
Questions de principes
et problèmes urgents

Pensons d'abord à notre ravitaillement
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 30 août.
Voilà deux mois maintenant qu'on p arle de

rénovation nationale , qu'on p ublie articles et
brochures sans que l'observateur p uisse encore
constater de résidtats po sitif s. Il note même que
la discussion prend de p lus en p lus l'allure d'un
débat académique, quand elle ne dégénère p as
en p olémiques stériles.

A quoi f aut-il attribuer que la montagne soit
si longtemps en travail avant que l'on soit en
mesure de prévoir si elle accouchera d'une sou-
ris ou du nouvel Hercule qui doit remettre à
neuf la maison helvétique ? Les causes en sont
diverses sans doute et l'on consacrerait p lus
d'un article de j ournal à les analyser. Je vois
cep endant une raison, à laquelle j e voudrais
consacrer les quelques lignes qui vont suivre,
p arce qu'elle p eut au moins se réclamer du bon
sens.

Considéré aujo urd'hui avec un certain recul,
le besoin de « renouveau » qui s'est manif esté
si subitement à la f in  du mois de j uin dernier
s'exp lique, en bonne p artie, par  la rap idité et le
caractère étonnant des événements extérieurs.
La débâcle si soudaine et si comp lète de la
France — ou du moins ce qui avait, durant trois
quarts de siècle, donné à la France son app a-
rence et son visage — secoua violemment les
espr its chez nous. Certains déf auts, certaines
f aiblesses réelles de nos institutions (que bien
des gens d'ailleurs dénonçaient dep uis long-
temps, en Suisse romande princip alement, en
demandant , en vain hélas ! qu'on y remédie) ,
sont appar us p lus clairement à la lumière des
douloureuses exp ériences f aites p ar nos voisins.
Mais aussi, des théoriciens trop simp listes ont
cru p ourvoir assimiler notre régime à celui du
p ay s vaincu p our réclamer à cor et à cri des
réf ormes et des transf ormations qui seules, â
les en croire, devaient permettre à la Suisse de
s'intégrer, tout en gardant son indép endance ,
dans le nouvel ordre europ éen que les vain-
queurs ne tarderaient p as à instaurer.

Or, les événements ne vont p as aussi vite que
d'aucuns le prévoy aient ap rès la f oudroy ante
campagne de France. J e ne me hasarderai p as
ici à f aire des pronostics quant à la f i n  de la
guerre. J 'ai eu récemment la curiosité de relire
ce que certains « stratèges » et grands esp rits
militaires écrivaient au moment où la Norvège,
p uis la Belgique et la Hollande f urent entraînées
dans le conf lit, et j 'ai constaté qu'ils exposaient
avec science toutes les hyp othèses.. sauf celle
qui s'est réalisée. Mais , il riest p oint déraison-
nable de p enser que les hostilités p euvent se
pr olonger j usqu'à l'année p rochaine et même
p lus longtemp s encore. C'est, en tout cas, une

éventualité avec laquelle un gouvernement p ré
voy ant doit comp ter.

(Voir suite en 2me f euille) O. P.

Le duel d'artillerie par-dessus la Manche
ou Met proarè* de la balistique

En 35 ans, ie tir de combat des pièces à longue portée est passé de 6 km. à 140 km.

Le duel d'artillerie qui se livre des cotes
françaises aux côtes anglaises de la Manche en-
tre canonniers allemands et britanniques &st bien
le premier du genre. C'est une date dans l'his-
toire de la prati que de la guerre, mais pour qui
a suivi les progrès de la balistique au cours de
ces vingt-cinq dernières années, l'échange des
coups directs entre Douvres et Calais n'a rien
d'extraordinaire.
Les distances de tir augmentent rapidement

En effet, le Pas-de-Calais n'a qu'une largeur
d'une trentaine de kilomètres et les buts sur
lesquels chacun des adversaires tirent respec-
tivement sont fixes , ce sont là les deux pre-
miers points à mettre en relief.

Comment les distances de tir se sont-elles
allongées ?

Ce sont les canonniers marins qui, les pre-
miers , ont réalisé des tirs à grande distance.

En 1904-1905, c'est le conflit entre la Russie
et le Japon ; la victoire navale de Tsoushima
remportée par la flotte du mikado sur celle du
tsar en déterminera l'issue ; les deux adver-
saires se sont canonnés à des distances varian t
entre 6.000 et 9.000 mètres.

Dix ans plus tard , au combat du Dogger Bank
qui met aux prises les croiseurs de bataille al-
lemands et britanni ques , le feu est ouvert à
15.000 mètres ; on retrouve également la hausse
maximum à la bataille du Jutland. dix-huit mois
acres

La pièce de Prédikboom et la grosse Bertha
Pendant la grande guerre les Allemands ins-

tallèrent en Belgique, la pièce de 380 millimè-

tres chargée de tirer sur Dunkerque, à 40 kilo-
mètres. Un observateur situé dans les lignes
françaises disposait d'un bouton électrique, sur
lequel il appuyait dès qu'il apercevait la lueur
de départ du coup de feu ; une sonnerie réson-
nait à Dunkerque. avertissant les habitants de
se mettre à l'abri, ils avaient une minute pour
le faire, durée du trajet du proj ectile entre Pré-
dikboom et Dunkerque.

Enfin la grosse Bertha qui tirai t sur Paris en
1918 était installée à quelque 120 kilomètres.
Aussi, ne faut-il pas juger invraisemblable le
proj et de faire bombarder Londres par des ca-
nons de la côte française à 140 kilomètres.

L'usure des pièces et les progrès de la
métallurgie

Il est bien éviden t que n'importe quel canon
n'est pas construit pour tirer d'aussi loin. Pour
porter le projectile à ces grandes distances, il
est nécessaire de lui donner au départ une gran-
de énergie : ce qui veut dire, pour un projectile
de calibre donné , une grande vitesse initiale ;
c'est la première condition. Elle présente pour
les techniciens de grandes difficultés. Pour que
le proj ectile quitte la pièce à une grande vi-
tesse initiale , il faut que le tube du canon soit
long, car alors, la poussée des gaz de la poudre
est bien utilisée ; il fau t que le métal dont on fait
le canon soit capable de supporter des pres-
sions de plus en plus fortes : on a dépassé de-
puis longtemps 2.000 kilogrammes au centimè-
tre carré pour atteindre 2.500 et 3.000 kilogram-
mes. La portée d'une pièce est donc liée aux
progrès de la métallurgie.

(Voir suite en 2*" f euille.)

Ttadll ions mîlif aives
D existe, dans certains régiments britanni-

ques, des traditions curieuses et qui , souvent,
remontent loin dans le passé. C'est ainsi que la
musique du 12e lanciers j oue chaque j our, au
coucher du soleil , un certain nombre d'hymnes.
La coutume date de 1794, lorsque des troupes
anglaises débarquèrent en Italie pour protéger
le pape Pie VI. Sa Sainteté fut à tel point satis-
faite de la conduite des lanciers qu'elle donna
des médailles d'or aux officiers ainsi qu 'un livre
d'hymnes en demandant que la musique du ré-
giment les joue le plus souvent possible. Et la
demande du Saint-Père est encore actuellement
respectée.

Pendant la guerre des Boxers, en 1900, les
«Royal Welch Fusiliers» et le corps de marine
des Etats-Unis combattirent côte à côte. John
Philip Sousa, auteur de nombreuses marches mi-
litaires, dirigeait alors la musique des marins
américains et, en témoignage d'amitié pour les
«Welch Fusiliers», il composa une marche, la
«Marche des Royal Welch Fusiliers», que la
musique des fusiliers gallois j oue touj ours dans
les circonstances importantes.

Encore marqué par la guerre
Bruxelles a repris son aspect normal

Bruxelles commence à renaître à la vie. Une
vie évidemment très ralentie, car le mouvement
des affaires est encore difficile du fait que beau-
coup de voies et moyens de communication ont
été détruits par la guerre. C'est ainsi, notam-
ment, que 277 ponts et que la plupart des canaux
ont sauté ou ont été rendus momentanément inu-
tilisables. Ici comme en France, il faut d'abord
remettre Pannature t echnique en état , avant de
s'attaquer à l'ensemble des problèmes sociaux.

Peu à peu, les réfugiés regagnent leurs foyers
abandonnés. A ce sujet, l'autorité allemande a
fai t savoir au gouvernement français qu'elle de-
mandait la priorité pour le retou r des hommes
de 16 à 35 ans, c'est-à-dire de ceux dont les for-
ces sont indispensables au redressement du
pays. Ceux-là retrouvent déj à à la tâche les
soldats démobilisés et des prisonniers de guerre
relâchés.

