ pays
n'étant pas menacé, il convient de garder tout
son calme.
A nos lecteura

En raison de la mobilisation générale, 1*\« Im-
partial » a vu se réduire sensiblement son - per-
sonnel de l'imprimerie , de la rédaction, de l'ad-
ministration et de tous les services techniques
en général. D'autre part, l'introduction de l\ho-
raire de guerre dans les chemins de fer . pro\vo
que des retards plus ou moins considérable;
dans la distribution des courriers , retards q'ui
se répercuteront forcément aussi , hélas ! da "
la distribution du journal.

Nous prions donc nos lecteurs de bien vouloV ¦'
faire preuve d'indulgence et de patience duran '
quel ques j ours et d'excuser les contre-temp s
auxquels nous espérons pouvoir remédier d'ici
peu.


