
Que deviendra la vieille Europe ?

La refonte politique ef territoriale du Confinent

La Chaux-de-Fonds. le 28 août.
Cep endant que la guerre se p oursuit p lus

acharnée, plus impitoyable que j amais entre
l'Allemagne et l'Angleterre qui f urent, dès le
début des hostilités, les véritables grands ad-
versaires aux prises, tandis qu'à l'horizon se
dessinent touj ours plus nettement les p ossibili-
tés d'une extension dû conf lit qui ne ravagerait
p lus seulement les peup les europ éens mais dres-
serait l'un contre l'autre deux continents. l 'An-
gleterre transportant son centre de gravité vers
le Nouveau Monde , les dirigeants du Reich. surs
de leur victoire, s'occup ent dep uis quelques
mois déjà de l'aménagement d'une Europ e nou-
velle orbitant autour de l'axe Berlin-Rome.

ll s'agit à la f o is  d'une ref onte p olitique et
d'une réorganisation économique. Nous ne p os-
sédons encore que des indications vagues sur
les transf ormations polit iques et territoriales
que le chancelier allemand songe à introduire
en Europ e dans te cas d'une victoire déf initive
du Reich. Le but recherché est de f orger une
Europe of f rant  toute garantie p our la sécurité
et le développ ement matériel de l'esp ace vital
allemand.

Voy ons , d'ap rès les renseignements glanés un
p eu p artout, ce qui, dans l'idée des dirigeants
du Reich, doit être, territorialement. cette nou-
velle Europe.

De nombreuses p ersonnalités comp étentes ont
déj à af f irmé à p lusieurs rep rises que «la Polo-
gne ne renaîtrait p lus». QueUmes modif ications
de f orme seront sans doute app ortées au statut
actuel du Protectorat de Bohême et de Mora-
vie ; en p rincip e la situation restera ce qu'elle
est actuellement. Dans le sud-est. l'Allemagne
ne p araît pas envisager de reculer ses f rontiè-
res au delà de l'Autriche , â condition que tous
les Etats danubiens, surtout la Roumanie, met-
tent leur p olitique et leur économie au diap ason
et que rien ne vienne entraver l'exp ansion éco-
nomique du Reich à l'est. D 'autre p art. Berlin se
montrera modéré dans le sud-est au p oint de
vue territorial, p our ne p as éveiller des suscep-
tibilités italiennes, l'Italie considérant les Bal-
kans et la Méditerranée comme ses zones d'in-
f luences directes. Les Etats du sud-est s'adap-
tent du reste rap idement à la nouvelle situation.
Le gouvernement du roi Carol est en train de
le f aire à p as de géant. On ne voit d'ailleurs p as
ce qu'il po urrait f aire d'autre dans les circons-
tances actuelles, soucieux de sauver ce qui p eut
encore l'être.

Au sud. le troisième Reich n'a aucun risque à
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courir. Ses f rontières rej oignent celles de son
allié italien et la Suisse limitrophe ne p eut être
inquiétante.-

Reste l'ouest et le nord.
C'est ici qu'il f au t  s'attendre aux p lus imp or-

tants changements. En ef f e t , dep uis le 23 août
1939, date de la signature de l'accord germano-
russe dont Berlin et Moscou viennent précisé-
ment de célébrer le premier anniversaire, le
chancelier Hitler a, comme ie vous l'ai déj à ex-
p osé à l'époque, renversa comp lètement sa po-
litique. Jusqu'en août 1939. les visées du Reich
se dirigeaient surtout vers l' est . Mais la résis-
tance imprévue des puissances occidentales
amena Hitler à modif ier une bonne p artie de ses
p lans. 11 abandonna la majeure p artie de l'est
et du nord-est europ éen aux Soviets et décida
de se récupérer à l'ouest . D'orientale, sa politi-
que devint continentale.

A l'ouest, de grands changements seront cer-
tainement apportés â la carte d'Europe anté-
rieure au 3 septembre 1939. M. Hitler n'a pa s
encore f a i t  connaître ses proj ets quant à la
France. Cep endant les j ournaux du Reich nous
ont donné à cet égard des pr écisions : « La
France, ont-ils écrit , n'a cessé de p oursuivre
une politique dirigée contre l'Allemagne. Cela
ne date pas de 1919, mais de Richelieu. Elle est
maintenant battue. L'Allemagne victorieuse f era
en sorte qu'elle ne p uisse j amais p lus être un
danger p olitique ou militaire p our la Grande
Allemagne. » La création en Alsace et en Lor-
raine d'administrations civiles allemandes est
un indice de ce que l'on entend f aire de ces deux
p rovinces. Pour l'Alsace, aucun doute n'est p os-
sible. Par suite de la guerre déclarée p ar la
France à l'Allemagne, Af. Hitler se considère
délié des assurances données précédemment sur
l'intégrité du territoire f rançais et les milieux
les plus autorisés du Reich rép ètent à qui mieux
mieux que « plus jamais le drapeau rouge à
croix gammée ne sera abaissé de la cathédrale
de Strasbourg « oh wwtderbare Stadt » . Le Dr
Wagner, chef de l'Etat de Bade, haute p erson-
nalité nationale-socialiste, a été chargé p ar  M.
Hitler d'organiser l'administration civile alle-
mande en Alsace. Les premières mesures p rises
p ar les autorités d'occup ation sont caractéris-
tiques. (Suite page 3>) pj erre QIRARD.
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(Correspondance particulière de l'Impartial)

«L'Impartial » et d'autres j ournaux suisses ont
relaté l'achèvement du nouvel abattoir de Win-
terthour. l'un des plus beaux d'Europe, paraît-
il. Cette construction a coûté envi ron 2,250,000
francs ; tout, de la salle des transformateurs
aux installations anti-brouillard, en passant par
les salles d'abatage . les halles frigorifiques , la
machinerie , le service d'eau f roide et d'eau
chaude, a été réalisé à l' aide des derniers per-
fectionnements techniques. Voilà de quoi faire
pleurer de tendresse les braves quadrupèdes qui
iron t se faire «zigouiller » dans ce palace, lequel
est situé , par-dessus le marché, dans un site
idyllique. Chacun sait que la viande exige un
travail rationnel et hygiénique ; reste à savoir
s'il est nécessaire pour cela d'abattre le bétail
dans un palais. A notre humble avis, on a exa-
géré à Winterthour. Les personnes, autorités
et industries qui ont financé la nouvelle cons-
truction ont dépensé un million de trop, somme
qu 'il eût été facile d'employer plus j udicieuse-
ment, en faveur de la ieunesse par exempl e, qui
en a grandement besoin.

Cela est si vrai , que M . Henry Vallotton , con-
seiller national , n 'hésite pas à écrire dans sa
brochure «La Suisse de demain» : «Qu'avons-
nous fait en Suisse pour nos ieunes gens ? Rien
ou presque rien Nou s laissons les j eunes pous-
ser au gré de leur fantaisie , exposés à tous les
vents, à toutes les influences. Indifférence cou-
pable et dangereuse !»

Et l'auteur raconte ce qui suit *.
«En février 1940. au cours de la guerre de

Finlande , le visitai la salle commune de gym-
nastique d' un humble village. Je fus stupéfait :
c'était une salle étincelante, spacieuse, dotée
des engins les plus perfectionnés. Tout près, il
y avait la «sauna» , l'étuve chère aux athlètes
de ce pays. J' avais sous les yeux l'explication
de la prép aration physique et morale des Fin-
landais qui se battaient comme des géants.»

(Voir suite en T* îeaUle.)

Le premier transport des grands blessés à travers la Suisse

Le 22 août , pour la première fois au cours de la
guerre , un train -de grands blessés français , venant
d'Allemagne , a traversé la Suisse pour gagner la
France non occupée. A Kreuzlin gen , des représen-
tants des autorités allemandes ont remis le train
à des officiers suisses et des membres du person-
nel sanitaire fédéral ont aussitôt pris soin des
grands blessés qu 'ils ont accompagnés iusqu'à

Lyon. — Notre cliché montre l'intérieur d'un wa-
gon de troisième classe transformé dans lequel
seize lits ont été placés. Une garde-malade suisse
distribue des cadeaux aux grands blessés français.
A l'arrière-plan on distingue le 1er lieutenant von
Waldkirch , chef du transport sur territoire suisse,
en conversation avec un officier aviateur blessé.
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Dans la nuii el les nuages

Pilote effectuant un raid nocturne , étudie la carte
et repère les objectifs qu 'il doit bombarder.

Les signatures originales de
personnages d'autrefois

Certains personnages plus ou moins illustres
ont eu des signatures assez originales ; ainsi
Eustache Bérat. frère de Frédéric, l'auteur de
la. romance «Ma Normandie», et Hyacinthe, l'au-
teur de «J'ai perdu mon coutiau», remplaçaient
leur signature par un dessin à la plume ; à la
suite de la formule de politesse finale , le nom
de Bérat était remplacé par un dessin fai t de
chic le représentant , tantôt en buste, tantôt en
pied ; parfois, la tête seule figurait. Dans cer-
taines lettres, la charge était j oyeuse, dans
d'autres, le dessin était sévère, cela dépendait
de l'humeur de l'auteur, mais touj ours on sent
la ressemblance de l'artiste qui a eu même la
scrupuleuse conscience de suivre la courbe des
années sur sa propr e effigie.

Germain Pilon» l'illustre scullpteur, un des
plus grands artistes du XVIme siècle, faisait sui-
vre sa signature d'une tête d'ange que l'artiste
dessinait en guise de paraphe.

La signature de Paulin , exécuteur des senten-
ces criminelles , représentait une potence, celle
de Quénin, musicien du XVIIIe siècle, représen-
tait dans le paraphe un violon avec son ar-
chet , celle de Jacques Pelletier étai t accompa-
gnée d'un calvaire , enfin celle de Kaulbach, pein-
tre allemand, représentait un angelot tenant en
main les attributs de la peinture ou un sceau
ordurier et scatologique.

ECHOS
Jamais content

Au tribunal correctionnel :
Le président. — Enfin , vous avez volé chez

ce boulanger , un pain de quatre livres ?
Le prévenu . — J'ai pris un pain , je le recon-

nais : mais c'est moi qui ai été volé : le pain
n'avait pas le poids !

Comment
^ 

forme-t-on le mieux l'intelli gence et
la personnalité de l' enfant ?

En le militarisant et en le dressant dès le ber-
ceau, comme Sparte formait ses guerriers ?

En lui bourrant la cervelle de quantit é de don-
nées ou notions indigestes ?

Ou en équilibrant chez lui et la culture et la
formation du caractère de manière surtout à en
former « un homme » ?

Je crois que poser la question c'est la résoudre,
surtout dans un pays comme le nôtre , où « chaque
enfant naît soldat », mais attend généralement son
école de recrues pour le démontrer... En effet. On
a_ rarement vu pays où davantage qu 'en Suisse on
atf cherché> à rester dans des limites normales ,
créant une instruction publique d'un niveau moyen
élevé, sans négliger les études supérieures et sur-
tout en conservant l'éducation militaire du citoyen
qui est presque toujours une excellente école de
camaraderie , d'égalité , de civisme et de discipline
de soi-même.

J'aj outerai que la récente biogr aphie du défunt
conseiller fédéral Hermann Obrecht révèle un élé-
ment qu 'il est bon de ne pas négliger lorsqu 'on
veut faire de nos gosses des citovens au caractère
trempé. C'est l'éco'e même de la vie ,-' celle de la
lutte et des difficultés...

Ainsi il _ est auj ourd'hui établi qu 'Hermann
Obrecht était parti pour faire sa carrière d'origi-
nes vraiment humbles. Comme beaucoup de fils de
leurs oeuvres , depuis sa tendre enfance il aidait
ses_ parents , sa mère surtout , devenue veuve avec
trois enfants. Et l'on a recueilli sous sa plume ce
charmant aveu qui dépeint bien et l'énergie et la
vaillance de ce lutteur :

«... La boulan gerie , sise à proximit é de notre
maison , la forge du village , qui flambait de
l'autre côté du ruisseau , le poids public et le
j eu de quilles «zum Ochsen» nous offraient tou-
te sorte de distractions. Comme requilleur , je
gagnais plus d'un bon sou avec quoi j 'achetai
d'abord des lapins , puis un mouton , puis un
veau...»

Comme on voit , Hermann Obrecht avait appris
dès l'enfance qu'on n 'arrive à rien sans persévé-
rance, ténacité, économie...

C'est peut-être parce qu'il avait connu tout
jeune l'adversité et qu 'il avait eu dès son entrée
dans la vie à faire preuve de vaillance et d'ini-
tiative, quel le petit requilleur de Granges devint
conseiller fédéral.

Lorsqu'on -écrira l'histoire de notre époque pour
l'enseigner à nos petits-enfants , c'est un exemple à
ne pas oublier...

Le f ière Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour I» Sulaao:

Un an Fr. SO.—
Six mois . . . . . . . . .; . . • IO. —
Trots mois . . ..... .?. . » S.—
Un mots . . . J. . » 1,10

Pour l'Etrangari
Un an . . Fr. 4T>.— Six mois Pr. M. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.IJO

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

Compte de chèques postaux lV-a IK
Téléphone Z13 «

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 16 et le mm

(minimum 25 mm)
Mêlâmes . . GO ct le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Nous savions que les Allemands faisaient des
étoffes avec du verre, mais nous ne savions pas
que les Brésiliens en faisaient avec du café. En
effet, on construit actuellement à Sao Paulo
(Brésil) une fabrique d'étoffe de café. Pour la
production de ce nouveau tissu on emploiera
un stock de 37,000 sacs de café qui étaient desti-
nés à être détruits par le feu.