Le voyageur qui débarque à Bruxelles est d'a-
bord frappé par le brillant aspect extérieur de
la ville. Les vitrines des magasins sont abon-
damment pourvues et composées avec soin.

Dans les café, on ne ménage pas la bière aux
nombreux consommateurs qui oublient qu 'ils
sont privés de «café cramique», de «couques», de
tartines beurrées et parfois de tabac.

Sur le boulevard Anspach et dans la rue Neu-
ve, des files de tramways se succèdent et les
trottoirs sont animés.

Le roi est à Laeken
Les autorités allemandes occupent les locaux

des ministères rassemblés pour la plupart rue
de la Loi, tout près du parc où les enfants con-
tinuent à jouer.

La vill e n'a pratiquement pas souffert de la
guerre. Et seule l'absence des drapeaux des cor-
——"¦ "T" ¦1t~T~1'~- _-_¦-_. 
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ÉCMOS
Poésie !

— Antoinette, ce ciel bleu , ce beau soleil ! !
cela ne vous dit rien ?

— Oui, c'est un beau j our pour faire sécher
le linge.

Un débrouillard...
Le soldat Pinoche raconte :
— Le tout premier j our, je croyais que j e

passerais la nuit sans oreiller , mais débrouil-
lard comme j e suis, i'ai f ini par dégotter un
petit tuyau de poêle...

— Ca devait être dur pour mettre la tête
dessus...

— Au contraire , je l'avais bien bourré de
paille !...
_W>M>...«».>ttmH>»«>f>«t»M««l>««>»»laKM«t»*M«)»**M»«—^

La guerre dans !e désert

Les combats qui se déroulent dans le désert exi-
gent une technique spéciale où les engins modernes
ne sont pas touj ours de première utilité. Le dro-
madaire est toujours roi dans ces contrées , ainsi
qu 'en fait foi notre cliché représentant une pa-

trouille de tirailleurs en reconnaissance.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 20.—
Six mois . .. . . . . . . . .  • ÎO.—
Trois mois • • • • • • •. . •  • 5.—
Un mois 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . l-'r. 45.— Six mois Fr. M. —
Trots mois • 14.75 Un mois • 4.Ml

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

Compte de chèques postaux IV-a 3_
Téiéohono 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 2S mm)
acclames . «O et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

i

Nouveau type de bombardier allemand en mission de surveillance.
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Dr Krupp von Bohlen und Halbach , directeur des
usines1 du même nom , à Essen , a fêté dernière-
ment son 70me anniversaire. A cette occasion, le
chancelier Hitler a rendu personnellement visite au

jubilaire.

porations qui flottaient j adis au-dessus de la
Qrand'Place, souligne le gran d drame qui s'est
joué.

Le roi est à son château de Laeken où ses en-
fants sont venus le rej oindre .

Ann i w e r soir _

L'apéro vient de passer un mauvais quart
d'heure en France.

Entre un tour de vis aux divorcés et la sup-
pression des_ sociétés secrètes, on lui a réglé son
compte en cinq-sec...

Adieu Pernod , mêlé-cassis et autres pastis !
Tout ce qui tire plus de 15 degrés est suppri-

mé.
Le Français en sera quitte pour consommer ses

excellents vins de Bordeaux , de Bourgogne , ses
Vouvray, son Champagne , sans parler de certains
muscats du Midi ou d'autres nectars tout aussi
naturels , dorés par le soleil et qui feront certaine-
ment moins de mal que quelques apéritifs par trop
industriels.

Pour que le maréchal Pétain en soit arrivé à
prendre une décision pareille , il fallait sans doute
qu un abus considérable se fût révélé. Les détails
donnés par les j ournaux, et ce qu'on savait déj à
par expérience, ne manquent pas. Le fait est que
la France était _ le pays de l'apéro alcoolisé, bi-
quotidien ou triquotidien et super-tassé ! Du bar
le plus luxueux aux tables poisseuses du petit
mastroquet , l'alcool lourd et violent coulait à flots.
Dorénavant les Français feron t comme leurs voi-
sins du sud et du nord ou de l'est : ils boiront
des apéritifs de façon modérée et en mettant, non
pas de l'eau dans leur vin , mais du vin ou des
liqueurs non nocives à la place de certains « tords-
bovaux ».

On ne saurait au surplus que féliciter le ma-
réchal Pétain de s'être refusé à verser le char de
l'autre côté et à ordonner ce que certains théori-
ciens demandaient , à savoir : une prohibition gé-
nérale.

On a vu les conséquences de la prohibition aux
Etats-Unis et le régime de fraude scandaleuse et
de gangstérisme qui en est résulté...

C/était bien là 1| exemple à ne pas imiter...
Tandis qu'en s'inspirant d'une restriction équi-

librée et sage, en réprimant l'abus tout simplement ,
sans supprimer l'usage normal , le vieux soldat
donnait la mesure de sa connaissance de l'homme,
qui comme Pascal l'a déj à dit , n 'est ni ange ni
bct_ .

Le p ert Piquerez.



Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion .. très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Té), 'i !3D 72.

a£7
A lfapB_ll*aP vélf,a avisés el

f VuBIUI t en oartaii eiat.
— .l'adresser a M. Jules Guyol .
rue iin Pui is  29. 946C

Vélos d'occasion." z:
y vélos dame , 1 course homme.
1 demi-course, I promenade. —
Liechtl, Hotel-de-Ville«5 9H78

L_Ur _nS. chine /décal-
quer , occasion , 2 perceuses. —
S'adresser rue du Parc 16. au
sous-sol à gauche, entre 16 et 18
heures. 9443

I_l*dlïllC *-*" demande R
Jfli U1II9. louer quel ques
ll'U m'i. Pressant. — S'adresser a
iVI i.. Dubois , rue de la Serre 57.

9*72

I?hn Mfilui c -VlécKinc ien connais-
ElUttUlllCb. aan i le rég lage des
machines d'ébauche cherche place.
— Faire offres écrites sous chif-
fre A. L. 9329 au bureau de
("IMPARTIA L. 9329

DaiTl P TCIIve ' a u n  c^rtaiu âge,
1/alllc présentant bien , au cou-
rant r tu  commerce et sachant te-
nir un ménage cherche place chez
personne seule pour le ler sep-
tembre ou date à convenir. Réfé-
rences « disposition. — Faire
offres Poste restante E. D. 874,
Charriera 3, La Chaux-de-Fonds.

'.mi
Ipiinn fj ilp honnêle et de con-
liCUUC UUC fiance , connaissant
la couture , cherche place de vo-
lontaire dans petit ménage, pour
apprendre le français. Petit gage
demandé. — Faire ofires écriies
sous chiffre D. J. 9488 au bu-
rPftU dfl f iMPAtl TIAL 9488

Jeune uomm6 ou rndém p0uur
commissions et petits travaux. —
S'adresser a Photo-Marché , Léo-
pold Robert 66 de 18'/, a 19 h.

9459

Â lflllPP Moobs 67. dès un oc-
1UUC1 tobre , beau _e étage

4 chambres, grand bout de corri-
dor éclai ré, bains installés , cen-
tral , balcons, jardin. Conditions
avantageuses. — S'adresser au
propriétaire, au 3me étage. 9_>

Â lfll lPP Potlr lo  ̂ octobre ou
lUUCl époque a convenir, un

appartement de 4 pièces, corridor
éclairé , au soleil. — S'adresser
rue de l'Envers 34, au re7- dé-
chaussée. 9375

Â lnilûr pour fin octobre
lUUCl 1940 ou avant NUI

désir, superbe appar tement
de 4 chambres. chauffage
central, bains, terrasse ;
pour date a convenir, rez-
de-cbaasaée de 3 chambres,
enisine. dépendances —
S'adresser rue du l'arc 15.
au rez-de-chaussée, a gau-
che, 8.185

A lfll lPP Pour ^e  ̂oclobre . rez
1UUC1 de-chaussée au soleil .

donnant sur jardin , 3 chambres.
— S'adresser rue du Nord 155.
ler étage, a droite. 6011

rflPIlP Q 9fi beau3 pièces, :> louer
rlcUl u ûu , corridor , vr. c. inté-
rieurs , maison d' ordre . — Pour
visiter s'adresser au rez-de-chaus-
sée, a droite. 9397

Pliamhl'P ^ ^ouer belle oham-
IJllalllLll o, Dre meublée au so-
leil , dans ménage propre. — S'a-
dresser rue Numa Droz 94, au
3me élage, a droite. 9465
l ' I i a m l l r n  meublée a louer île
U l l t t lUUlb  auiia . _ S'adresser
» Mme Nachtigall , rue D. Jean-
richard 39. 94tiv>
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par

JERNME MORERU-JOUSSERUD
t̂S>"—

Aline prit un petit air confus :
— Pardonne-troi , Jacques. Je suis un peu cou-

pable, en sffet. Je me suis laissée emporter oar
la colère... Je le regrette !... Mais aussi cette
sainte Nltouche m'avait par trop agacée ! Elle
pleurait, elle pleurait !... Je ne pouvais en tirer
un seul mot ! ,

Jacques interrogea d'un ton bref :
— Pourquoi pleurait-elle ?
A contre-coeuir, Aline balbutia:
— Après votre départ , j' entrai dans la cui-

sine demander à Victorine ce qu'aile nous ferait
pour le dîner. Pour la première fois que je m'oc-
cupais de cela, j'ai bien réussi !...

Elle était affalée sur une chaise et, toute dé-
coiffée, le visage rouge, elle sanglotait éperdû-
ment.

— Mais qu 'avez-vous, Victorine ? Votre père
serait-il mort ?

— Non madame, me répondit-ellé. grâce à
Diîu mon père vit touj ours, mais c'est le déipart
de mademoiselle qui me crucifie. Chère made-
moiselle !... Je ne la reverrai peu-être jamais !...
Ah !... Je l'aimais tant L. Elle était si bonne
pour moi !... C'est Julie cuti en a de la chance !...
Elle est partie avec elle ! Julie aussi m'était bien
chère !... Deux personnes que j 'aimais m'aban-
donnen t et... madame me demande pourquoi J'ai
de la peine 1...»

«¦Et ses larmes coulaient de plus belle !
Jacques, fort ému lui aussi, se tourna vers

Aline:
— La douleur de cette brave fille était natu-

relle, Aline. Elle ne t'a point touchée ? Mais
continue ; qu'est-il arrivé ensuite ? Allons... par-
le ?

Aline baissa la tête.
— Ensuite... j e ne me rappelle plus au juste...

J'étais un peu nerveuse ce soir. Alors j e lui ai
dit :

— Cessez de gémir, Victorine, vous m'agacez !
occupez-vous de votre dîner !

Elle prit mal mon observation et me répondit
d'un ton brusque :

— J'attends les ordres de madame. Que ma-
dame me donne le menu. Je le préparerai ! Je
fais ce qu 'on m'ordonne. Mademoiselle me don-
nait le menu à chaque repas. Si mademoiselle
était absente, elle me le faisait tenir par Julie.
Ah ! mademoiselle était une maîtresse de mal-
son, elle !...

«Et de nouveau elle se remit à sangloter.
«Enervée de voir combien Victorine regrettait

ta soeur et comme elle avait l'air de me mé-
priser , ne sachan t que lui dire pour ordonner le
menu, j'ai perdu la tête et lui ai répondu d'un
ton glacial :

«— Eh bien ! Victorine puisque vous regret-
tez tant mademoiselle Jeanne et que j'ai l'air de
vous déplai re, allez donc la rej oindre. Je n'ai
plus besoin de vous !

«Et, dignement, je suis retournée au salon.
Je pensais qu'elle serait venue me faire ses ex-
cuses, mais il n 'en fut rien. Peu de temps après ,
elle frappait à la porte , prête à partir , sa mal-
lette d'osier à la main :

— Je viens faire mes adieux à madame , m'a-
t-elle dit froidement Madame me doi t mon der-
nier mois. Si madame veut me le payer avant
mon départ ?»

«Je lui ai donné la somme convenue et elle est
partie en disant :

«Madame ne s'inquiétera point de Justine, la
fille de cuisine. Comme elle doit épouser mon
frère à son retour du régiment, elle ne veut point
rester seule à Paris et part en même temps que
moi !»

Une colère sourde envahit Jacques. Ses mains
se crispèrent. Il se contint pourtant et dit d'une
voix brève :

— Alors, nous voilà sans domestiques ?... Il a
suffi d'une absence de quelques heures pour re-
trouver , à mon retou r, la maison vide ? Moi qui
me disais en revenant de la gare : Victorine est
irremplaçable ! J'arrive et j'apprends que tu l'as
chassée et pourquoi ? Parce qu'elle regrettait
la bonne maîtresse qui la quittait !... Oh ! Aline...
que c'est mal d'avoir agi ainsi ! s'écria-t-il avec
douleur. Combien tu t'es montrée odieuse !... Je
ne puis croire à une si vilaine chose de ta part !
Tu aurais dû... en voyant pleurer Victorine, la
consoler de ton mieux en lui disant :

«Séchez vos pleurs, Victorine, ma soeur est
partie, vous la regretterez certainement puis-
qu 'elle était bonne pour vous. Mais, bien que
j e sois inexpérimentée , je m'efforcerai de la rem-
placer. Et tu aurais pu ajouter : Depuis dix ans
déjà vous êtes dans la maison. Vous connaissez
les goûts de monsieur, je vous donne carte blan-
che, Victorine , vous ferez comme au temps de
mademoiselle. Et vous adjoindrez aux menus
habituels les plats que je préfère...»

«Alors , tu aurais gardé Victorine. Elle se se-
rait attachée à toi et maintenant ton dîner serait
prêt.

— J'ai eu tort , Jacques pardonne-moi, je t'en
prie , dit-elle en tendant le front à son mari .

11 posa ses lèvres distraitemen t sur le visage
de sa femme, mais il resta sombre.

— Je te pardonne , dit-il. Puisse cet incident
te servir de leçon. Maintenant , H s'agit de dîner

Nous reste-t-il quelque chose du déjeuner ?
— Je n'y ai point songé. Je pensais aller dîner

au restaurant. J'avais préparé ma robe de satin
noir.

— Tu aurais mieux fait d'aller aux provisions.
Puisque tu as chassé tes domestiques, tu dois
les remplacer, aj outa-t-il d'un ton sec.

Aline se rendit au garde-manger et revint l'air
déconfit :

— Il n'y a rien, avoua-t-elle.
— Eh bien ! j e vais aller aux provisions, mur-

mura Jacques d'un ton rageur. Ce sera la pre-
mière fois de ma vie. Et pour ne point être ridi-
cule, j e vais quitter mon uniforme. Tu vois d'ici
un officier d'infanterie avec un filet à provisions ?

— J'irai bien moi-même, proposa Aline trem-
blante en voyant la colère de Jacques.

— Non ! tu apporterais encore des choses
trop lourdes pour le soir. Je n'ai guère confiance
en tes qualités de ménagère !... Dresse le couvert
en mon absence et nous dînerons au retour.

Il eût été certainement beaucoup plus simple
d'aller dîner au restaurant, mais Jacques ne le
voulait point car il souhaitait donner une leçon
à sa femme.

La sécheresse d'âme d'Aline torturait Jac-
ques. Il la lui pardonnait di fficilement . Elle avait
été cru elle pour la pauvre Victorine et l'impres-
sion de la veille qui lui avai t fait douter du
coeur d'Aline lui revint plus vive. Il songeait :

«Oh ! ma soeur ! si tu pouvais voir ce qui se
passe chez moi en ce moment, quel chagrin tu
ressentirais ! Toi qui redoutais tant de me voir
malheureux , je crois que ton frère aura plus de
j ours d'ennuis dans sa vie que je jours de joie!»

Il se ressaisit et s'en alla aux provisions.
Quand il revint, le couvert était dressé. Con-
naissant l'inexpérience de sa femme , il avait
acheté des mets tout prêts. Ce fut donc un dîner
froid qu'ils prirent ce soir-là.

(A suivre) .

flhamhr o A louer 'olie cnam"
UUal UUlB. bre meublée au so
leil et indépend ante , a personne
honnête. — S'adresser rue Numa
Droz 110, au 2me élage, a gauche .

m®

P .hnmhpn A louer jolie cham-
V J l l a l U U I c .  bre meublée au soleil
pour le ler septembre ou époque
à convenir , rue Numa Droz VU.
au ler étage, à droite. 9322

Phamhro  meublée à louer , au
UUÛ.1UUI B soleil , chauffa ge cen-
tral , chambre de bains, prix mo-
dique . — S'adresser rue Léopold
Kobert 59, au 2me élage , a droile.