L'office du café désire étendre ces fabrica-
tions et parvenir à transformer 4 millions de
sacs de caf é en étoffe.

Des étfof 1 €5»... en café



On cherche à acheter
une moio u 'occasion eu uarfai t
èiai de m.nche el équipement com-
plet — Faire offres aous chiflre
C. J. 9356 au bureau de I'I M
PARTIAL. 935tj

Pêle-Mêle S. A. K
antiquaire, rue Numa Droz
10s. Achat, vente, occasion*.
Outils, horlogerie, fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets ancien» et moderne*.

. 793

DUoufier sœ?*!micile , ainsi que réparations ,
compositions et dessins de lous
genres. — Offres sous chiffre C
K. 9*238 au bureau de I'IMPA R -
TIAL P238

Motosacoche SS&F é
venure J*'r. 160. -. Pressant. —
S'adresser a M. Henri Ducom-
mun , rue du Temple Allemand
101. 9-M7

Chailnhoo Mécanicien connais-
JLUtt l l t l I tb .  Sant le rég lage des
machines d'ébauche cherche place.
— Faire offres écrites sous chif-
fre A. L. 93*29 a a bureau de
I'I MPAHTIAL . fV'29

(In nhopn ha uaB ùuuuu sachaui
Ull UllCI -ul l t  Ienir un ménage
chez dame seule. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 9218

un u 6 m R n ci 6 pour faj ra __ 8 com-
missions enlre les heures d'école.
— S'adresser rue de la Serre llbis.
au Sme éiage *J-îl2

Â lflllflP Voar époque à conv«-
rUUUl nir . beaux apparie

ments de 3 chambres, toutes dé-
pendances , dans maison d'ordre.
— S'adresser à M. A. Leuzinger .
rue de l'Hôtel-de-Ville la. «7BB

Â 
lniinn pour époque a conve
IUUCI niri quartier est , loge-

ment de 3 chambres et dépendan-
ces , prix avaniageux. — S'adres-
ser à M. Piguel , rue D. P. Bour-
quin H . (1184

A lnilPP de «une ou ;i couvumr .lUtlcl rez-Je-chaussée suré-
levé, 3 grandes chambres alcôve,
conloit moderne. — S'adri ^ser
rue de la faix 107, au 1er éti^n ,
a gauche. 9135

lUUw tobre . beau ime étage
i chambres , grand bout de corri-
dor éclairé , bains installés , cen-
tral , balcons , jardin. Gondilions
avantageuses. — S'adresser au
propriétaire , au 3me étage. 9J65

Â lflflPP Pour 'e *•*! ociobre , lo-
lUUcl Kemenl de 3 pièces .

dont une indé pendante , alcôve.
corridor et dépendances. S'adres-
ser rue Friiz Courvoisier 6, au
Sme étage , à gauche ou rue du
Pont 21. au 2me à droit". ;> 'HU

r.hnmh pp A l0L"ar i° l,B <* ||u * 1'-•UliaillUlC. brtJ i au soleil , rue
Léopold Robert 84, au ler élage
à gauche. 'J226

Phamiï l i f l  indépendante , meu-
¦UildllIUl C blée. est a louer de
suite comme pied-à-terre. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL .

9J69

l 'hamt lPP  •*• 'ouer chamlire
UllalllUl C. meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue du Pro-
grès 89b, an Jme étage. 9133

rhî-lïïlhPA A loner jolie chambre
UlltllllUI 0. avec pension sut- dé-
sir , bains. A vendre lits , canapé ,
petit buffet. — S'adresser rue de
la Cure 2, à Mme Comte, au 2me
éiage 9327

.IP nhArche f'0L"' lH au seP ri"-UC li llClUl l C bre, appar iemeni
de 2 pièces, possédant courant
220 v. — Offres écrites sous chif-
fre D. D. 9*205 au bureau de
I'IMPARTIAL 9205

iVfnhiliûP ohambre é manger et
1110011101 1 à coucher moderne, n
vendre d'occasion — S'adresser
rue Léopold Robert 9, au rez-de-
chaussée. à droite 9345

ÏÏAIn d'homme est à vendre . —
ÏClU S'adresser rue du ler Mars
16a. au plainpied. . 9362

l Uld gCI 2 fours , avec rallonges
a vendre. Occasion avantageuse.
— S'adresser rue Cernil Antoine
19. au 4me élage . à droite. 9326

uDlSÎ QléPG tt g3.Z en parfait état
eei a vendre , bas prix. — S'a-
dresser rue de la Paix 85. au Urne
étage , à droite . Même adresse ,
poussette usagée mais en bon
état . *^0 francs. ' 9217

A
nnnrjnn un beau grand divan .ICUUI C J régulateur A »/«• t

grande couleuse en zinc. — S'a
dresser rue du Parc 72. au ler
étage, il gauche. 9'il6

Pl fl l l fl no 'r * Sobraiclt Klohr . cor-
t lu.HU (j8B croisées, très bon état
a vendre , bas prix — S'adresser
nu nureau de I 'I MPARTIAL 9^68

J'acliètepa'S 1,0 %rQ:;ioru"
même adresse à vendre potager
combiné bois , gaz, avantageux.—
S'adresser an bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9330

Extras
pour la Braderie sont deman-
dées par 9371

Café ELITE.
Se présenter de suite.

Régleuse Breguet
pour travail soigné trouverait
place stable en fabrique. Pas
capables s'absteni r. — Offres
Case postale 10516.

9451

A LOUER
Pour tout de suite i

ÇiinnAn Q ¦ 4 chambres, véran-
UUuuGO 9. da, balcon , jardin ,
cl i -mi tage général. 7847
fi 9 II û POOOIIII ' 2 et 3 cliam-
Ddl C rCOGUn. bres , chauffa-
ge can irai 7848

Pour le 31 octobre )
DonP CI" 2 chambres , bains-
raPl 01. 7849
Promenade 13:*"̂
Piu. iïlaihe ii2: isrim
Doubs 137 : ;!,:;" mbre3 i852
Hauls-fieneueys: t^i*.ia.sse, laruin. 7853

S'ailresser a Gérances et
Contentieux S. A., rue
I ,"oim' i Robert '.il

CAUSE DE DÉPART
a louer pour le 'il octobre

appartement
4 pièces , uùut de corridor éclairé
terrasse , balcon, confort , jardin-
— S'auresser Croix-Fédérale 2.
au ler élage , vis-a-vis Gare de
l'Est. 8967

ML Piaget 65
2me étage , 4 chambres, bains ins-
tallés , central , balcon. — S'adres-
ser a IM. P. Feissly gérant , rue
de la Faix 39. 9048

\M louer
pour époque a convenir. Paro
9 bla, 3me élage ouest 4 cham-
bres, alcôve , chambre de bains,
ceniral. concierge , ascenseur. —
S'adresser à M. P. Feissly. gé-
rant , rue de la Paix 39. 9047

A I O U C R
Quartier du Succès, pour
époque a convenir, bel apparie
ment de 4 chambres , bain , cuisi-
ne et dépendances. Balcon et vé-
randa. Chaullage général. Jardin
— S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold Kobert 32. 8841

A louer
Progrès 13, beau logement
ensoleillé, lemis à neuf, W.-G.
intérieurs et un atel ier  bien
éoiairô. S'adresser au a**"' étage.

8897

A louer
ds suite, bel appartement de 4 à
5 pièces, bout de corridor éclaire ,
chambre de bains Installée, chauf-
lage central, jardin d'agrément et
potager, Prli avantageux. — S'a-
dresser rue des Tunnels 16. 9iso

Fourneaux
A vendra 2 fourneaux Ober-

burg. parfait état, brûlant tous
combustibles ou éventuellement
échange contre fourneaux en
catelles, grands modèles, un po-
tager électrique Therma, 3 pla-
ques et fours ; même adresse,
achèterai s moteur électrique
3x0 volts. 2 à H HP. - S'adresser
à M. Georges Leuenber-
ger, La Sagne. 9384

Potager
à gaz à allumage élec-
trique automatique H
vendie Irès avamageusement.
Partait état de fonctionnement et
d'entrelien.

S'adresser tous les malins ou
dès 17 h. chez M. G. Hœfell,
rue du Parc 13B. 9445

A vendre uu ton

cheval
de trait

^
m. de toute con-

T^_  .̂  tiance. — S'a-
j mjt tm _m dresser à M.
'/ms^zxam*̂. ,lenrl Ca"'n—- La pâ(Ure-

9448 Lea Bols.

Cb» É classe
On demande â acheter ou éven-

tuellement à louer. — Faire offres
à M. Georges Dubois . Fontaine
melon (Val-de R IIZI . 9370

A vendre
Machine a écrire «Un-
derwood B», parfait état , 1
balance pour l'or force 1 kg, 1 la-
yeite de comptoir avec casiers,
1 buffet vitré, 1 petit établi pour
régleuse. — S'adresser rue Numa
Droz 57. au 2me élage. 9355

C0MM£mAj ^ \M PLUS JOLI E NAPPE »
f Tf , " ff^'lIST " UN ÉTAT PAREIL!
kvl W^^S* 

NETEN FAIS PAS! EMPLOIE
r m- w r M SAWN SUNUCHT,
P̂ KÉl' %^ _̂J ILESTEmASMONNEUX!

_ r m ^ 3Ê  Sm̂ k /  "'& '$$¦ ̂*e ''nS'? extra-sale exi ge un savon extra-savon-

__ \0̂̂  lÈÈk f ^s abondante , elle éloi gne toute trace cle saleté
fe** À 1̂*̂  < iHBr — s' 'enace soit**6"6 — et rend aux couleurs leur
r, vŜ L*̂ ^. ^^W fraîcheur primitive. Si vous voulez avoir à chaque

JL- %. ; . |̂ ^^K -'  lessive votre linge vraiment propre , emp loyé/ ,  alors du

^V J. - ' - fi 111? 
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Jardinier
Le poste de jardinier de l'hôpital est mis au concours,

aveo entrée en lonctions pour le 1er octobre 1940. Connaissance
parfaite du métier exigée. 9396

Pour consulter le cahier des charges et pour tous renseigne-
ments complémentaires, s'adresser à l'administration de l'hôpi-
tal. Les candidatures devront être adressées jusqu'au 4 sep»
tembre au Président de la Commission de l'Hôpital , M. Ed-
mond Breguet, Conseiller communal, rue de la Serre *2H.

Snr _ i ujf BijP>d ĵjj*3*̂ '̂ |̂̂ flK B̂H _2

DU

PARC DES SPORTS
Abonnements aux tribunes pour toute la saison
1940-1941 : Fr. 18.- travée du centre

Fr. 12.- travées de côtés
Location : Magasin de cigares du Théâtre. 9450

A louer, pour de suite ou époque à convenir, à Neuchâtel ,
Parcs, un bel

APPARTENENT
de 3 ebambres, chauffage central , salle de bains, et

MAGASIN
attenant, à des conditions très avantageuses. — Faire offres
sous chiffre A. B. 9401 au but eau de L'Imoartial. ' '401

A louer
pour le ler mai 1941, la Métairie des Planes,
route St-lmier - Chasserai, 93 ha., dont 8 ha. en
prés et 60 ha. en pâturages ; ferme habitable toute
l' année. — Adresser offres et références au gérant.
M. Et. Chappuis, à St-lmier, qui fera visiter.

V 4106 .1 UMt)

Aieli er d'outillages

cherche à acheter
avec paiemenl au compiant ,

MACHINES
en parlait ëtat . soit : tour outi l -
leur enlrepointe environ 2*00 cm.,
étau limeur course minimale *J5
à 40 cm., planeuse, fraiseuse , etc.
— Faire offres détaillées sous
chiffre F. 33802 X., à Publi-
citas. Bienne. AS1-W1Q 9*242

Baux u loyer imprimerie courvoisier

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau;--,, toi-
les, rldeaujc , tapis, tableauy, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre,aspirateurs,
etc etc. Prix très avantaqeuic.

Caisse de Prêts sur Gages
Kue des Oranges 4 750.**.

La Chaux-de-Fonds

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 12

par

JEANNE MORERd-j OUSSERUD

Elle répondit gracieusement :
— Mais oui, mon chéri. Et avec une adorable

- petite moue : Embrasse-moi, Jacques. Tu l'as
oublié ce soir !

Jacques effleura d'un baiser le front de sa
femme. Et lui prenant la main, il dit gentiment :

— Allons à table, Aline, et ne fais plus la
folle comme tout à l'heure. Tu m'as fait trou de
peine !

—Je te promets, répondit la .i îune femme en" pren ant une mine confuse don t son mari fut du-
pe.

Les j eunes époux rejoignirent à table Mme de
Loriac et Jeanne.

Jacques félicita sa soeur pour le dîner exquis
auquel tous firent honneur. Il dit à l'oreille de
sa femme :

— Jeanne pourra te donner des conseils oour
l'ordonnance dîs menus. Comme tu le vois, ma
chérie , elle y excelle.

Aline fit un geste affirmatif , mais elle se disait
que , vraiment , le rôle de maîtresse de maison
serait fort ennuyeux.

Elle fut, durant le repas, d'une amabilité
excessive pour son mari. Elle voulait reprendre
sur lui tout son empir-î. Elle y parvint sans pei-
ne.

Elle conta, d' une manière enj ouée et spirituel-
le, les péripéties de lenr voyage.

Mme de Loriac écoutait en souriant malicieu-
sement. Aline ignorait que sa marraine les con-
naissait déjà par la lettre de Jacques.

Irène de Loriac en se retirant dit à Jeanne :
— Aurai-j '2 encore le plaisir de vous revoir

avant votre départ , ma chère enfant ?
— Je ne le pense pas. madame. Aussi, j e vous

fais, dès maintenant, mes adieux. Conservez-
vous en bonne santé. Je reviendrai peut-être cet
hiver passer quelques j ours à Paris.

— Alors, j'aurai le plaisir de vous recevoir
puisque Jacques et Aline habit îront chez moi ?
N'est-ce pas, Jacques ?

— Puisque ma soeur veut partir à tout prix,
dit ce dernier , rien ne me retient ici. Comme
Aline ne s'y plaît pas, nous irons donc habiter
avec vous chère marraine. Cependan t j e garde-
rai cet appartement intact. J'ai signé un bail et
j e dois pay -îr mon loyer même si j e n'occupais
point le logement.

«Alors, murmura-t-il en regardant sa soeur
avec tendresse puisque notre ameublement ne
convient point à Aline, je verrai le notaire et
j e ferai une donation de ma part à ma soeur.

— Tu aurais pu le proposer à un antiquaire,
dit Aline à l'oreille de son mari. Il me semble
que ces choses-là se vendent très cher, aj outa-t-
elle.

Jacques la regarda interloqué et répliqua d'un
ton glacial :

— On ne vend pas des meubles de famille , ni
les souvenirs, de ceux qui vous sont chers. Ali-
ne ! Je les donne à ma soîur et . si p lus tard, j 'ai
le bonheur d'avoir des enfants qui savent ap-
précier les vieilles choses et trouver en elles le
parfum de l'âme des disparus, Jeanne leur of-
fri ra ce qui lui fera plaisir.

«Si je venais à mourir prématurément et sans
enfant , j e la prie , dès maintenant , d: replacer
nos meubles dans la maison d'où ils viennent.

Jeanne interrompit son frère et gaiement :
— Tu es bien mélancolique ce soir, mon cher

Jacques. Le voyage t'aura fatigué plus que de
raison. Allez vous reposer. Nous parlerons de
cela plus tard.

Mme de Loriac embrassa Aline et Jeann-3, ten-
dit Ja main à Jacques :

— Bonne nuit à tous et à bientôt, n 'est-ce
pas ?

— Au revoir, chère madame, dit Jeanne en
embrassant Mme de Loriac. Je îeviendrai vous
voir...

V

Deux j ours plus tard Jacques accompagnait
sa soeur à la gare. Malgré l'insistance de son
frère , que son départ navrait, elle n'avait rien
voulu întendre.

Elle avait fait ses adieux à Aline :
— Au revoir , chère soeur, écrivez-moi quel-

quefois, vous me ferez plaisir !
— Au revoir , Jeanne, revenez à Paris quan d

vous le voudrez.
Julie quittait sans regret la grande ville. Elle

était partie une heure auparavant pour faire en-
registrer les bagages et attendait sa maîtress ;
à la gare. Jeanne avait voulu agir ainsi pour de-
meurer seule avec son frère au moment de ses
adieux.

C'était le soir. Une pluie fi ne striait de gout-
telettes Jes glaces du taxi qui les emmenait.

Le frère et la soeur, étreints à la gorge par
un; profonde émotion , parlaient peu . Les larmes
les suffoquaient et... ils n'auraien t point voulu
les laisser couler. Ce fut Jeanne qui . la première ,
romp it le silence :

— Mon cher Jacques , il m'est très dur de te
quitter ! Mais puis-je faire autremen t ? Bien
qu 'Aline soit charmante , je ne serais pas heu- 1

reuse en vivant auprès d'elle. Et, elle ne le se-
rait pas non plus. Nous aurions trop souvent des
divergences d'opinion qui amèneraient fatale-
ment , entre nous des heurts, dont tu serais
le premier à souffrir.

«A Viré , je ne serai pas aussi isolée que tu le
penses. J'aurai , comme voisins, des gens sym-
pathiques qui me recevront et que je recevrai
avec plaisir : Madame Deschamps et son mari
sont charmants. Ce sont des amis de toujours.
Leurs deux fils , Maxime et Fabien , ont mainte-
nant huit et six ans.

Ma fidèle Julie restera auprès de moi. Elle
me sera précieuse. Le vieux François et sa
femme Angelina seront, eux aussi, très heureux
de voir revenir leur «bonne petite mam'zelle»
comme ils m'appelaient jadis.

Jacques interrompit sa soeur :
— Et moi , que deviens-j e là-dedans ?
— Tu vas reprendre ton service et la présence

de Mme de Loriac te sera fort agréable. D'ail-
leurs , Aline remplira bien , à elle seule, tous tes
instants de loisir.

«Mais tu m'écriras souvent , n'est-ce pas ? Je
voudrais — peut-être me trouveras-tu trop exi-
geante — une lettre chaque semaine. Je t 'écri-
rai de mon côté. Nous resterons ainsi dans la plus
grande intimité. Tu me diras tes plaisirs, tes
peines. Il te sera, parfois , doux de t'épancher
dans un coeur qui t 'aime vraiment ! Ne me cache
rien et dis-toi bien, Jacques , que tu es mainte-
nant le seul être que j'aime au monde !... Tu
peux compter absolument sur moi. Si tu étais
souffrant, si Aline tombait malade ou pou r n'im-
porte quel tourment de la vie appelle-moi, j'ac-
courrai !

— Combien tes paroles me font du bien ! ré-
pondit Jacques, très ému.

1 (A suivre) .

TAXNTIE J EANNE
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Kohler. Pierre-Roger , flls de
Will y-Roger , faiseur de c.idrans
et de M.iy-PanBée née Courvoi-
Hier , Bernois.

Oécèn
Incinération. Rocha i née Jaco i ,

Bertha , veuve de Jules , Vaudoise ,
née le 30 novembre 1 858. — In-
Immalion à Ligornelio (Tessin).
.Maroni, Henri - Arthur,  âts de
Pascal et de Rosa Louisa née
Pozzi. Tessinois. né le 22 décem-
t irf 1877

0' lili
absent• JBP'M 3, II i

Docteur

PIERRE PIB
Rue Neuve 4 Tél. 2.3*2.39

Tuberculose 9345
Radiologie pulmonaire

de retouri ni
Médecin-Dentiste

de retour
Téléphone 230 77

PENSION
DE FAP1II I.E

Cuisine soignée. Prix modérés
Cantine à l'emporter

LÉOPOLD R O B E R T  9
•..'me oij i fre. Téléph. 2 32.04

Remaillage de bas
Travail soigné à la nmin , li

vraison rap ide.
se r e c o m m a n d e :

M»" Perrenoud , Jean il'Aar-
berir 8. I.K LOCHS.

Dépôts à LH Chaux-de-Fonds *
«.\os Caprices» Léopold Ro-
bert 68. « A u x  Lilas lllanc»
liai  .nce 4. !li *88

TERMINEUR
pourrait enireprenure régulière
ment  quel ques grosses de termi-
nages petiie s pièces , par mois.
Travail garanti. — Offres sous
chiffre H. J . 9456 , au bureau
île I 'I MPAP TIAL . 9-15(3

A remettre pour cause de
sanié bon

ci - restaurant
près gare centrale. — Ecrira sous
chiffre M. 6*il«t X., & Pnbllcl-
tas, Genève. asl494g U3S6

¦ 

CHAUFFAGE ET CUISSON
par la cuisinière è

i GAZ DE BOIS
brûlant tout combustibles Î^Hll
WESSSBROOT FRèRES BL
FAB H. DE POTAGERS "ECHO" ^̂ ^̂^ [teProgrès 84-88 Tél. 2.41.76 -̂ C^̂ r̂ -̂ -̂ ?^

Réparations
de montres

1 radio meuble avec gramo élec-
trique (occasion) serait cédé en
échange de réparation s de mon-
tres soignées et avantageuses pour
le monlanl de fr. 200.—. Offres a
IH. A. Rissi, horloger , Trùb-
baoh icunton St-Gall) . 9465

Comptable
Militaire en congé, père de

famille , cherche du travail pen-
dant le mois de septembre.
Connaît tous les travaux de bu-
reau. Accepterait demi-jours
ou tous autres travaux. — Of-
fres écrites sous chiffre M.
N- 9453, au bureau de l'Im-
partial. 9453

Cuisinière
Bonne cuisinière serait enga-
gée de suite ou date à conve-
nir. Très bon gage. — S'a-
dresser à Mme Henri-Louis
Bloch, rue de Tête de Ran 4.

9466

H-avi-iuss
Jeune veuf désire taire

connaissance de demoiselle ou
dame de 28 à 35 ans en vue de
mariage. Sérieux. — Ecrire sous
chiffre H. Z. 9489 au bureau
de l'Impartial. 9489

On offre

appartement
2 ou H pièces contre

entretien
parc et chauffage — S'adresser
à Mme Weber, Les Cèdres
Boudry. '. ' W

APPARTEMENT
Demoiselle cliercîie a iouer de
suite ou époque a convenir , bel
appartement île 2 ù 3 piéces, dans
maison d' ordre. — Offres sous
chiffre A. F. 94*S*ï, au bureau
de I'I MPABTIAL . i>482

A vendre  dans le Vignoble

maison
locafive
H logements, avec jardin. —
Offres sous chif fre M. N.
9334, au bureau de l'Impar-
tial 9334

A vendre è Neuchâtel

VILLA
cinq chambres, chauflage cen-
tral , jardin potager et verger
bien entretenu. Vue imprenable
sur le lac et les alpes. — Offres
sous chiffre L. H. 9471, au
bureau de l'Impartial. 9471

Pantographe graveur
herebé. Offres en indi quant  : mar-
que , capacilé maxima et min ima
du réduction , prix. — Offres sous
cli 'ffre I). 34titJt ) X. . â Public!
law . -Uenève. a»1496g U4U ->

Bureau
américain

thôneclair, fermeture centrale,
état de neu f, cédé à Fr. 168.-
pour manque dé placé. — R.
Ferner, rue Léopold Ro-
bert 82. 7970

M DOMAINE
â vendre aux Brenets
surface 67263 ni2. Maison avec
logement de maîtres , 8 cham tires,
véranda. Logement du termier ,
3 chambres. Ecurie 8 à 6 vaches.
Grand jardin , Vergsr. Belle ave-
nue tilleuls. — .S'adresser IStn-rie
lirauen, notaires. Neuchà-
léi. P 2896 N 90*25

iwisr
Leclanché, 6 volts , état de
neuf , grandeur 32-17-24 cm, à
vendre avantageusement. —
S'adresser à M, Roger Fer-
ner, rue Léopold Robert 81,
tél. *2.23.67. VJ398

. i .  """ ". "*!' ;
On (ieinamle •> achet er un -

VET O
D'ENFANT
bien conservé. — S'adresser J J U
burean de I'IMPA RTIAL. OWII

On demande à acheter
une p2983n 9470

pendule
neuchâteloise
ancienne. — Faire offres avec
indication de couleur et prix
sous chiffre P 2983 N, à Pu-
blicités, Neuchâtel.

BAUX A LOVER
EN VENTE A

I TIMBRE * FISCAUK

h vendre d'occasion
matelas pour couche ..duvets , lin-
ge, planche à repasser, crosses,
seilles. — S'adresser rue du Parc
31, au ler étage. 9360

A VPt%i\m't* T*3'os revisés et
li W ¦LU II B f j  en nar la i i  eial .
— .-> j iuiesseï- r Al. Jules Guyo '.
rue u Pin .s  29 ,," . t^tiO

Jciinp f l i l p  "oii "^'e **' Ue con-C Ull G 11IIG flance , connaissan*
la couture , cherche place , de vo-
lontaire dans petit ménage, pour
apprendre lé français. Petit gage
demandé. — Faire offres écriies
sous chiffre D. J. 0488 au bu-
reau de I 'I MPARTIAL .. 9488

Jeune homme 0"Se11 pot
commissions et petits travaux.,—
S'adresser n Photo-Marché . Léo-
pold Roberl 66 de 18 '/, a* IA U.

* 9459

A iflllPr P°ur 'e yl octobre , lo
IUUCI gement moderne de 3

pièces et bout de corridor éclairé. .
Prix avaniageux. Maison d'ordre.
— S'adresser rue du Grenier 37.¦ ¦ ; ¦ -¦ «476

Â lflllPP pour :un aeP temDr8 on
IUUCI époque â convenir, -pe-

tit pignon, dans maison d'ordre.
— S'adresser rue dea Fleurs 14,
au 2me étage. £454

Â lflllPP un appartement chaut-
lUUCt fé , quatre piéces , cham-

bre de bains installée, 2me étage,
seul sur le palier. — S'adresser
rue Numa Droz 84, au ler étage.

9458

Phamhp o meublée au soleil , estUllal l lUl  C g louer. — S'adresser
rue Léopold Robart -40, au 2me*
étage, a droite. 9328

phnrnhra  meublée, é louer toul
UlldU JUl B confort. —S ' adresser
rue de la Serre 41. an ler étage

94ii3

Plnmhrû A louer jolie cham-
l/UUlllUl tî. i,re meublée^ a*u so-
leil et indépendante , a personne
honnête , — S'adresser rue Numa
Droz 110, au 2mo étage, a gauche.