9390

Cuisinière à gaz " PJ5£
blanc, 4 feux, 2 fours , avec rallon-
ges, en parfait état, est â ven-
dre. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 9461

Rornonn DOur Débé, complet .
UCllCaU moderne, état de neuf ,
est à vendre. — S'adresser chez
M. A. Matlhey , rue du Puits 16

9467

IWflhi l iPP chambre a manger et
uiUUlUCl , à coucher moderne, n
vendre d'occasion. — S'adresser
rue Léopold Robert 9, au reï-de-
chaussée, à droite. 9345

V61fl d nomme 9Bt à vendre. —
IvlU S'adresser rue du ler Mars
16a. au plainpied. 9352

Pfl ta t fPP * 8az «f-16 Rêve» i feux
t Ulugcl 2 fours, avec rallonges
à vendre. Occasion avantageuse.
— S'adresser rue Gernil Anloine
19. au 4me étage , à droite. 9326

Piann noir ' Schmidt Flohr. cor-
riallU des croisées, très bon état
a vendre, bas prix — S'H dresser
nu bureau de I'I MPARTIAI . 9!6H

,l'flnhpfprniç p°ia 8er " DOis Hur
0 ttluClCl ûVù pieds , 2 irous .
même adresse à vendre poiacer
combiné bois, gaz. avantageux.—
S'adresser au bureau de TIMPAR -
TIAL . 93M0

\Jp ln de dame est demandé a
IDlU acheter. Payement comp-
tant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 9474

Je cherche

industriel
ou commerçant qui s intéresserai t
à articles nouveaux , vente facile .
nouvant être exécutés avec outil -
lage très réduit. — Ecrire sous
chiffre M. T. 9296, au bureau
de 1'IMPARTIAL . 9t)96

TERMINEUR
pourrai* uni reprendra régulière -
meul  quelques [grosses ue termi-
nages petites pièces , par mois.
Travail garan t i  - Offres sous
chiffre H. J . 9t5vi. au bureau
île I 'I MPAHTIAL . 9'i5t>Ili
Bonne cuisinière serait enga-
gée de suile ou date a conve-
nir. Très bon gage. — S'a-
dresser à Mme Henri- Louis
Bloch , rue de Tête de Ran 4.

om

Rhabillages
de montres et bijouterie
sont enirepris. - Travail soigné.
6 mois de garant ie. Prix modérés
Jean Stoll, Les Brenets

JEUNE FILLE
cherche place de suiie. ouiwi
«ière ou bonne à tout latre
Certificats et retèrences S dispo
sillon. — Ofîres sous chiffre OF.
9061 L., à Orell FUHSII-A U -
noncea, Lausanne. 95 >i

A louer
dans rimjmeuble Industrie 2. pour

le 31 oclobre prochain
Orn a û t ado  appartement 4 cham-
aille ClttgC bres , cuisine, dépen-
dances , salle de bains installée .
Qmp ptadû apparlement 2 Ou 3
UU.C OlagC cltamores , suivant
désir, cuisine , dépendances 9038

S'adresser Kiade A. Loewer.
avocat , rue Léopold Roberi 22

A louer
de suile ou époque à convenir
beau ler étage , plein soleil , trois
chambres , loutes dé pendances ,
Est 6, fr. 45.— par mois. — S'a-
dresaer au bureau ler Mars 25.

9481

Léopold Robert 51a
2me étage , 5 chambres , bains ins-
tallés, chauffage cenlral , balcon .
plein soleil.

Léopold Robert 51
1er élage . 4 chambres, bains I I I K -
lallés , chauffage général.

S'adresser chez M " llummel
rue Léopold Robert 53 9-'i2

POTAGER
et gai à allumage élec-
trique automatique, A
teux. 1 four ei chauffe- plat »
vendre 1res avantageusement
Partait état de fonctionnement el
d'entrelien.

S'adresser tous les malins ou
dès 17 h. chez M. G. Hœfell,
rue du Parc 131V ii:-.

A vendre à Neuchâtel

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

MESDAMES,
Si votre visage a souffert du solei l, faites-le régénérer par

Une désincruslation de la peau
ou un Peeling Végétal Kisi

du Professeur PIARI

M"e N.TISSOT rV,s.,

Grande Fabrique d'horlogerie, cherche

Technicien mécanicien
ayant très bonnes connaissances en étampes et construction
de machines, branche horlogère. — Faire offre avec lous cer-
tificats et prétentions , état-civil complet avec photo et date
d'entrée, sons chiffre E -I O606 Gr . à Publicita*.
Si.leure. AS 18326 J 951:!

Gesucht per 1. Januar 1941 tùchtige

Korrespondentin
und Fakturistin

perfekt franzôsisch, gut deutsçh, an selbstândiges
flrbeiten qewohnt. Handgeschriebene Offerte mit
Photo und Zeugnissen an Odo - Olten. HôH

nécanique ,
Machines soni demandées a acheter de sui ;e et au comptant.  2 tour»
d' outilleiir e genre Mikron , 1 fraiseuse , si possible avec lêle verticale .
3 décolleleuses . passage 50 mm. a 4 burins. 2 presses de 60 et 8U
tonnes genre Bore!. — Ecrire sous chiffre M, D. 7972, au bu-
reau de I 'I M P A R T I A L  797'j

Daniel Jeanrichard S
rez-de-chaussée, locaux pour appartement et bureau , ou
pension (actuellement Restaurant végétarien) à louer pour le
:tl octobre. — S'adresser Bureau Fiduciaire E. Rœ-
me.r. rue Léopold Robert 49. 9522

h LOUER pour le 1er mai 1941,

BELLE FERME
à l k d'heure de La Chaujc-de- Fonds. Bâtiments neufs
convenant pour la garde d'environ 20 pièces de
bétail, belles porcheries. Electricité, eau en suffi-
sance. Prijt du lait Fr. 26.40. — Offres sous chif-
fre P 10719 [ i à PUBUCITRS 5. R., LR CHRUJ(-
DE-FONDS. p KJ719 N 9494

Jardinier
Le poste de jardinier da d'hôpital est mis au concours,

avec entrée en tondions pour le ler 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 , H. Ed-
mond Breguel. Conseiller communal, rue de la Serre 2H.

a LOUER
:tl octobre 1940.

lêle de M 19, ,M _ _SS_:
j ardin. 8927
Piir fnn IÇa - chambres , bout de
JuUiJ 'j IjQ, corridor , central.

Tourelles 34, âee.
s .niressur  Etude François

lliva. notaire , Lpopold Roberi B6.

APPARTEIIIIT
Demoiselle CDercUe a .ouer de
suite ou époque a convenir , bel
appar tement  de 2 i 'à pièces, dans
maison d'ordre. — Offres sous
chiffre A. F. t!4S i, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 9482

A louer
Progrès 13, beau logement
ensoleillé, remis à neuf , W.-C.
intérieurs et un a t e 11 e r bien
éclairé. S'adresser au '2m* étage

8897

CAUSE DE DÉPART
a louer pour le LU oclobre

appartement
4 pièces , uout de corridor éclairé ,
terrasse , balcon , conlort , jardin.
- S'adresser Croix-Fédérale 2,
au 1er élage, vis a-vis' Gare de
l'Est. 8967

Lei bellei Cft&r?l£<5&!$ folgnéei, 2 coli eu col fixe, tin u de réterve

Les CnûjpOXkUJù légers, forme ef teintes nouvelles i

iB&i&ÙÙO,, SiohéXkH CteMOteS ultra chic

Casquettes . SiàKoU . C&auSj cttes
i$ûÀti-vâJb&rn2Jr\ts , Pyjamas

U g 'UtdveM
72, Rue Léopold-Robert, 72

La maison spéciale d'articles de mode pour messieurs 8f>73

COOPÉRATIVES RÉUNIES

L'OVO-YOGHOURT
ou Yoghourt à l'Ovomaltine
incarne une idée tout à fait inédite. Celte
boisson possède une haute valeur nutritive.
En plus de cela, les bacilles de l'acide lac
tique que renferme le yoghourt déploient
' leur action totale et influencent on ne peut

plus favorab ement es fonctions intestinales.
Auttement dit l'OVO-YOGHOURT exerce
une double-action toute nouvelle qui
n'avait jamais été réunie jusqu'ici dans une
seule préparation.

L'OVO -YOGHOURT fortifie rapide
ment et facilite en même temps ia digestion.
Il constitue «l'aliment préféré» des personnes
chez lesquelles les fonctions digestives lais
sent à désirer et ce ui des gens sédentaires.