9469

fhamhpp ^ louer belle cham-
l i l t a l l IUI  C. bre meublée au so-
leil , dans ménage propre. — S'a-
dresser rue Numa Droz 94. au
3me étage , a d roile. 9465

-ph- amhna A. louer chambre mm-
UllalllUl C hlée , au soleil. ¦—

adresser rue Lèopold -Rouert K4.
,i la in-p ied , a droile. 9477

Chambres. *SS5JWSte" l
blées. au 1er étage, sont n louer. 1
— S'adresser rue des Terreaux 18. I
au 2me étage, a ganche. 9*486

rhamhna  meublée à louer deUliaffl Ore suite. _ S'adresser
a Mme Naehtigëîl, rue D. Jean-
riclmrd '¦".!. ; - . . 9462

y A i. .t 'homme est a vendre .
ÏClU l'état de neuf. - S'adres-
ser Café Prêtre, rua du Grenier 8

: . 9375

Rpppp un pour bébé, complet ,
PCI 1/GdU moderne, état de neut ,
est à vendre. — S'adresser chez
M. A. Matthey , rue du Puils 16.

* . 9467

Cuisinière à gaz 8X8ém&
blano, 4 feux, 2 tours , aveo rallon-
ges, an parfait état , est à ven-
dre. — S'adresser au bureau de
I'I MPABTIAL . 9461

A nonrl pû une poussette, 20 frs
ft ÏCUUI C —S'adreaserLéopold
Roberl 76. an 2me étage , a droite.

yafts

JA nhppohp "n p°lBg8r " b°i««B WIMUIB sur pieds , en bon
état . — Faire oflre à M. Bi. Ros-
letter . Sonvilier. 9877

Chez 9392

M. DONZE
TAILLEUR

Le vêtement soigné
F" et avantageux

NUMA DROZ 106

K!

IS

I

Pour les leçons de vos I
enfants, avant de savoir |
s'ils aimeront la musi-
que, avant d'acheter un
piano, lonez-en un. No-
tre service de location,
toujours bien ponrvn, E
vous attend. — Depuis
fr. 10.— par mois. 9362 |

llBBEGAUX
MAGASINS DE MUSIQUE
Léopold-Robert 4 el 22

BBgggjgHI çuMui pg B
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En «ente chez les SEWCE S IHOUSTRIE -LS el Maintins d'installations ëieclriques

àg__^_mw^££*.

jjfBË campagne
§j§P  ̂Fr. 18.80

Grand choix en cuir chromé et waterproof.
Demandez nos sabots avan tageux. 909ô !

/« If&tC^Cfc 
La Chaux-de-Fonds

Confiez-nous vos réparations , elles vous seront livrées promptement.
i *-^—*

ét-miSr <#?

~ A* it
 ̂ # _t_

3 **&

j ^.  Remette
^̂ ^SW 

Petite machine à écrire
m£gj $!$£ff lj w Fabrication Remington

^^¦̂ î y Pas un jouet, mais un produit
de qualité. 9193

Seulement Fr. 205. —

Antoine Walfisbuhl & Cie

I 

LOCATION
ECHANGE La «haux-de-Fond»
Vente car aootnutes Rue de la Chapelle 4 Tél. 130.15

*¦

Education Physique Féminine
Studio Serre 65 M. ft S. GRABER Téléph. 2.11.57

REPRISE DES COURS : 2 SEPTEMBRE
• H A)

ezzZDz-* économisez le combustible en achetant le

1 CALO D. F.
jt&Sj-Bl de fabrication suisse (Elus, Soleure) capa-

JSé^JJŜ  b'e de chauffer tout un appartement.

DONZE Frères
Industrie 25 Téléphone 2.28.70

La Chaux-de-Fonds .9266

RADIO
Atelier  de réparations, loca-
t ion , échanges, facilités de
paiements.

Continental
Marché 6

: ' I critton , absolue. Service 1
M prompt et sérieux - • - M

9 M^d'Or* Tél.sV-t*» j

SA4I51Z 8401?

Monsieur Edouard 6U1LLOD, ses en- B
fants et petits-enfants, ainsi que les fa
milles parentes et alliées profondément
touchés de la sympathie qui leur a été

H témoignée pendant ces Jours de dou- M
loureuse séparation, adressent l'ex-
pression de leur sincère reconnalssan- ¦

' oe. Sl»0

Madame veuve. Pascal Maroni , à Ligornelto
, j (Tessin) ;

Monsieur et Madame Louis Maroni-Oswald et
leurs enlanls , à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Emma j Maroni, â Ligornelto ;
Madame et Monsieur Michel Induni-Maroni et

leurs entants, à Ligornelto,
;iinsi que les familles parentes et alliées , ont la :

H douleur de faire part du décès de leur cher el
regretté flls , frère , beau-Irère , oncle, cousin el ;
parent,

Monsieur

i Arthur MARONI B
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 63me année,
après une courie maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 27 août 1940.
L'enterrement aura lieu à Ligornelto (Tessin),

jeudi 29 août , à 17 heures. 9468
H . Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Dlou est Amour.
Madame Alfred Cavin-Dattier; Le sgt-mj . instructeur

i et Madame Tell (Javin-Bûrki et leur fllle , à Lausanne :
Monsieur et Madame Pierre Ca'in-Volienweider; Made-
moiselle Louise Cavin , a Colombier; Maiiame et Mon - B
sieur Emile Cavin , leurs enfanls et pelits-enfants, à
Genève ; Monsieur James l lu vin , ses enfants et petits-
en t antR . à Colombier ; Monsieur Etienne Cavin, à Be-
vaix; Madame et Monsieur Henri Cavin, leurs enfants
et pntits-enfants , » Bevaix ; Monsieur Maurice Cavin, à
Serrières; Madame veuve Aupusta Cavin-Thonney, i\ I
Yvonand ; Les enfants et petits-enfants de feu Madame . I
veuve Léon Dâbler ,
ainsi que les familles parenles et alliées , ont la douleur
d'informer leure parents , leurs amis et connaissances,
du décès de leur cher époux , papa , beau-père, grand-

B papa , frère, beau-frère, oncle , cousin et parent,

Monsieur

I Alfred Cavin-Dâhler I
Employé de Iram retraité

enlevé à leur tendre affeclion , le 28 aoû t 1.940, à 10
dans sa 56me année, après une longue maladie vail-
1 .¦miment  supportée. ¦

La Ghaux-de-Fondi . le 28 août 1940.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu à La Chaux. I

i île-Fonds , le vendredi 30 août 1040, à 15 h H
| Culte pour la lamille à 14 h. 15.

Domicile mortuai re : Rue du Soleil tl, à La I
(Jhaux-de-Fonds. . H

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire. 9491 I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lut.

Madame Henry Sandoz-Jéquier et ses enfants, Irma, I
Marcel et Henry, à Londres ;

Mad emoiselle Elisa Sandoz, à Chexbres ; i
Madame veuve Adamir Sandoz-Matbey et ses enfants.

k La Chaux-de-Fonds, Clarens et Villars ;
ainsi que les familles alliées ont le grand chagrin de
laire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux , père, frère, beau-frére , oncle, cousin
et parent ,

I monsieur Henry SANDOZ I
survenu à Londres dans su 51me année, après une lon-
gue et pénible maladie. 948'

L'incinération a eu lieu le lundi 10 août 1940.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

UA|n de dame est demandé à
• CtU acheter. Payement comp-

tant — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9474

Une machine à coudra esVe-
mandée :'i acheter d'occasion , mais
en bon élat. Canette centrale. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAI/ •"¦' ii^HS

pûij rj n Vendredi matin 1(5 août ,
Fc lUU depuis la rue du Doubs
A la gare, en passant par le jar-
din , une montre bracelet or de
dame avec cordonnet, marque Ta-
vannes. — Prière de la rapporter
contre bonne récompense au bu-
t-eau de I'IMPARTIAL OU au poste
de police. 938*2

Ppprill Sstn>e(H- un chapea u de
IclUl!  dame grenat, avec ruban
bleu, — Le rapporter contre ré-
compense rue du Doubs; 75, au
pi ft-non. 9361

PËRDÛ
samedi ou dimanche, un brace-
let or chaitiette . — Le rapporter
contre récompense chez M.Wille,
rue du Parc 27. 9442



Â rExfëpieur
Les attaques aériennes

sur l'Angleterre
Le communiqué allemand

BERLIN , 28. — Le haut com*mandem*ent de
l'armée allemande communique :

Des formation s aériennes allemandes ont at-
taqué de nouveau , dans le sud de l'Angleterre,
des aérodromes, des camps militaires ainsi que
le port de guerre dî Portsmouth. Une station de
radiodiffusion a été détruite dans l'île de Scilly.
Trois navires de commerce naviguant en con-
voi ont été durement atteints par nos bombes
au nord de Fraserburg.

Au cours des actions aériennes, nos forces
remportèrent de nouveaux succès.

Dans la nuit du 27 août de puissantes forma-
tions aériennes ont attaqué le port de guer re
de Plymouth un aérodrome dans les Cornouail-
les. des usines de construction d'avions à Co-
ventry et à Birmingham, ainsi que les instal-
lations des ports de Hull et de Newcastle. Après
que de nombreuses bombes eurent été lancées
de nombreux incendies se déclarèrent en plu-
sieurs endroits particulièrement à Plymouth et
à Hull. Nous avons continué à miner par les
airs les ports britanniques.

Dans la nui t du 21 août , des avions britanni-
ques ont lancé des bombes en divers endroits
sur le territoire du Reich. Les dégâts causés
sont insignifiants : deux civils ont été tués, huit
blessés.

Les pertes totales de 1 ennemi s élèvent pour
la j ournée de lundi , à 70 avions dont 61 furent
abattus en combats aériens et 9 détruits au sol.
21 de nos avions sont manquants.

Nouvelle alerte à Londres
L'alerte a été donnée à Londres dans la soi-

rée de mardi. Les canons de la DCA ont tiré1
dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest
de Londres, p eu ap rès le commencement de
Valérie.

Des avions ennemis ont aussi été signalés
'dans la soirée, au-dessus d'une ville du nord-
ouest, d'une ville du sud-ouest , ainsi qu'au-des-
sus du sud-est de l 'Angleterre et du Pays de
Galles.
Les bombes n'ont pas causé de gros dégâts. —

Un train attaqué
On apprend de Londres que , hier soir,

des avions ennemis lancèrent des bombes ex-
plosives et incendiaires; deux de ces dernières
tombées dans la région londonienne ne causè-
rent aucun dégât. De nombreuses bombes tom-
bèrent dans la périphérie de Londres, mais ne
causèrent pas d'autres dégâts que des cratè-
res.

Dans la région nord-est de l'Angleterre, des
avions allemands mitraillèrent un train qui en-
tra dans un tunnel où les passagers s'abritèrent.
Personne ne fut blessé. Les passagers ont décla-
ré avoir entendu distinctement les balles qui
frappaient les toits des wagons.

On croit qu'un avion ennemi fut abattu dans la
région sud-ouest de l'Angleterre.

Riposte de la R. A. F.
On annonce off iciellement que les bombardiers

de la R. A. F. ont entrepris avec succès des
attaques contre de nombreux obj ectif s militai-
res en Allemagne et en Ital ie dans la nuit de
lundi à mardi.

A TURIN ET PRES DE MILAN, LES BOM-
BARDIERS ANGLAIS INCENDIENT

DES USINES
Le service d'informations du ministère de l'air

donne les précisions suivantes sur les attaques
entreprises dans la nuit de lundi à mardi par
des avions de bombardement britanniques, con-
tre des installations industrielles dans l'Italie
septentrionale.

Pour la cinquième fois dans une quinzaine, la
R. A. F. fit le voyage de .retour à travers la
France et les Alpes. Les obj ectifs étaient l'usine
« Societa Aeronautica Italia Fiat » à Turin, l'i>
sine de magnétos Marelli et Sesto San Qiovanru
près de Milan.

Les avions britanniques arrivèrent au-dessus
de ces usines peu avant minuit et d-jrri et au
cours de quarante minutes lâchèrent environ six
tonnes de bombes. Un pilote qui fit trois atta-
ques contre l'usine Marelli signala trois explo-
sions et 18 incendies, conséquenc e de deux sal-
ves de bombes.

De Sesto San Giovanni , de gros nuages de
fumée blanche montèrent j usqu'à deux mille mè-
tres, indiquant ainsi la direction à un autre pilo-
te, qui lança également des bombes sur l'obj ec-
tif , causant de nouveau x incendies. Les premiers
avions qui arrivèrent au-dessus de l'usine Fiat
à Turin y provoquèrent des incendies qui gui-
dèrent les autres pilotes, dont l'un remarqua des
explosions au cours d'une attaque de dix minu-
tes.

Pendant ces opérations, deux chasseurs ita-
liens parurent , mais ne firent aucune tentative
pour empêcher les attaques britanniques.

ROME CONTESTE L'EXACTITUDE DES
INFORMATIONS BRITANNIQUES

On communique de source officielle italienne
que la nouvelle publiée par le service d'informa-
tion du ministère de l'air britannique, au sujet
de l'attaque des aviateurs anglais en Italie sep-
tentrional e, le 27 août , ne répond pas-à la réa-
lité. Le rapport en question a été publié textuel-
lement par les j ournaux italiens afin de montrer
à la population italienne qui connaît les faits,
dans quelle mesure le service d'information bri-
tannique déforme la vérité

Une conférence a vienne
i

Pour trancher le cas de Transylvanie

Mouvement diplomatique en France
Un Incident roumano-hongrois

Un bombardier hongrois contraint d'atterrir

BUDAPEST, 28. — Une communiqué officiel
annonce que hier matin, peu avant 11 heures,
dans le ciel de Debreczen, un avion roumain a
endommagé et contraint d'atterrir un bombar-
dier hongrois en vol d'exercice. Le pilote fut
grièvement blessé. L'avion roumain s'éloigna
dans la direction de l'est après l'agressioa

Un acte d'hostilité
L'agence télégraphique hongroise communi-

que:
Les divisions roumaines transférées de la Do-

broudja à la frontière hongroise paraissent avoir
terminé leurs marches, car les Roumains ont es-
timé que le moment était venu de commettre un
acte d'hostilité manifeste envers la Hongrie. Se-
lon des informations qui viennent de parvenir
de la part des autorités militaires de Debreczen,
un bombardier hongrois Qui se livrait à un vol
d'exercice au-dessus de la zone de la gare de
Debreczen, a été attaqué inopinément et abattu
mardi matin, à 10 h. 55, par un appareil de
chasse roumain He 112.