L'OVO-YOGHOURT coûte
30 cts le flacon. 8434
Il est exclusivement en vente
dans les débits des

COOPÉRATIVES RÉUNIES



Questions de principes
et problèmes urgents

Pensons d'abord à notre ravitaillement
(Suite et fin)

Et p récisément, cette éventualité-là p ose à
nos dirigeants des p roblèmes très graves, qui
réclament des solutions immédiates et qui, p our
eux du moins, f on t p asser au second p lan les
grandes questions de p rincip e agitées ces der-
niers temps . Cela, un nombre touj ours p lus
grand de citoy ens le comprend et. dans l'op i-
nion, on se p réoccup e moins de savoir si le
Conseil national sera remp lacé bientôt p ar une
Chambre des métiers qu'on ne s'inquiète du ra-
vitaillement en combustibles et en denrées ali-
mentaires p our cet hiver.

On p eut p enser, certes, que c'est là un signe
f âcheux et que les discussions de p rincip e de-
vraient avoir le p as sur les questions d'ordre
p urement matériel. H ne f aut p as oublier toute-
f ois  que si, l'hiver p rochain, notre p eup le avait
f roid et f aim, si un trop grand nombre d'ou-
vriers étaient réduits au chômage, la Suisse
courrait le risque de troubles sociaux qui com-
p romettraient déf initivement toute chance de
rénovation.

Nous sommes auj ourd'hui dans une situation
â laquelle la meilleure volonté du monde ne
p ourra rien changer : les questions économiques
et sociales, p our nos dirigeants , sont p lus ur-
gentes que les questions p olitiques et j amais il
n'est app aru p lus nettement qu'en certaines cir-
constances que l'adage : « Vivre d'abord , p hilo-
sop her ensuite » résume toute la sagesse _ hu-
maine, p uisqu'aussi bien, la p remière condition
p our p hilosop her sainement c'est d'être encore
en vie.

Cela ne sig nif ie nullement qu'il f aille attendre
dans l'inaction et la torp eur les décisions du
destin. Le débat sur la régénération nationale
p eut et doit se p oursuivre ou, mieux encore,
tandis que le gouvernement s'ef f orce  de résou-
dre les problèmes qui ne souff rent aucun délai
— et cela suf f i t  à sa tâche — il f aut  p rép arer
cette régénération là où les ef f e t s  s'en f eront le
p lus rap idement sentir et avec le p lus de p rof it
véritable : dans les cantons. La réf orme, l'amé-
lioration des institutions f édérales n'en sera que
p lus f acile ap rès.

Mais, de grâce, qu'on ne vienne p as demander
â nos gouvernants de f ixer dès auj ourd'hui les
traits de la Suisse de demain, qu'on n'encombre
p as leur table de travail de p roj ets, de p lans
dont l'app lication se révélerait ou dangereuse
ou imp ossible le iour — qui n'est p as encore là
— où la nouvelle Europ e aura p ris sa f orme, si-
non déf initive, du moins durable.

Q. P.

Comment
nous chaufferons-nous

l'hiver prochain ?
On nous écrit :
En 1939. la Suisse a importé approximative-

ment 400,000 wagons de 10 tonnes de charbon.
L'Allemagne nous a livré 173,000 wagons, le
reste nous est venu de France. Belgique, Gran-
de-Bretagne. Hollande, Pologne, Russie et
Etats-Unis d'Amérique. Les livraisons de l'Al-
lemagne se sont donc élevées au 44% de nos
importations totales. On sait que ce pays s'est
déj à déclaré disposé à nous fournir cette année
une quantité de charbon équivalente à ce qu'il
nous a livré l'année dernière y compris les ex-
portations de Pologne à destination de notre
pays. Notre approvisionnement en charbon est
donc assuré j usqu'à concurrence du 50 % envi-
ron. Il n'est pas possible de dire auj ourd'hui si
nous pourrons recevoir du charbon d'autre pro-
venance, en particulier des Etats-Unis.

Les usines à gaz emploient le 20 % du char-
bon que notre pays importe, la consommation
domestique le 40 % , les C. F. F. et les chemins
de fer secondaires le 10 % ; le reste est utilisé
par l'industrie.

L'office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail a fait connaître, il y a quelques j ours, les
mesures qu 'il se propose de prendre en matière
de chauffage des locaux publics et privés. Pour
économiser le combustible, on a l'intention de
fermer les écoles, bureaux, ateliers, etc., le sa-
medi toute la j ournée. Il va sans dire que l'in-
dustrie ne peut pas continuer son activité si
elle ne dispose que de 50 % de combustible. Les
machines. — c'est surtout le cas de l'industrie
textile , — ne peuvent pas travailler de façon
rationne lle si les locaux ne sont pas suffisam-
ment chauffés. En rationnant de façon trop ser-
rée le charbon pour usages industriels, on en-
traverait grandement l'activité de nos entrepri-
ses, ce qui aurait des conséquences néfastes
pour le marché du travail .

Les usines à gaz sont déj à obligées d'effec-
tuer des mélanges pour économiser le matériel.
Les chemins de fer , pour autant qu'ils sont ex-
ploités à la vapeur , restreignent leur horaire
d'hiver. Il est évident que le combustible à
disposition pour le chauffage domestiqué sera
loin de suffire aux besoins. Il faudra donc faire
tout ce qui est possible pour employer le plus
j udicieusement possible le peu de combustible
don t nous disposons.

Dans bien des maisons, porte* et fenêtres
joignent mal, laissent pénétrer l'air froid. Il fan-

Le duel <r_-fil!eitie par-de***!* la Manche
ou les urowôs de la balistique

En 35 ans, le tir de combat des pièces à longue portée est passé de 6 km. à 140 km.

(Suite et f in)

D'autre part l'intérieur d'une pièce de canon
s'use vite sous de telles pressions ; si un chas-
seur peut se contenter , sa vie durant, de un ou
deux fusils, on compte qu 'un bon canon de mari-
ne ne peut tirer qu'une centaine de coups sans
être usé. Le métal de l'âme de la pièce s'af-
fouille à partir de l'arrière, et ce défaut suit une
loi géométrique; pour la Bertha , les projectiles
successifs augmentaient de calibre pour tenir
compte de cette usure.

Enfin , ces canons comme nous l'avons vu
sont longs ; et leur rigidité doit être assurée par
un artifice. Un balisticien américain s'est amusé
à calculer la déformation que subit une pièce
de gros calibre horizontale sous le simple ef-
fet du soleil ; la parti e de la pièce exposée aux
rayons s'allonge par rapport à celle qui est
dans l'ombre, et l'effet n'en peut pas être né-
gligé.

La météo à la rescousse
Ce sont les météorologistes qui ont été dans

cette affaire les meilleurs auxiliaires des artil-
leurs. Leurs études sur l'atmosphère ont attiré
l'attention sur le peu de résistance qu'elle op-
pose au proj ectile lorsque celui-ci atteint les
hautes altitudes. La pression atmosphérique di-
minue rapidement au fur et à mesure qu 'on s'é-
lève. A 5,500 mètres, elle n'est plus que la moi-
tié de ce qu'elle est au niveau du sol, et, à 18,400
mètres, elle est déj à réduite au dixième.

Or, à quelle hauteur peuvent naviguer ainsi
les proj ectiles les canons pointés pour tirer au
loin ? Sans entrer dans le détail des calculs,
nous pouvons préciser que l'obus atteint dix
kilomètres et plus. Nous avons l'exemple d'un
canon américain du calibre de 8 pouces (environ
20 centimètres) dont le proj ectile monte à 5000
mètres environ pour une portée de 25,000 mè-

dra procéder aux réfections nécessaires, mettre
des bourrelets, etc. Cela procurera du même
coup à l'artisanat un travail qui sera le bienve-
nu. Il faut aussi veiller à ce que les fenêtres
des caves ferment bien... et soient fermées.

Les autorités ont invité le public à faire pro-
céder à la revision des appareils et installations
de chauffage. Il y a des fourneaux usés qui
consomment trop de combustible pour la cha-
leur qu 'ils donnent, et qui devront être réparés
ou changés. Dans les chauffages centraux géné-
raux, il faudra, autant que possible, mettre hors
service les radiateurs qui ne seront pas utili-
sés. Inutile d'aj outer qu'on ne commencera à
chauffer que lorsque la température extérieure
ne dépasse pas 10° pendant plusieurs j ours con-
sécutifs.