Bien que la machine hongroise fût gravement
endommagée et qu'un membre de l'équipage fût
blessé, le pilote est parvenu à atterrir sur l'aé-
rodrome de Debreczen. Après l'attaque, l'appa-
reil roumain a disparu en direction de l'est.

Incidents à la frontière
soviéto-roumaine ?

L'agence Reuter apprend de Budapest, de
source autorisée , que des pertes s'élevant au to-
tal à une cinquantaine d'hommes ont été la con-
séquence d'incidents de frontière qui se sont
déroulés dans la soirée de samedi dernier entre
troupes roumaines et soviétiques dans les en-
virons de Herta , en Moldavie septentrionale.
Suivant des informations non confirmées, de
nouveaux incidents se seraient produits hier.
Des avions soviétiques auraient violé la fron-
tière et survol é le district dî Falciu. Les avions
roumains seraient entrés en action. On estime
que les effectifs russes en Bessarabie et en Bu-
covine septentrionale s'élèvent à environ 20 di-
visions.

Un démenti de Bucarest
Le gouvernement roumain d'une part , et l'am-

bassadeur de l'U. R. S. S. à Bucarest, d'autre
part, démenten t d'un commun accord la nou-
velle d'incid;nts militaires roumano-russes à la
frontière de Bessarabie. Ces bruits ne reposent
sur aucun fondement.

Il se confirme en revanche qu'un avion de
chasse roumain a mis à mal un bombardier
hongrois, blessant deux membres de l'équipage.
Le chargé d'affaires hongrois à Bucarest a re-
çu la mission de protester énergiquen?ient au-
près du gouvernement roumain au suj et de cet
incident.
La tension roumano-hongroise

s'accentue
La tension roumano-hongroise s'accentue,

comme le démontre le f ait que le gouvernement
roumain n'a même p as rép ondu à l'invitation du
gouvernement hongrois à p articip er à la p ro-
chaine conf érence de Budap est.

On annonce que les ambassadeurs d'Allema-
gne et d'Italie à Budap est et à Bucarest ont été
appelés à Salzbourg, où le comte Csaki et une
délégation de la conf érence seront reçus p ar Af.
de Ribbentrop .

Des protestations énergiques
On mande de Bucarest à l'agence Reuter :
La Hongrie a p rotesté énergiquement au su-

j et de l'incident au cours duquel un avion hon-
grois a été abattu p ar  un avion roumain et a at-
terri en territoire hongrois. D'autre p art, un
avion roumain et un avion soviétique auraient
été abattus au-dessus de Falciu. dans la ré-
gion f rontière. La légation soviétique aurait
adressé une communication du gouvernement
roumain hier tard dans la soirée.

La Grèce mobilise
quatre nouvelles classes

LONDRES, 28. — On mande d'Athènes à l'a-
gence Reuter : Les classes 1939 et 1940 sont
maintenant sous les armes et des rapp orts p ro-
venant du nord du p ay s annoncent que quatre
autres classes ont été rapp elées la semaine der-
nière. On sait en outre que des mesures de p ré-
caution ont été discrètement prises dans la ré-
gion du nord. Toutef ois , p ar suite du relâche-
ment de la camp agne de p resse et de radio ita-
lienne, les milieux off iciels grecs se montrent
p lus  op timistes.

Des observateurs indép endants exp riment l'o-
p inion que l'Allemagne, ne désirant p as voir de
conf lagration dans le sud-est de l'Europ e , exer-
ce une inf luence modératrice. Cette opini on ,
souligne-t-on, semble être conf irmée p ar la re-
prise imminente des négociations roumano-hon-
groises, car on croit que l'Allemagne veut évi-
ter qu'elles aboutissent à une imp asse.

Mort du duc de Bedford
LONDRES, 28. — Le duc de Bedford est mort

à l'âge de 82 ans. Son titre passe à lord Tavi-
jttock.

La question de Transylvanie
Le comte Csaky va partir

pour Salzbourg
BUDAPEST, 28. — On app rend de source di-

gne de f oi, que le comte Csaky doit p artir po ur
Salzbourg mercredi. Ce voy age entrepr is p en-
dant la tension qui résulte de Tincident de De-
brezen, a éveillé l'imp ression dans les milieux
hongrois qu'il pourrait p eut-être accélérer la
médiation des p uissances de Taxe dans la ques-
tion de Transy lvanie.

Rappel des ministres d'Italie et d'Allemagne
On mande de Budapest à l'agence Reute r :

On croit savoir que les ministres d'Italie et
d'Allemagne à Budapest ont été rappelés par
leur gouvernement.

Dernière heure
les raids sur l'Angleterre
Les usines de Birmingham en furent les

principaux objectifs

BERLIN, 28. — Les bombardiers allemands se
sont livrés la nuit dernière à une série d'atta-
ques massives sur le centre et le sud de l'Angle-
terre. De violentes attaques furent dirigées sur
les fabriques de moteurs de Derby et les usi-
nes d'avions et de moteurs de Birmingham. Les
usines fabriquant les Spitfire, près de Birmin-
gham, ont été bombardées efficacement et dès
la première attaque, des incendies purent être
constatés. Les objectifs militaires de Southamp-
ton et les chantiers navals de Chatham, furent
attaqués; de violentes explosions purent être ob-
servées dans ces derniers qui ont subi de sé-
rieux dégâts. La D. C. A. britannique fut inef-
ficace.

La Conférence de vienne
Elle examinera le différend hongro-roumain

BERLIN, 28 — Dans les cercles berlinois, on
estime que le fait que les ministres des affaires
étrangères de Hongrie et de Roumanie ont été
invités à participer à Vienne aux conversations
Ribbentrop-Ciano, laisse supposer que ces con-
versations auront trait aux questions qui doi-
vent être résolues entre la Hongrie et la Rou-
manie.

Le comte Czaki va partir
Acceptant l'invitation qui lui a été adressée

par les ministres des affaires étrangères d'Ita-
lie et d'Allemagne , le comte Czaki , ministre des
affaires étrangères de Hongrie se rendra à Vien-
ne pour s'entretenir avec MM. von Ribbentrop
et Ciano. au suj et de la Hongrie et de la Rou-
manie.

Et le comte Ciano est en route
Le comte Ciano est parti pour Vienne, accom-

pagné de l'ambassadeur d'Allemagne à Rom e,
des deux ministres d'Italie à Budapest et à Bu-
carest. 

La colonie française du Tchad
veuf continuer la lutte

Elle adhère au mouvement de Gaulle

LONDRES. 28. — Dans sa dernière émission
de nuit, Radio-Londres a annoncé, en commen-
tant longuement la nouvelle, que la colonie fran-
çaise du Tchad, sous l'impulsion de son gouver-
neur et du commandant militaire Marchand , s'é-
tait ralliée au mouvement de Gaulle pour la con-
tinuation de la lutte.

Le speaker londonien a souligné que le ter-
ritoire du Tchad, une des quatre grandes divi-
sions administratives de l'Afrique équatoriale
française, constituait de coeur même de l'Afri-
que et que sa soumission aurait permis à l'Axe
Rome-Berlin de se prolonger jusqu'à l'équateur.
Le Tchad assure aux Alliés la maîtrise du con-
tinent africain sur sa plus grande largeur.

Dans une allocution enthousiaste, au cours de
laquelle le général de Gaulle a cité le Tchad à
l'ordre de l'Empire, le chef du mouvement des
« Français libres » a déclaré qu 'il avait des rai-
sons sérieuses de penser que d'autres colonies
françaises suivraient cet exemple.

Réd. — La colonie du Tchad constitue la par-
tie nord de l'Afrique équatoriale française. Sa
superficie est de 1,248,000 km2 et elle compte
973 mille habitants. La ville principale est Fort-
Lamy. 

Mouvements de troupes
importants vers l'Ouest
Hitler a rejoint son quartier général

ROME, 28. — Les nouvelles arrivées à Rome
confirment que le chancelier Hitler a quitté 11 y
a trois j ours Berlin pour se rendre dans son
grand quartier général sur le front.

Par ailleurs on signale des mouvements de
troupes Importants vers l'ouest.

Le survol de notre territoire
Pourquoi nos chasseurs ne

prennent pas l 'air
BERNE, 28. — H nous est communiqué de

source compétente à propos du survol du terri-
toire suisse par les avions étrangers:

Le territoire de la Confédération suisse fut
violé la nuit à plusieurs reprises ces derniers
temps par des escadrilles anglaises oui ont exé-
cuté des bombardements sur le sud de l'Allema-
gne et les grands centres industriels de la vallée
du Pô. Ces graves violations de la neutralité
suisse ont provoqué dans la population de vives
discussions. On se demande à ce suj et pourquoi
nos aviateurs, qui jusqu'ici ont défendu notre
ciel lors du passage d'avions étrangers, n'ont pas
rendu impossibles ces violations nocturnes.
IL EST TRES DIFFICILE D'INTERVENI R DE

NUIT
Il convient de répondre que la défense de l'es-

pace aérien de nuit par l'aviation se heurte à
d'énormes difficultés, non seulement chez nous,
mais même chez les Puissances belligérantes,
rendant une défense efficace de l'espace aérien
pour ainsi dire impossible. Les formations d'a-
vions de bombardement anglaises qui viennent
violer notre frontière au cours de leurs vols de
nuit accomplissent dans tous les cas les 4/5 de
leur traj et d'environ 2000 kilomètres au-dessus
du territoire de l'adversaire. Il faut admettre que
les armées de l'air allemande et italienne font
l'impossible pour atteindre ces avions anglais
en dépit des grandes difficultés.

De nuit, les difficultés augmentent dans une
telle mesure, que même pour le meilleur servi-
ce de signalisation d'avions, et lorsque les chas-
seurs sont dirigés par téléphone sans fil, il ne
subsiste aucune chance de succès.

Les seuls moyens de défense sont les canons
de la D. C. A.

Nos aviateurs ont toujo urs prouvé que de
j our ils savent défendre notre espace aérien.
Mais là où les qualités de vol et de courage sont
réduites à néant, pour des raisons techniques et
météorologiques, les aviateurs suisses eux aus-
si doivent respecter les limites. Les seuls
moyens de défense contre avions qui puissent
avoir une certaine chance de succès la nuit, sont
les canons de la D. C. A. qui par leur action, en
collaboration avec les proje cteurs, combattent
l'aviation étrangère, mais pour eux également,
entre de nuit en ligne de compte, de nombreu x
facteurs qui rendent leur tâche encore plus dif-
ficile. Ils arrivent plutôt à gêner l'adversaire, à
lui imposer une altitude plus grande et à réduirepar là la précision de son bombardement. Lors-qu 'au cours des violations nocturnes de notre
espace aérien, les avions étrangers sont entrés
dans le rayon de l'efficacité de nos batteries de
défense contre avions, ils ont dû essuyer le feu
de nos canons. Si ces interventions n'ont pas
donné de résultats palpables auj ourd'hui , c'est
que notre pays a touj ours été survolé à très
haute altitude, ce qui réduit sensiblement la
précision des tirs de la D. C. A. surtout la nuit.

Chronique Jurassienne
Choindez. — Accident mortel

Lundi matin , un grave accident a coûté la vie
à un ouvrier des Usines Louis de Roll. M. Fleu-
ty . habitant Courrendlin , qui a été intoxiqué par
des émanations de gaz. Malgré tous les efforts
tentés pour le ramener à la vie et l'intervention
d'urgence du Dr Barth, ce damier n'a pu mal-
heureusement que constater le décès.

JOcr Ghaux~de~pond*
LA CONSTRUCTION DES ABRIS

Le Conseil fédéral a pris hier matin un arrêté
prévoyant que , dans les localités de plus de 20
mille habitants , soumises aux obligations de la
défense passive, la construction d'abris peut
être déclarée obligatoire par la Confédération ,
également pour les particuliers. Jusqu 'à présent,
cette compétence relevait des communes.

Le cadavre de la
Combe des Moulins est identifié

Le Parquet nous communique :
Les recherches menées avec dili gence par la

Sûreté et le Parquet de notre ville, ont permis
d'identifier le corps découvert mardi matin à la
Combe des Moulins. H s'agit d'une demoiselle
Violette Jeanneret, habitant Le Locle.

Le rapport de l'autopsie — Pratiquée par les
Dr Mônsch et Wolf — qui doit parvenir inces-
samment aux autorités, permettra d'établir de
quelle façon la mort a été causée.

Le point obscur que la police s'efforce actuel-
lement d'éclaircir est de savoir comment et par
qui le corps a été transporté à l'endroit où il fut
découvert

* * »
De source particulière nous apprenons que les

viscères ont été envoyés pour analyse à un mé-
decin spécialiste, car l'on suppose que le décès
de cette malheureuse jeune femme est dû à un
empoisonnement.