Un dernier conseil : puisque la température
des locaux dans lesquels nous vivons sera in-
férieure à celle dont nous avions l'habitude, il
faudra se vêtir plus chaudement, avoir dles
chaussures plus lourdes et des bas plus épais.

très, et à 10,000 pour une portée de 30,000 mè-
tres. La résistance de l'air est bien différente
dans les deux cas.

Un document allemand publié avant la guerre
donne les portées des canons de 406 millimètres
des diverses marines; elles sont toutes compri-
ses entre 42 et 65 kilomètres.

Le réglage du tir à grande distance
Et maintenant comment régler le tir à grande

distance ?
Nous avons noté plus haut que, dans le cas

qui nous occupe, le but est fixe, ce qui facilite
bien les choses. Les marins, comme le prouve
l'exemple du combat de la Plata, ont pu régler
leur tir sur des navires, c'est-à-dire sur des buts
mobiles à 26,000 mètres. Sur but fixe — comme
le port et la ville de Douvres — le réglage n'est
donc pas difficile.

Pour une portée dépassant une quarantaine
de kilomètres , l'artilleur doit consulter le météo-
rologiste qui lui dira que dans la haute atmos-
phère les choses ne se passent pas tout à fait
comme dans celle que nous respirons, et où cir-
culent les proj ectiles lancés à courte portée.

Un proj ectile lancé par un canon tirant à une
centaine de kilomètres tracera donc dans l'air
une traj ectoire semblable à celle que nous pou-
vons observer lorsque nous lançons une balle
de tennis avec la main et qu'elle traverse des
courants d'air différents.

Quant au rendement d'un pareil tir, que vaut-
il ?

Si une bombe d'avion peut contenir comme ex-
plosif j usqu'à 50 ou moins de 60 pour cent de
son poids , la capacité d'explosif d'un obus res-
te touj ours faible. Elle est j ouj ours moindre que
10 pour cent du poids de l'obus et l'effet, au but,
est relativement minime.

SPORTS
Football. — Championnat 1ère ligue

Le comité de Ire ligue a établi le calendrier
du premier tour du championnat.

8 septembre : Bellinzone-Zurich, Bruhl-Blue
Stars, Chiasso-Locarno, Zoug-Juventus, Fri-
bourg-Bâle, Birsfelden-Bienne Bouj ean, Soleure-
Concordia, Aarau-Berne, Forward-Vevey, Mon-
treux-U. G. S., Cantonal-Dopolavoro, Monthey-
Etoile.

22 septembre : Zurich-Chiasso, Locarno-Bel-
linzone, Concordia - Fribourg, Aarau - Soleure,
Bienne Boujean-Berne, Bâle-Birsfelden, Mon-
they-Cantonal, Dopolavoro-Montreux, U. Q. S.-
Forward, Etoile-Vevey.

29 septembre : Juventus-Brubl, Blue Stars-Lo-
carno, Chiasso-Zoug, Berne-Concordia, Fri-
bourg-Bienne Boujean, Birsfelden-Aarau, Soleu-
re-Bâle, Forward-Dopolavoro, Montreux-Mon-
they, Cantonal-Etoile.

13 octobre : Bellinzone-Chiasso, Zurich-Blue
Stars, Locarno-Juventus, Zoug-Bruhl, Aarau-
Fribourg, Bâle-Concordia , Bienne-Bouj ean-So-
leure, Cantonal-Montreux, Montreux-Forward,
Etoile- U. Q. S.

20 octobre : Bruhl-Locarno, Juventus-Zurich,
Chiasso-Blue Stars, Bellinzone-Zoug, Berne-
Bâle, Soleure-Birsfelden, U. Q. S.-Dopolavoro,
Vevey-Monthey.

27 octobre : Etoile-Dopolavoro, Monthey-U.
Q. S.. Montreux-Forward, Fribourg-Soleure,
Birsfelden-Berne , Concordia-Aarau , Bienne Bou-
jean-Bâle, Zoug-Locarno, Zurich-Bruhl.

3 novembre : Locarno-Zurich. Bruhl-Chiasso,
Juventus-Bellinzone, Zoug-Blue Stars, Aarau-
Bienne Bouj ean , Berne-Fribourg, Dopolavoro-
Monthey, U. Q. S.-Cantonal, Vevey-Montreux,

10 novembre : Bellinzone-Bruhl , Zurich-Zoug
Concordia-Bienne Bouj ean , Fribourg-Birsfelden.
Soleure-Berne. Bâle-Aarau , Forward-Cantonal .
Vevey-U. O. S.

17 novembre : Chiasso-Juventus. Blue Stars-
Bellinzone , Dopolavoro-Vevey, Montreux-Etoile

24 novembre : Blue Stars-Juventus , Concor-
dla-Birsfelden, Vevey-Cantonal. Forward-Etoile.

f x m à  CherpilW, le lutteur 9e
renommée mondiale

Urj champion disparaît

Le champion du monde Armand Cherpillod,
dont nous avons annoncé brièvement la mort
dans notre édition de mardi matin, n'était pas
l'ami de tout le monde. Il fallait, pour le com-
prendre et pour être compris de lui, aimer par
dessus tout la Patrie, la vie simple, le travail
et la loyauté. Car pour Cherpillod, c'était un
véritable dogme: rester simple et loyal envers
les siens, dire franchement sa pensée, quelles
qu 'en soit les conséquences. On disait parfois
de lui: « C'est un original »; et touj ours on ajou-
tait : « Mais comme il a raison d'être coura-
geux ! »

Courageux, il l'avait été depuis sa plus ten-
dre enfance; à l'âge de 12 ans déj à, il avait con-
nu la vie de l'usine et la semaine de soixante-
dix heures. Qu 'importe ! Farouchement volon-
taire, comme le sont souvent les montagnards
de Ste-Croix, il peinait sur son établi poui
rapporter le soir l'argent du ménage à une mère
vénérée.

La renommée, la gloire
Sa volonté, il l'exerçait déj à sur ses petits

camarades du village, qu 'il entraînait à la cour-
se, aux longues marches dans la forêt, à la lut-
te. Mais était-ce bien sa volonté ? Cherpillod
ne montrait-il pas plutôt qu 'il aimait enseigner
aux autres ce qu 'il avait appris par lui-même,
et n'était-ce pas la première manifestation de
ses belles qualités de pédagogue que chacun
s'est plu à reconnaître plus tard ?

Et ce fut brusquement la renommée et la
gloire. A 16 ans, Armand Cherpillod remporte
ses premiers lauriers dans nos fêtes de gymnas-
tique , à la lutte et à « l'artistique ». Puis il est
couronné fédéral ; il révolutionne la science de
la lutte , restée j usqu'alors l'apanage des ber-
gers et des athlètes lourds. Car Cherpillod n'est
ni gran d ni lourd, mais agile et plus intelligent
encore.

En 1900 — il a 26 ans — il sort vainqueur des
championnats internationaux de Paris et de Qe-
nève. C'est ensuite la tournée des capitales,
un séj ou r à Londres et à Portsmouth , où il de-
vient entraîneur de la marine royale. Il rem-
porte des victoires retentissantes sur des ad-
versaires des cinq continents. Il étudie encore
la lutte j aponaise, science nouvelle et mysté-
rieuse ; il en oénètre tous les secrets, et finit
par devenir champion du monde de iiu-j itsu ,
comme il étai t déjà champion du monde de lut-
te libre.

L'enseignement do ce meneur d'hommes
Puis à l'âge où les champions se retirent dans

une vie dorée et sans heurts , Cherpillod re-
prend sa véritable vocation. Il se voue à l'en-
seignement. Ce ne sont plus les petits paysans
de son village qu 'il va éduquer pour en faire
des champions , ou son j eune frère André qui
lui a succédé dans la carrière . La formation
des champions ne sera d'ailleurs que le second
de ses soucis.

« Avan t de faire du sport, soyez forts », dit-il
à ses élèves ; mais pour être fort , il ne suffit
pas d'entraîner sen corps il faut avoir une vie
propre et organisée. »

Car Armand Cherpillod est aussi un organi-
sateur et un psychologue. Rien , dans sa métho-
de, n'est laissé au hasard . Il surveille le tem-
pérament des j eunes gens dont il a charge
dans de nombreuses sociétés sportives et dans
des écoles. Il forme leur caractère. Il étudie
leur cas séparément , avec l'aide du médecin. Il
sait se faire aimer et respecter, et ce n'est ni
sa force physique ni ses titres de champion qui
en imposent: c'est l'ascendant que ce meneur
d'hommes sait prendre sur ceux qui l'appro-
chent. J'ai souvent pensé que Cherpillod, s'il
n'avait été champion, eût réussi dans toute au-
tre carrière, car tout lui était facile , et sa vo-
lon té souriante triomphait de tous les obstacles.

En ces temps de désarroi il était réconfor-
tant de rencontrer cet homme resté simple et
droit cet ami sûr, qui gardait dans ses yeux la
flamme de l'enthousiasme et la perspective de
sa fin qu 'il savait prochaine. Ae.

(« Gazette de Lausanne ».)

Confidence lâcheuse

— T-t-tenez h-h-haut les m-mains p-pendant
que le oh-cherche les cartouches dans le tiroir...

$ CHRONIQUE.
XA DlOP'rlOmQUE

Vendredi 30 août
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 Mélodies . 18,10 Musique de cham-
bre. 18,35 Les cinq minutes du football suisse. 18,40
Prenons la route. 18,45 Chronique de l'ONST. 18,55
Communications. 19.00 Mélodies polonaises. 19,15
Micro-magazine . 19,50 Informations . 20,00 Esquisses
romandes. 20,30 Refrains modernes. 20,50 Récital de
piano. 21,10 Musique russe. 21,20 Contes slaves. 21,35
Musique légère". 22,00 Musique de danse. 22,20 Infor-
mations.

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 Pour les enfants. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 20,10 Concert. 20,50 Musique récréative.
22,00 Informations. 22,10 Concert.

Télédiff usion - 12,15 Berlin : Concert. 14,45 Berlin:
Concert. 20,00 Berlin: Concert. — 12,50 Toulouse:
Concert. 16,15 Toulouse: Concert- 21,15 Milan: Con-
cert.

Emissions à l'étranger : Montpellier : 21,30 Musique
légère. Vienne: 21,15 Musique légère. Naples I: 20,30
Concert.

Samedi 31 août
Radio Suisse romande : 7,00 Informations . 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 14.00 Musique de
chambre. 14,40 Disques. 15,00 Quelques aspects de la
musique légère. 15,20 La montagne. 15,30 Le specta-
cle. 15,40 Les ondes théâtrales. 16,10 Mots d'auteurs.
16,20 Thé dansant . 16,59 Signal horaire - 17,00 Con-
cert. 18,00 Sonnerie de cloches. 18,05 Pou r les petits.
18,30 Le tournoi du F. C. Chaux-de-Fonds. 18,45 In-
termède. 18,50 Communications . 18,55 Disques. 19,00
A bâtons rompus. 19,10 Chansons. 19,20 Lausanne,
ville musicale. 19,40 Disques. 19,50 Informations. 20,00
Echos d'ici et d'ai l leurs . 20,30 Soli de saxophone- 20,50
Le soldat fanfaron . 21,30 Mélodies. 22,00 Musique de
danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations - 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert . 13.45 Fanfare. 14,55 Accor-
déon. 16,00 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert. 18,15 Récital de chant. 19,30 Informations. 19,40
Disques. 20,05 Disques- 20,40 Soirée patriotique. 21,40
Concert. 22,00 Informations. 22,10 Musique de danse.

Emissions â l'étranger: Montpelli er: 19,30 Valses.
Vienne: 21,15 Musique légère. Naples I: 20.20 Musique
de genre.

Télédiff usion: 11,00 Berlin: Concert. 12,45 Berlin
Concert. 20,00 Berlin: Concert . — 13,00 Toulouse
Concert. 16,15 Toulouse: Concert. 19,30 Toulouse
Concert symphonique.

Etablissement Thermal Cantonal
de Lavey-les-Bains

La saison est prolongée Jusqu'au
début d'octobre 1940

Prix forfaitaires. — S'adresser à la Direction
V S tfiS7i L 9323



*© Avec ou sans blaireau la crème Piraud rase les |$1
ES barbes les plue dures sans douleurs. Ï M '\

L Ĵ On mouille la peau , on passe un peu de celte crème £$fj
fcjaj } avec le doigt. Ui^
ï*§ A.lor sonpeut ia se r directement ou savonner piu

«.-^ le Grand tube 90 ots net. sgj

I Seulement a la PARFUMERIE DUMONT I
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TH. siAUFKR CULTURE PHYSIQUE
ROCHER 7 TÉL. 2 20 17

DE RETOUR
96oy R E P R E N D  SES LEÇONS

arrivent journellement
au Magasin

ÉàMSf. J&ss»
Sans engagement, venez Mesdames,
vous rendre compte de la mode nou-
velle et du chic de nos modèles.

MANTEAUX • ROBES
Malgré la situation dans laquelle se
trouve le marché de la laine , nos tissus
sont de toute première qualité.

Par notre vente à l 'étage : 96W

Prix toujours avantageux I

SA 412H Z 5797

Coopératives
Réunies

LABORATOIRE DE PHARMACIE
Commerça 96 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.22.07

fournit :

UERIliS ET COUS
en toutes nuances

Couleurs broyées prêtes à l'emploi
Vernis émail
Vernis à l'esprit de vin
Vernis oopal
Oouleurs en poudre, à l'eau et à L'huile
Siccatifs — Qéruse
Blano de zino — Blanc fixe
Décapants pour toutes peintures
Mordants et vernis pour planchers de sapin
Assortiment complet de i
P I N C E A U X  ET ÉPONGES
toutes grandeurs

.
Nos 3 officines de pharmacie

La Chaux-de-Fonds : Le Locle i
Neuve 9 et Paix 72 Pont 6
sont à même de donner aussi tous rensei-
gnements utiles. 8433
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bien cuites
du spécialiste R. Zurbuchen , triperie , Lyss 9 138

I Coopératives H
I Réunies H
|H Belles pommes de terre îe kg 22 et. H

WÈ Echalottes ie demi-kg 45 et. mm
1 Poires William 0p0^e ce „* 1

Hfl Pommes Grafenstein > e kg. 45 et. 9j

WÈ Raisins chasselas doux i.k g. 75 et. mm
| H «Ml BfcîSi

Baignoire
Chauffé datas
en parfait état à vendre d'oc-
casion. — Will y Moser,
Appareilleur, rue du Grenier
30 bis. Tél . 2 H 98. 9538

C'est
décidé

Nous nous fiançons diman-
che et nous allons choisir nos
alliances chez Richard fils.
bijoutier, Léopold Robert 57.
Nous savons qu'il a le plus
grand choix. 9236

m . . *

M ,̂ Remette
^Hi:r Sr Petite machine à écrire
I_S__^TW# Fabrication Remington

'^!l»_r Pas un jouet, mais un produit
de qualité. 9193

Seulement Fr. 205.—- .

Antoine Waltisbuhl & Cie
-3 LOCATION

ECHANGE La Chaux-de-Fondi
Vsnts par acomptes Rue de la Chapelle 4 Tél. 3.30.15
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TCCHNICI111 NEUCHATELOIS
Division de La Chaux.de Fonds

Ecole de Travaux Féminins
Cours _'«¦_ultfes

Les cours pratiques recommenceront dès le S sep-
tembre 1940.
Confection pour dames mue R. m. Birard
confection pour messieurs

et garçonnets mme Jacot-Biaser
mode mme Kautmann
Lingerie, raccommodages mue Tanner
Repassage mue Riesen
Cours de coupe pr couturières mue Jaquet

Pour tous renseignements, hora i re et inscriptions , s'a-
dresser à la Direction de l'Ecole (Collège des Crôtets), tous
les jours de 11 h. à 12 h. et de 14 h. a 18h. da «» au ai
août (samedi après-midi excepté).

Finance d'inscription : Frs 5.— payables au mo-
ment de l'inscription.

Fcolaacc : (Finance d'inscription comprise) Frs 10.—.

CANCELLATiON
Par autorisation des Autorités communales, les

tues ci-dessous indiquées seront cancellées le same-
di 31 courant, de 15 à 18 heures et le dimanche
1er septembre, de 14 h. 30 a 17 h. 30.

Rue des Arbres, sur tout le parcours.
Rue de la Tuilerie, sur tout le parcours.
Rue Moïse Perret-Gentil , sur le tronçon en-

tre les deux rues sus-mentionnées. \1bs2

____ _î l̂i__P

Chez WALTHER
Magasins de la Balance S. A-

Léopold-Robert 48-50

Coupons
a tous nos rayons

soieries
lainages
cotons
rideaux
toiles
coutil matelas

_ WALTHER
magasins de la Balance S. A.