• * *
Du Locle on nous communiqu e que Mlle J. se-

rait partie de l'appartement de ses parents, lundi
à 4 heures de l'après-midi; elle n'a pas 20 à 25
ans comme note l'avons annoncé, mais dans la
trentaine; son fiancé n'habite pas Le Locle même
mais tme localité du district



(Jn aperçu de notre
situation économique

La vie eo Suisse

(P. S. M.) — La commission des recherches
économiques émet les considérations suivantes
sur la situation durant le 2me trimestre 1940 :

Durant le deuxième trimestre, l'économie suis-
se fut encore caractérisée par une intense acti-
vité industrielle et commerciale qui s'était déve-
loppée d'une part grâce à l'extension suivie de
la défense militaire et économique du pays, et de
l' autre en raison de l'évolution relativement sa-
tisfaisante de nos exportations. L'extension ra-
pide de la guerre, le cours et les résultats des
hostilités, joints au bouleversement de la situa-
tion d'Etats qui comptaient parmi nos plus im-
portants acheteurs et fournisseurs, ainsi qu 'à l'in-
terruption quasi complète de nos relations com-
merciales avec les pays d'outre-mer, ont, en par-
tie du moins, gravement ébranlé les bases de
notre économie.

Le marché de l'argent et des capitaux fut le
plus immédiatement atteint par les répercus-
sions des événements. Lors de l'aggravation de
la situation au début de mai, les demandes de
devises adressées à la Banque nationale se fi-
rent plus nombreuses. Aux fins de réserver l'or
et les devises au financement des importations,
notre institut d'émission soumit l'octroi de de-
vises à certaines mesures de restriction et de
contrôle. L'annulation de commandes, le rem-
boursement de divers crédits et le rappel de ca-
pitaux suisses de l'étranger après l'armistice,
eurent pour effet de faire affluer les devises
vers notre pays.

La valeur de nos importations Qui, en conti-
nuation de l'évolution observée depuis octobre
dernier, dépassait en avril et en mai de beau-
coup celle de douze mois auparavant, a notam-
ment fléchi en juin. Quant à la valeur des expor-
tations, après avoir atteint durant le premier
trimestre les résultats de la même période de
l'année dernière, pour les dépasser sensiblement
en avril, elle a subi de fortes diminutions depuis
le mois de mai. Un juin, l'excédent des importa-
tions fut considérablement inférieur à celui des
mois précédents. Il est vrai que si, depuis la
guerre, le solde passif de notre balance commer-
ciale a atteint un niveau extraordinairement éle-
vé, nous avons pu établir des stocks considé-
rables de marchandises étrangères, de première
importance pour notre économie. Dans l'ensem-
ble la valeur des entrées durant le deuxième tri-
mestre a été de 580 millions de francs, soit de
25 pour cent supérieure, et celle des sorties de
306 millions ou de 10 pour cent inférieure à cel-
le de la même période de l'année précédente.

La situation de l'industrie a été influencée
dans certaines branches par les répercussions
des événements de la politique internationale.
Son évolution a manqué d'uniformité. Dans l'en-
semble, le coefficient d'activité, calculé d'après
les informations des chefs d'entreprises pour
l'industrie, s'est inscrit à 116 contre 126 durant
le trimestre précédent.

Dans l'agriculture, la! production laitière, après
les déchets d'avril et de mai, a rej oint, en juin,
le niveau de douze mois auparavant. Cependanl
que les réserves de fromage continuaient à bais-
ser, les stocks de beurr e ont augmenté. Les ef-
fectifs bovins et porcins dépassent encore consi-
dérablement la moyenne des dernières années.
Le foin a été en grande partie d'une excellente
qualité. Le pronostics relatifs aux récoltes de
pommes de terre et des fruits, ainsi qu'aux ven-
danges, sont favorables.

En ce qui concerne les finances de la Confé-
dération , le fléchissement des importations de
marchandises durant le deuxième trimestre leur
valut une diminution des recettes douanières,
cependant que celles des timbres se sont main-
tenues au niveau de l'an dernier. Alors que la
nouvelle mobilisation occasionna une diminution
des excédents des recettes postales, les résul-
tats atteints par les services téléphoniques et
télégraphiques et, notamment, par les cbemins
de fer fédéraux, ont fortement dépassé ceux de
l'an dernier.

Bien que durant le deuxième trimestre aussi,
surtout au cours des mois d'avril et de mai,
l'activité économique eût été relativement inten-
se, l'insécurité provoquée par les événements
internationaux ne se fait que trop sentir. A la
longue, les recettes provenant du tourisme
étranger étant déjà tombées au minimium, le ré-
trécissement de nos ventes sur les marchés con-
tinentaux et l'interruption de nos relations com-
merciales avec la plupart des pays d'ou-
tre-mer, ne pourraient manquer d'aboutir à
une baisse extraordinairement sensible de notre
revenu national. Si les difficultés qui entravent
nos importations de matières premières et au-
xiliaires devaient persister , notre industrie pour-
rait se trouver dans une situation extrêmement
délicate . Ainsi , l'économie suisse et les autorités
compétentes se trouvent en face de problèmes
ardus dont la solution exigera de gros efforts,
notamment dans le domaine de la création des
possibilités de travail.

Petites nouvelles en cinq lignes
Parmi les Esquimaux de l'Alaska on a -décou-

vert un génie de la mécanique. Cet homme est
capable de dépister , avec un instmc admirable,
la défectuosité de chaque appareil mécanique et
d'y remédier.

Que deviendra la vieille Europe :
La refonte politique ef territoriale du Confinent

(Suite)

L'administration allemande est p urement
et simplement introduite en Alsace ; la p oste
allemande y f onctionne comme dans les autres
territoires du Reich, les chemins de f er alsa-
ciens vont être sous p eu rattachés au réseau al-
lemand. Tout cela en p ériode d'armistice, avant
même la conclusion du traité de p aix. Sans vou-
loir trop app rof ondir cette question, j 'ai l'im-
p ression que le retour — un de p lus dans l'his-
toire mouvementée et tragique de ce p ay s —
se f era sans grandes diff icultés p olitiques ou
psy chologiques. L'âme alsacienne restera dans
son sp leen et son incertitude séculaires.

# * *
Qu'en ser a-t-il de la Lorraine ?
M. Hitler a nommé comme chef de l'adminis-

tration civile le célèbre Dr Josep h Buerckel ,
dont les talents et l'activité se sont révélés avec
le succès que l'on sait dans la p réparation et la
réussite du p lébiscite en Sarre et dans l'œuvre
d'assimilation de l'Autriche au Reich. Ap rès le
rattachement. M. Josep h Buerckel. originaire du
Palatinat. chef de ce district national-socialiste,
connaît f ort  bien F Alsace et la Lorraine voisi-
nes. M. Hitler ne rép ète p as la grande erreur
commise en 1920 p ar le gouvernement f rançais,
qui avait envoy é dans les provinces « libérées .
des gens ne sachant p as  un mot de la langue du
p ays et qui ne f irent p reuve d'aucune compré-
hension p our sa p op ulation. M . Buerckel est
p arf aitement qualif ié p our connaître des p ro-
blèmes de ces deux provinces. En ce qui con-
cerne la Lorraine, M. Hitler n'a p as encore p ré-
cisé sa p ensée. Des inf ormations reçues de Ber-

lin assurent que le chancelier ne songerait p as
à annexer des p op ulations de langue étrangère.
La f rontière politi que se conf ondrait ainsi avec
la f rontière linguistique et la p lus grande p artie
de la Lorraine resterait f rançaise. Ce ne sont
là d'ailleurs que des indications f ournies sans
garanties et que les f aits p ourront contromver.
N'oublions non plus qu'à Metz , par exemp le, des
p laces et avenues imp ortantes de la ville ont
déj à été , comme à Strasbourg, débap tisées.
Quoi qu'il en soit, l'Allemagne s'assurera des
avantages économiques p rimordiaux en Lor-
raine même f rançaise : le mariage du charbon
de la Sarre et de la minette lorraine subsiste.

Pour le reste de la France, nous ne savons
encore rien. On a p arlé de diff érentes éventua-
lités, dont l'une consisterait en la création de
grandes provinces restant soumises à la souve-
raineté du gouvernement f rançais mais qui j oui-
raient d'une vaste autonomie. La structure p oli-
tique et administrative de la France serait ain-
si rendue moins rigide et ne f ormerait p lus un
bloc aussi unif orme aux f rontières allemandes.
Ce ne sont là aue des bruits et il vaut mieux
p our  l'instant ne p as  s'égarer dans des combi-
naisons f antaisistes. La réalité app araîtra bien
assez tôt. Retenons seulement qu'en Bretagne,
p ar exemp le, les chef s de l'armée d'occup ation
soutiennent ouvertement les tendances autono-
mistes.

Une autre p artie du territoire f rançais p ourra
en outre être touchée p ar le f utur statu p olitique
réservé à la Belgique.

Nous en rep arlerons dans la suite de cet ar-
ticle.

(A suivre.) Piem-î GIRARD.

©m Snauguire 1
La Suisse de deroaio

(Correspondance particulière de l'Impartial)
(Suite et fin)

M. Vallotton suggère plus loin un programme
très intéressant concernant l'éducation physi-
que et morale de la ieunesse suisse et il récla-
me «un large appui» de l'Etat, au lieu des «dé-
risoires subsides actuels.

M. H. Vallotton n'a hélas que trop raison ;
on ne s'occupe pas assez chez nous des j eunes
qui représentent pourtant l'avenir ; on ne favo-
rise pas assez le sport, excellente école de cou-
rage, de volonté, de méthode et de discipline.
Lorsqu 'il s'agit de construire un stade même
modeste, on se heurte à des difficultés quasi in-
surmontables ; l'indécision des autorités s'aj oute
à l'indifférence des particuliers. Mais quand 11
s'agit d'abattoirs, c'est une autre question : deux
millions sont vite trouvés.

Certes, quelques villes suisses sont dotées
d'emplacements de sport convenables, pas com-
parables toutefois à ceux qu'on peut voir dans
les pays voisins du nôtre. Que dire des petites
villes et de la campagne ? Les terrains de sport
y sont, à part quelques exceptions, médiocres,
voire inexistants et les clubs de football et
d'athlétisme sont comme les terrains.

C est par la pratique des exercices corporel s
qu 'on développera au maximum les forces phy-
siques du futur soldat, qu'on fera du Suisse de
demain un être bien équilibré. Mais si l'on veut
que nos j eunes gens prennen t le chemin du sta-
de, il faut d'abord en créer. Il faut encourager
la j eunesse, «non par des discours dans les as-
semblées sportives», comme le dit M. Vallotton,
ni par la construction d'abattoirs luxueux, mais
en mettant à sa disposition les moyens et les
engins indispensables, en aménageant un peu
partout des stades, des emplacements de gym-
nastique et de j eux, des piscines, etc., installa-
tion s qui n 'auron t pas besoin d'être les plus bel-
les d'Europe pour être utiles et appréciées.

En l'occurence, La Chaux-de-Fonds vien t de
donner un magnifique exemple qui , espérons-le,
sera suivi. Le nouveau stade de la Charrière
fait honneur à la métropole horlogère et il rem-
plit de joie le coeur de tous les sportifs que les
abattoirs de Winterthour ont bien «abattus» .

P. E.
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f i  Pontarlier sous l'occupation
des troupes allemandes

Ru delà de la froniière franco-neuchâieloise

La situation à notre frontière des Verrières
ne s'est pas modifiée depuis notre dernier re-
portage d'il y a quinze j ours, écrit le «Courrier
du Val-de-Travers». Ce sont les mêmes soldats
et gardes-frontière allemands qui montent la
garde au delà de notre barrière ; la frontière
est toujours fermée à tous véhicules et piétons.

On a pu constater qu 'aux Verrières-France, les
travaux agricoles suivent leur cours lentement;
les foins sont maintenant tous rentrés.

Les Pontisaliens sous l'occupation
Les habitants de la sous-préfecture du Doubs,

au cours de ces dernières semaines, ont été té-
moins de divers événements assez saillants pour
avoir fait l'obj et d'éphémérides publiées par la
«Presse Pontisalienne» (organe résultant de la
fusion provisoire des trois j ournaux qui y pa-
raissaien t avant l'occupation) et qui nous ap-
prennent entre autre que:

Le 26 juillet, des guérites aux couleurs alle-
mandes ont été placées devant l'Hôtel de la Pos-
te et devant le Tribunal ; des barrières interdi-
sent le trottoir devant l'hôtel. Les correspondan-
ces postales avec la zone non occupée sont ar-
rêtées.

Le 28 juillet, l'entrée et la sortie de la zone
sont interdites.
Le 29 juillet, une équipe de pionniers allemands
consolide le pont de l'Hôpital qui commençait à
être affouillé. La sutcursale de la Banque de
France ouvre ses portes.

Le 31 juillet, deux barrières aux couleurs alle-
mandes sont placées devant la porte de l'Hô-
tel de ViUe.

Le ler août, le drapeau de la Corn-mandature
est fixé au balcon de l'Hôtel de Ville.

Le 14 août, le marché est peu approvisionné;
les pommes de terre font défaut depuis plusieurs
j ours. Une guérite aux couleurs allemandes est
instal lée à la Porte St-Pierre.

Le 15 août (Assomption) est j our non férié
pour les commerçants et les travailleurs muni-
cipaux. Un mât aux couleurs allemandes est
dressé sur le trottoir de l'Hôtel de Ville.

Pendant l'élévation du drapeau...
Depuis vendredi 16 août, chaque j our à 7 heu-

res du matin et à 20 heures a lieu la parade
des troupes allemandes devant l'Hôtel de Ville
de Pontarlier.

La Commandature a avisé la population que
pendant l'élévation du drapeau (qui ne dure
d'ailleurs qu'un instant) il est formellement in-
terdit aux voitures de circuler entre la Porte
St-Pierre et le carrefour de la Qare. Il est or-
donné aux passants d'observer le garde-à-vous
avec toutes les marques extérieures de respect.

L'avis placardé à ce sujet précise qu 'en cas
de manquement, la Commandature peut infliger
trois j ours de prison et assigner les récidivistes
devant le Tribunal militaire.

Le rationnement alimentaire
Par mesure de précaution contre l'accapare-

ment et pour éviter le gaspillage, le maire de
Pontarlier , qui est resté sans désemparer à son
poste , a informé la population que des produits
d'alimentation devenus plus rares, ne sont plus

délivrés que sur présentation de la carte et con-
tre tickets.

Pour le mois d'août, les commerçants pou-
vaient (dans la mesure de leurs stocks) oc-
troyer les quantités suivantes :

Pâtes 500 gr.. riz 250 gr., café 125 gr., choco-
lat 250 gr.. huile Y. litre ; graisse (beurre , sain-
doux, végétaline) 500 grr.

Français, es-tu digne de ton sort
Il faut * relever , aussi, cette exhortation du

maire de Pontarlier à la population :
« Désormais, il faut mettre chacun du sien au

lieu de réclamer chacun le sien ; défense à per-
sonne de garder j alousement ses aises et ses
commodités. Tel se rebiffait hier contre les j ours
sans alcool et son argument — touj ours le mê-
me — c'était que les soldats allemands, eux,
en buvaien t bien ; alors , pourquoi pas nous ? »
Si tu ne peux vivre un j our sans apéritif , si tu
préfères te moquer de la loi (puisque c'est en-
core la loi française) si tu demandes à t'alïgner
sur l'étranger pour une petite satisfaction dt
gu soit! Mais ne vient plus nous assommer
de grands mots, de patriotisme et d'indépen-
dance ; tu es digne du sort qui t'est fait »

Les prix des denrées
A la date du 15 août, les cours obligatoires

des denrées était le suivant :
Lait le litre fr. 1.50 ; beurre les 250 gr. fr. 6.-;

fromage le kg. fr. 21.— ; oeufs la douzaine fr.
12.— ; pommes de terre le kg. fr. 3.— ; carottes
le kg. fr . 2.50 ; haricots verts le kg. fr. 6.50 ;
choux le kg. fr. 2.— ; tomates le kg. fr. 5.— ;
oignons le kg. fr. 3.— ; raisin le kg. fr. 8.— ;
poires le kg. fr. 8.—.

De rares trains circulent encore
Si le trafi c ferroviaire sur la ligne du Franco-

Suisse (Pontarlier^Nettchâtel) n'a pas. repris et
ne reprendra probablement pas avant plusieurs
mois, quelques rares trains circulent par con-
tre entre Pontarlier et Dij on . Pontarlier et Saô-
ne, et Pontarlier et Morteau.

Ces trains ne circulent qu 'à une allure fort
réduite.

La circulation routière est défectueuse
Pour ce qui est de la circulation routière , un

communiqué de la Commandanture a signalé
qu 'elle est très défectueuse et l'a fait en ces
termes :

a) On se sert des voïtures automobiles qui ne
sont pas en possession de l'autorisation de cir-
culer délivrée par les sous-préfets. Ces voitures
seront dorénavant confisquées sans égards ef
sur-le-champ au profit de l'armée allemande.

b) On fait des promenades en auto. L'autori-
sation de circuler sera retirée à l'avenir dans
des cas pareils.

c) On roule trop vite. A l'intérieur des com-
munes, la vitesse ne doit pas dépasser 40 km.
à l'heure ; en dehors des communes, on ne peut
circuler qu'à 80 km. à l'heure au maximum. Les
contrevenants seront punis à l'avenir par des
amendes ou la confiscation du véhicule.

d) Les véhicules ne tiennent pas strictement
leur droite.

e) Plusieurs cyclistes roulent l'un à côté de
l'autre et occupent toute la largeur de la route.
Ceci est interdit, la circulation en étant gênée
et des accidents pouvant se produire. Les cy-
clistes indi scidlinâs seront dorénavant punis
pa.r des amendes ou la confiscation de leur bi-
cyclette.

Plus de piétons après 22 heures
Enfin , en ce qui concerne !a circulation des

piétons, elle est interdite à Pontarlier après 22
heures (heure allemande!) .

L'obscurcissement doit être complet
La Commandanture a également rappelé à la

population que le «camouflage des lumières des
appartements est fait en partie d'une manière
défectueuse. On va donc faire des contrôles très
sévères dans l'intérêt même de la population».

Ecrivez en allemand !
A la date du ler août, le Commandement su-

prême de l'Armée 12 a fait savoir par avis pla-
cardé et publié que :

«Toutes les requêtes des administrations fran-
çaises ou des particuliers qui ne sont pas for-
mulées en langue allemande ou auxquelles ne
sera pas j oint une traduction seront refusées
par tous les services et formations des troupes.

l£il»llo grcii»lite
Almanach «L'Ami des Aveugles» 1941

20me année
Le produit intégral de cet almanach est versé

régulièrement à la Fédération Suisse des Aveu-
gles pour l'entretien financier de ses diverses
caisses, assurance vieillesse, maladie, loyers,
etc. Cette institution est à la disposition de tous
les aveugles adultes pour leur aider dans le
choix d'une profession, leur procurer du travail
par son intervention, et dans certains cas, par
l'ouverture d'un crédit indispensable. En outre,
elle accorde son aide aux aveugles indigents par
son assurance maladie et accidents, elle sub-
vient aux frais de leur instruction , etc., etc.
Pour mener à bien ces diverses tâches, la Fédé-
ration Suisse des Aveugles ne dispose que du
produit de l'almanach «L'Ami des Aveugles», et
c'est pourquoi nous le recommandons, cette an-
née encore, tout spécialement au public. Merci
d'avance à tout acheteur.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

— Ouand tu iras en ville, rapporte-moi une
boîte de cirage noir pour les souliers. J'ai usé
toute ma crème de beauté...

Chez Bamboula



A l'Extérieur
Le fonds du lord-mayor

LONDRES. 28. — Le fonds en faveur de la
Croix-Rouge constitué sur l'initiative du lord-
mayor de Londres , a maintenant atteint 2 mil-
lions 677,000 livres sterling.

Trotzki incinéré à Mexico
MEXICO, 28. — La dépouille mortelle de

Trotzki a été incinérée à Mexico. Seuls sa veuve
ses gardes, ses secrétaires et quelques membres
du public assistaient à la cérémonie.

Une panique dans un train espagnol. — Des
voyageurs sautent Par les fenêtres

BARCELONE, 28. — Lorsque dans la station
de Bagana. le signal d'alarme fut donné à un
train , car l'on craignait qu 'il n'entrât en colli-
sion avec un autre train , une panique éclata par-
mi les voyageurs. Plusieurs d'entre eux sautè-
rent même par les fenêtres des voitures
encore en mouvement. Douze personnes furent
blessées, dont certaines grièvement. Le conduc-
teur de la locomotive évita une catastrophe en
arrêtant rapidement le convoi.

Le redressement de la fronce
Important mouvement diplomatique en France

VICHY, 28. — Un important mouvement di-
plomatique , qui paraîtra officiellement demain ,
vient d'être décidé.

Dans des déclarations faites à la presse M.
Baudoin , ministre-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères , a relevé que ce mouvement n'est
pas un mouvement comme les autres . Il a été
préparé par les dispositions législatives ou ré-
glementaires commentées récemment et qui
donnent au ministre des affaires étrangères les
pouvoirs d'appréciation les plus étendus sur le
choix des représentants diplomatiques français
à l'étranger.

Ce mouvement s'inspire des directions fixées
par le maréchal Pétain dans son allocution du
13 août 1940. allocution où le maréchal parla de
la dignité et des responsabilités qu'impose la
fonction publique à ses serviteurs, qui doivent
être animés d'un esprit nouveau. Il faut que cet
esprit, que la France nouvelle réclame pour que
la révolution par en haut descende de proche
en proche j usqu'aux assises de l'Etat et de la
nation , touche également le corps diplomatique.

M. Baudoin a précisé que cet important mou-
vement n'aurait pas été possible sans de nom-
breuses mises à la retrait; touchant de bons
serviteurs de l'Etat. Ceux-ci doivent compren-
dre la nécessité du raj eunissement des cadres
et accepter dans un esprit civique les sacrifices
qu 'elle leur impose. Ces mises à la retraite por-
tent sur 83 agents diplomatiques, dont quinze
ministres, trois consMllers d'ambassade et dix-
neuf généraux.

M. de Dampierre , ministre de France à Bu-
dapest , MM. Rochat , tout récemment nommé
directeur général au ministère des affaires
étrangères , Lagarde , tout récemment directeur
politique adj oin t, et Barois, ministre de France
à la Havane, ont été promus à la première
classe de leur grade. M. Lafond , consul général
de deuxième classe, est nommé secrétaire gé-
néral à Tunis. M. de Castellane, qui s'est dis-
tingué comme chargé d'affaires à Londres dans
une période particulièrement délicate, fait l'ob-
j et d'une promotion.

L'INSTRUCTION CONTRE M. JEAN ZAY
' Le lieutenant Jean Zay, ancien ministre, a

été interrogé mardi après-midi par le lieute-
nant-colonel Leprêtre , juge d'instruction près
le tribunal militaire de la 13me région.

Me Alexandre Varenne, député, et Me Fer-
rand assistaient, au cours de l'interrogatoire,
l'inculpé, qui a annoncé son intention de pren-
dre un troisième avocat et a choisi Me de Mon-
zie. ancien ministre.

Obsèques du duc de Guise
MADRID, 28. — Le duc de Quise. père du

prétendant au trône â. France, a été enterré
mardi dans l'ancien cimetière de Laj aohe (Ma-
roc espagnol). Le cercueil était recouvert du
drapeau français. Le général Argensoi, haut-
commissaire du Maroc espagnol, exprima ses
condoléances à la famille du défunt.

Né à Paris en 1874, Jean d'Orléans était le
fils du duc de Chartres et le petit-fils du roi
Louis-Philippe. La loi fermant l'armée française
aux descendants des familles ayant régné sur la
France. Jean d'0.rléans entra dans l'armée da-
noise. Plus tard , il épousa sa cousine, la prin-
cesse Isabelle de France. Il vécut ensuite au Ma-
roc, puis en France, dont l'accès lui était ouvert
du fait qu 'il n'avait pas encore fait acte de pré-
tendant.

Pendant la guerre de 1914-1918, après avoir
tenté de s'engager dans les armées alliées, le
duc de Guise participa de façon active à des
oeuvres en faveur des soldats. Il reçut pour
son dévouement la médaille militaire.

Après la mort de son cousin, le duc d'Orléans,
survenue en 1926, il revendiqua tous les droits
au trône de France et alla s'établir près de
Bruxelles , au manoir d'Anj ou, où il se consacra
aux études militaires et à l'éducation de son
fils Henri, comte de Paris, qui, par la mort de
son père devient héritier des droits à la cou-
ronne de France.

Le deuil de la Maison de France affecte éga-
lement de nombreuses Maisons royales d'Eu-
rope notamment la Maison de Savoie. Une fille
du duc de Guise a, en effet épousé le duc des
Pouilles. frère puîné de l'héritier de la ooeroime
d'Italie.

L'actualité suisse
Une nouvelle démarche du Conseil fédéral

à propos...

Des raids anglais sur la Suisse
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 27 août.
Au début de la semaine dernière , le dép arte-

ment politiqu e p ubliait un communiqué annon-
çant que notre ministre à Londres avait obtenu
du gouvernement britannique des assurances
f ormelles concernant la route que prendraient
dorénavant les pilotes de la Roy al Air Force
dans leurs raids contre l'Italie. Ils recevraient
l'ordre expr ès d 'éviter notre territoire et de
mettre f in à la suite des incidents f âcheux qui
avaient marqué la période du 15 au 20 août.

Notre p op ulation accueillit cette nouvelle avec
une indéniable satisf action. L'espoi r que ces ir-
ritantes alertes cesseraient enf in y était sans
doute p our quelque chose, mais bien de nos con-
citoyens se rendaient p arf aitement comp te que
la désinvolture avec laquelle les avions britan-
niques se promenaient dans notre ciel p our atta-
quer l'un de nos voisins avec lequel nous entre-
tenons et désirons entretenir des relations cor-
rectes pouvait, à la f in. nous amener de graves
diff icultés. C'était le princip e même de notre
neutralité oui risquait d'être mis en cause.

Durant quatre nuits, les sirènes se turent et
l'on crut que la période d'alarme était p assée.
Mais, seuls la pluie, la brume et les nuages nous
valaient ce rép it. Dès la première nuit claire, de
samedi à dimanche dernier, les bombardiers de
M . Churchill f irent, de nouveau leur app arition.

Il f al lut  bien constater que les p romesses f ai-
tes n'étaient p oint tenues. Mais encore, p ouvait-
on esp érer qu'il s'agissait d'un malentendu et
qu'une p rompt e démarche suff irai t  à rapp eler et
raff ermir les engagements pris. Dimanche ma-
tin déj à, notre rep résentant dip lomatique à Lon-
dres, f ut  chargé de f aire cette démarche . Elle
n'a servi à rien.

Dans la nuit de lundi à mardi, lés escadrilles
anglaises ont, une f ois de p lus, emp runté le Plus
court chemin pour aller bombarder les villes de
la Lombardie et du Piémont , sans le moindre
souci du droit des gens. Car, il f aut bien le ré-
p éter, notre neutralité s'étend également à l'es-
p ace aérien et un Etat belligérant la viole tout
aussi gravement en f aisant p asser ses avions
au-dessus de notre territoire qUen envoy ant un
bataillon ou une commmie de f antassins op érer
à l'intérieur de nos f rontières.

Cela est si vrai d'ailleurs aue . toutes les lois
que les circonstances l'ont p ermis, ordre f ut  don-
né à la f orce armée suisse d'intervenir . La nuit
dernière encore, les batteries antiaériennes sont
entrées en action avec une vigueur sensiblement
p l us  considérable que lors des p récédentes
alertes. Et tous les Bernois dont les vitres et les
meubles tremblèrent durant la nuit p récédente,
pe uvent en témoigner. Mais , il est évident qu'il
est diff icile aux canonniers d'atteindre leur but
dans l'obscurité, alors qu'ils sont le p lus souvent
guidés p ar le seul vrombissement des moteurs.
II s uf f i t  de considérer du reste, que les avions
anglais p euvent f ranchir des centaines de kilomè-
tres au-dessus du territoire allemand ou occupé
p ar les troup es allemandes, avant d'arriver à
notre f rontière p our se rendre comp te que la
déf ense antiaérienne, la nuit, ne saurait avoir
toute l'eff icacité désirable.

A l'action militaire, il f allait donc j oindre l'ac-
tion dip lomatique. Cest ce qu'a décidé le Con-
seil f édéral. Mais, cette f ois, il ne transmettra
p as sa p rotestation p ar  l'intermédiaire de notre
ministre à Londres. Il a chargé M. Pilet-Golaz.
chef du dép artement p olitique, d'attirer très sé-
rieusement l'attention du ministre de Grande-
Bretagne à Berne sur la nécessité de mettre tm
terme, p ar les mesures appr op riées, à ces viola-
tions de la neutralité que les communiqués d'é-
tat-majo r — où tous les mots sont p esés Pour-
tant — n'hésitent p as à qualif ier d'intentionnel-
les.

Puisse cette démarche avoir pl us de succès
que les pr écédentes. Le sentiment que le droit
des gens garde encore quelque valeur dans le
conf li t actuel en sera f ort if ié .  Car il en a grand
besoin. ' G. P.

L'alerte quotidienne
Un nouveau raid nocturne

BERNE , 28. — L'état-maj or de l'armée com-
munique :

Dans la nuit du 27 au 28 août , quelques
avions étrange rs ont survol é la p artie sud-ouest
de notre territoire, dans les deux sens. Peu
ap rès 23 heures, ils sont entrés entre Le Bras-
sus et Genève, pour quitter pres que aussitôt
notre esp ace aérien dans la direction d 'Evian
et dans la région du Mont-Blanc. Le vol en
sens inverse a eu lieu vers 0 h. 50. L 'alerte (-
été donnée à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds ,
Yverdon . Lausanne, Genève . Aigle et Sion. On
peut déduire de la direction du vol qu'il s'agit
vraisemblablement à nouveau d'avions anglais.

A La Chaux-de-Fonds. l'alerte a dur é de 1
heure 15 à 2 heures.

Tramelan. — Décès de M. Paul-Oscar Vuiileu-
mier, représentant.

(Corr.) — Auj ourd'hu i ont eu lieu les obsèques
de M. Paul-Oscar Vuiileumier , représentant, dé-
cédé subitement dans sa 76me année. C'est sa-
medi dernier qu 'on a trouvé M. Vuiileumier ina-
nimé dans son rucher. Il s'y était rendu selon
son habitude pour soigner ses abeilles, mais une
attaque cardiaque devait le terrasser en cet en-
droit.

Le défunt , après avoir collaboré pendant quel-
ques années avec un de ses frères dans une fa-
brication d'horlogerie , avait été engagé par «La
Nationale» comme représentant. Jusqu 'à sa
mort , M. P.-O. Vuiileumier a rempli ses fonctions
tant à la satisfaction de ses employeurs que de la
clientèle.

En dehors de son travail quotidien , M. P.-O.
Vuiileumier fut un membre zélé de la Croix-
Bleue. En 1881, il prenait son premier engage-
ment qu 'il devait fidèlement tenir pendant près
de 60 ans.

Il s'est occupé avec dévouement des «Peti-
tes Familles» et sa sollicitude était grande en-
vers les pensionnaires de cette oeuvre. M. P.-O.
Vuiileumier a dirigé la société du Dépôt sani-
taire et ses concitoyens, en son temps, l'avaient
appelé à la présidence de la Bourgeoisie de
Tramelan-dessus. Il fut encore un des membres
fondateurs de l'hôtel de Tempérance.

On ne faisait j amais appel en vain aux con-
naissances et au dévouement de M. P.-O. Vuii-
leumier-. Son départ si prompt sera vivement
ressenti de tous ceux qui ont eu le privilège de
le connaître et de l'estimer.
Saint-Imier. — Nos affaires municipales.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Depuis longtemps déjà , le Conseil de bour-

geoisie de notre localité , demandait que la mu-
nicipalité mette à sa disposition un local ad hoc
pour ses archives, l'endroit les abritant aujour-
d'hui étant nettement insuffisant. Un local appro-
prié situé dans les bâtiments des abattoirs ,
a pu être mis à disposition.- On sera heureux de
la solution réalisée.

Comme bien l'on pense, pas mal de nos con-
tribuables-soldats n'ont pas pu dans les délais
impartis, acquitter leurs impôts communaux. Or ,
un intérêt est calculé pour les impôts ainsi
payés tardivement. Fallait-il exonérer nos con-
tribuables-soldats se trouvant dans cette situa-
tion du paiement de cet intérêt ? Notre Conseil
municipal a eu à répondre à cette question . Il a
décidé, en principe , de ne pas dispenser du paie-
ment de l'intérêt, les contribuables intéressés.
Nos Autorités , cependant , se sont réservées le
droi t d'examiner chaque cas pour lui-même. On
peut être certain que nos édiles feront preuve-,
de la compréhension nécessaire.

C'est avec plaisir que nous parvient la nou-
velle que les Autorités tant fédérales que canto-
nales, subventionneront les travaux de désher-
bages de nos rues en cours d'exécution au villa-
ge et auxquels son t occupés îes plus âgés de
nos chômeurs. Les subventions sont de l'ordre
de 40 pour cent et seront les bienvenues à Saint-
Imier où elles seront appréciées.

D'autre part , le Conseil municipal vient de
décider de verser une somme de fr. 10,000.— à
la F. O. M. H. sur les avances faites par celle-
ci au titre des subsides de chômage versés à
ses membres. . .

Aj outons, enfin , que le Conseil vient de dé-
signer un remplacement au vice-maire actuel ,
M. Charles Guenin fils , absent pour quelques
mois de la localité pour cause de service mili-
taire, en la personne de M. Emile Wolfender ,
conseiller municipal . ,- .., .,

LA GRANDE FOIRE DES BOIS
(Corr.) — Parmi les anciens marchés au bé-

tail de la contrée, don t la renommée s'étendait
bien au delà de nos frontières, peu nombreux
sont ceux qui ont survécu aux tribulations géo-
graphiques et économiques des temps modernes.

Comme marchés aux chevaux, ceux de Chain-
don et des Bois conservent leur bonne réputa-
tion; le premier surtout s'est encore développé,
et reste le plus grand marché aux chevaux de la
Suisse. Il bénéficie , il est vrai , de circonstances
favorables parce qu 'il est le dernier de la lignée.
Les paysans exposent en vente à Chaindon, tout
ce qui n'a pas été vendu à l'écurie ou aux foires
précédentes.

Lundi dernier , la foire des Bois s'est tenue
dans des conditions , exceptionnelles de beau
temps. Cela lui a procuré une affluence de mon-
de extraordinaire; le marché au bétail en fut fa-
vorisé, mais le commerce local a connu son plus
beau j our de l'année.

Le contrôle marque l'entrée d'environ 500
chevaux et 300 bovins sur le champ de foire.

Les transactions étaient actives , surtout en
fin de marché; on compte que 250 des chevaux
présentés ont changé d'écurie.

Les prix ont donné satisfaction aux éleveurs,
tout en restant bien inférieurs à ceux obtenus
au Marché-Concours de Saignelégier.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Une nomination.

(Corr.) — Mlle Gerty Vuiileumier , institutrice
de notre localité, a été nommée à l 'Orphelinat
dte Courtelary où elle entreprendra sous peu
ses fonctions. Mlle G. Vuilleuniier a été élue
entre quatre concurrentes dont une de Bienne
•t deux du Vallon,

Chronique neuchâteloise
Electrlfiera-t-on la Hgue du Val-de-Travers ?

Le Conseil d'administration des CFF se réu-
nira auj ourd'hui , à Neuchâtel , sous la présidence
de M. E. Béguin , conseiller d'Etat neuchâtelois
et conseiller aux Etats

Le bruit court que cette réunion a pour but
le vote du crédit destiné à l'électrification de la

lign e du Val-de-Travers et qui est demandée de-
puis de longues années. On l'espère très vive-
ment, dans le canton, où l'électrification de ce
tronçon est souhaitée unanimement.
Modification de l'horaire de travail des fonc-

tionnaires cantonaux.
L'administration cantonale neuchâteloise a

modifié l'horaire de travail des fonctionnaires à
p artir  du ler septembre. Les heures d'ouverture
des bureaux sont fixées de 7 h. 30 à 12 heures
et de 14 à 18 h. 30, jusqu 'au vendredi soir. Il n'y
aura pas de travail le samedi matin. On espère
faire ainsi d'appréciables économies da com-
bustible.
Un anniversaire à Sauges.

Le pasteur Rollier , de Sauges , près de Saint-
Aubin , s'apprête à fêter le cinquantième anniver-
saire de son activité pastorale.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Train spécial pour l'Oberland bernois.
Le 1er septembre , un train spécial à prix très

réduits sera mis en marche de Berne et Neuchâ-
tel à Jungfraujoch , Kleine Scheide^g, Schynige
Platte , Lauterbrannen, Grindelwald et Miïrren.
Il aura correspon dance, à l'aller et au retour ,
avec les trains ordinaires des lignes Le Locle-
Neuchâtel, Les Verrières-S.-Neuchâtel , Yverdon-
Neuchâtel , Neuveville-Neuchâtel , L*3 Locle-St-
Imier-Bienne-Berne et F.ribourg-Berne.
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Radio Suisse romande : 7,00 Informations . 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire- 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert . 18,00 Pour la j eunesse. 18,55 Commu-
nications. 19,00 Concert. 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations. 20,00 Aux écoutes du passé. 20,40 Sketch
inédit . 21,10 Concert. 22,10 Disques. 22,20 Informa-
tions. .

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16,59 Signal horaire . 17,00
Concert . 18,00 Heure des enfants. 19,00 Disques. 19,30
Informations . 19,40 Poèmes. 20,15 Concert. 22,00 In-
formations. 22,10 Concert d'orgue.

Emissions à l'étranger: Montpellier: 20,30 Concert .
Vienne : 21,15 Musique récréative. Naples I: 19,30 Mu-
sique de films.

Télédiff usion: 10,30 Berlin: Concert. 14,10 Berlin:
Concert. 20,00 Berlin: Concert. — 12,00 Toulouse:
Concert , 16,15 Toulouse: Concert. 21,30 Milan: Con-
cert.

Bulletin de Bourse
lurich :
Obligations : Cours du 27 aoOt Cours du 28 aoûl

3U% Fédéral 1932-33 9490 94.75
3% Défense nationale 98.25 98.V«
4% Fédéral 1930 101.10 101.30
3% C. F. P. 1938 86.25 86.

Actions :
Banque Fédérale -246 243 (d)
Crédit Suisse 357 352
Société Banque Suisse 340 836
Union Banques Suisses 412 (d) 412 (d)
Bque Commerciale Bâle 235 235
Electrobank 304 302
Conti Lino 82 82 to)
Motor-Columbus 171 16b
Saeg «A» 47 46 (d)
Saeg priv. «00 200 (d)
Electrici té et Traction 67 (d) 67 (d)
Indelec 270 (d) 268
Italo-Suisse priv. 104 103
Italo-Suisse ord. 2*2 2*2
Ad . Saurer 394 891
Aluminium 2260 (d) 2230 (d)
Bally 750 (d) 755
Brown Boverl 171 168
Aciéries Fischer 500 493
Qiubiasco Uno ¦ 7*2 (d) 70 (d)
Lonza 50(1 (o) 490 (d)
Nestl é 888 (d) 883
Entreprises Sulzer 570 660
Baltimore 16V< 16 ,â)
Pennsylvanie 83V» 83
Hispano A- C. 840 820
Hispano D. 161 160
Hispano E. 161 160
Italo-Argentina 140 ; 138
Roya l Dutcb — —
Stand. Oil New-Jersey 140 (d) 145
General Electric 1-43 142
International Nickel 116 117 (d)
Kennecott Copper 118 (d) 120
Montgomery Ward 185 178 (d)
Union Carbide — —
Oeneral Motors — —

Genève i
Am. Sec. ord. 28 21V»
Am. Sec. priv. 435 435
Aramayo 18 (d) 17 (d)
Separator 87 (d) 37
Allumettes B. 9 (o) 9
Caoutchoucs fins 10 (d) 10 (d)
Slpef 2 (d) -

Bflla i
Schappe Bâle 315 (d) 310 (d)
Chimique Bâle 4675 4625
Chimique Sandot 5900 SirOO

Bulletin communiqué i titre d'Indication par la
Banque Fédérale