Léopold-Robert 48-50

(Les coupons sont exposés à
l'intérieur, sur nos tables

réclames.) 9444

PIANOS

I

Ponr les leçons de vos | j
enfants, avant de savoir M
s'ils aimeront la muai- B
que, avant d'acheter on B
piano, louez-en un No- '-
tre service de location, B
toujours bien pourvu , R
vous attend. — Depuis H
fr. 10.— par mois. 9362 fl

__s___y
MAGASINS DE MUSIQUE
Léopold-Robert 4 el 22

Lames de planchers
de toutes épaisseurs

Bois de menuiserie
hêtres, chênes, tilleuls,
Bois croisé. [

Scierie des
Eplatures IA

;I

I Téléphone 2 1910 - Serre 6J

lié Borle
médecin -dentiste

de retour
P107U9N aaoo

Eli
Médecin-Dentiste

de retour
Téléphone 2 20 77

I

Rue Léopold-Robert 56 I
Téléphone 2.32.66 |

Demoiselle
de réception
Médecin-dentiste cherche pour
le 1er octobre, demoiselle de
réception de 20 à 30 ans. —
Ecrire sous chiffre 8. J. 9520
au bureau de I'IMPARTIAL ,
en joignant références, photo
et prétent ion de salaire.

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 Wl.
N. 9453, au bureau de l'im
partial. 945H

Sténo-dactylo
Jeune fille ayant diplôme sténo -
dactylo et correspondance f ran-
çaise , cherche place dans bureau
— Faire offres sous chiffre P
253-83 N, a Publicités,
Le Locle. 95^17

A louer
pour de suile ou époque

à convenir
Combe Grieurin 43, ma-
gasin avec deux chambres ei
petiie cuisine.
Logement de 3 chambres, cham-
bre de bains installée, chauffage
centra) . 1)546

S'adresser au bureau A. Jean-
monod. gérant , rue du Parc 2^

PINlfll
à graver, neufs ou d'occasion
demandés. — E. BAUR , PI.
Vallon 7, Lausanne. 9341
On cherche à acheter un

potager à bois
deux trous. Parfait étal. — S'a-
dresser a la Boulangerie F.
Schneider . Renan. 9641

HJ fl vendre superbes

trousseaux
I 

complets, 77 pièces,
draps de lit double
chaîne, avec belle
broderie

Fr.190.-
I 

Ecrire à case
postale N° 26843,
Bienne l. Bayi68j 9304

I Militaires !|

vï&c_W*^__à*"^^^^

Demandez à voir notre joli
choix en U093

Souliers de quartier
Forme élégante, selon cli-
ché, à partir de

Fr. 18.80
7- JCu*t&

Neuve 4
toute réparation sera livrée

très rap idement et aux
meilleures conditions



L'actualité suisse
La vie économique

L'évolution des prix
BERNE, 30. — On sait que les offices com-

pétents publient chaque mois des relevés sur l'é-
volution du coût de la vie. Il va sans dire que
dans les circonstances actuelles les indications
qu 'ils nous fournissent sont suivies avec beau-
coup plus d'attention qu 'en temps normal. Il en
est de même d'ailleurs en ce qui touche aux
prix du commerce de gros. Au mois de j uillet ,
on a enregistré une nouvelle hausse, — 0,7 %
— sur les prix de détail. L'augmentation est de
9,5 % par rapport à juillet 1939. ou de 9,8 %
en comparaison du mois d'août 1939, dernier
mois avant la guerre. On a déj à annoncé que
cette augmentation enregistrée en j uillet étai t
causée principalement par une nouvelle hausse
des prix du combustible, ainsi que par la haus-
se du prix des vêtements.

Etant donné la situation spéciale dans laquel-
le la Suisse se trouve, cette augmentation du
coût de la vie, qui n'atteint pas même le 10 %
doit être considérée comme étant tout à fait
supportable. Les complications auxquelles s'a-
choppe l'approvisionnement de notre pays se
traduiront inévitablement, pour peu que la
guerre se prolonge et que nos importations de-
viennent plus difficiles encore, par de nouvelle.*
augmentations de prix. Cela est dans la nature
des choses, bien que les autorités fassent tout
ce qui est en leur pouvoir pour les maintenir
dans des limites supportables . 11 est vrai que
pour certains articles l'augmentation est déjà
très sensible. Il n'en reste pas moins que, com-
me nous l'avons dit , nous ne pouvons qu'être
satisfaits, dans l'état actuel des choses, que no-
tre situation soit ce qu 'elle est. Si l'on compare
la situation actuelle avec ce qui s'est passé pen-
dant les années de guerre et d'après-guerre ,
on constatera que la comparaison est tout à
l' avantage de la période actuelle. Cela est dû
pour une bonne part aux mesures prises par
les autorités pour surveiller de très près l'évo-
lution des prix.

Quelques chiffres illustreront cette évolution
pour certaines denrées alimentaires importan-
tes. Le prix du bouilli avec charge a passé de
fr. 2.84 en juillet 1939 à fr. 3.05 en juillet 1940

La graisse de porc a augmenté durant la mê-
me période de fr. 2.05 à fr. 2.58, la graisse dî
cuisine de fr. 1.59 à fr . 1.84. le beurre de ta-
ble de fr. 4.95 à fr. 5.46, le beurre de cuisine de
fr. 4.40 à fr . 4.94, le fromage d'Emmenthal de
fr. 2.89 à fr. 3.40. la farine blanche de 47 à 60
cts. le riz de 62 à 75 cts., les pâtes de 65 à 81
cts, le sucre cristallisé de 57 à 72 cts, le coke de
gaz de fr. 7.65 à fr. 15,18. etc.

En ce qui concerne le commerce de gros, les
prix ont augmenté de 1,4 % de juin à juillet. En
regard de juillet 1939, l'augmentation est de
32 %. Il s'agit ici de chiffres approximatifs, cat
dans les circonstances présentes, on manque
de données exactes pour une foule de marchan-
dises du commerce mondial. Ce sont surtout
le thé. le café, le maïs, l'avoine, l'huile d'ara-
chides et le sucre qui ont enregistré dernière-
ment des hausses de prix. Si l'on compare l'in-
dice des prix de gros de juillet 1940 avec celui
de j uillet 1939, on constate une augmentation de
12,8 % pour les denrées alimentaires d'origine
animale, 25,3 % pour les denrées végétales des-
tinées aux préparations alimentaires, 15,2% pour
les denrées fourrasïères, 30 % pour les maté-
riaux de construction, 46,4 % pour les produits
textiles et 54,6 % pour les métaux. Pour cer-
taines marchandises, ainsi les combustibles mi-
néraux, l'augmentation est beaucoup plus con-
sidérable encore.

A Fribourg
LE FEU DANS UN ATELIER

FRIBOURQ, 30. — Les pompiers du quartier
de la Neuveviile, à Fribourg, ont été alertés
hier soir à 22 heures, pour un incendie qui s'é-
tait déclaré dans les ateliers de peinture en
bâtiment Bourgknecht et Aebischer, rue de la
Sarine. On réussit à sauver une automobile et
plusieurs récipients qui se trouvaient dans un
local attenant. Le feu a détruit une grande par-
tie de l'atelier qui contenait des provisions de
peinture.

On évallue les dégâts à plusieurs milliers
de francs. On ignore encore la cause du si-
nistre. 

AUGMENTATION DES PRIX DANS
l'HOTELLERIE

LUCERNE, 30. — La «Revue' des hôtels» an-
nonce que le comité directeur de la Société
suisse des hôteliers a décidé, dans sa dernière
séance, de proposer au comité central et à l'as-
semblée de délégués qui aura lieu les 5 et 6
septembre à Bâle, une augmentation de 10 pour
cent des prix des chambres et de la pension.
C'est l'assemblée de délégués qui sera donc
appelée à trancher cette question. Etant don-
né l'augmentation du coût de la vie, du combus-
tible et de certains frais généraux, le comité
directeur estime qu 'il n'est pas possible de
maintenir les prix au niveau actuel.

La «semaine anglaise» au Palais fédéral
BERNE , 30. — Un premier échange de vues a

eu lieu ces jours au Palais fédéral entre des re-
présentants de la section « énergie et chaleur »
de l'économie de guerre et des administrations
fédérales comptant un nombreux personnel, pour
discuter la question de la répartition des heures
de travail l'hiver prochain. H s'agissajt principa-

lement de l'introduction éventuelle de la« jour-
née anglaise », avec une pause d'une demi-heure
seulement à midi, afin d'économiser le combus-
tible dans la mesure du possible, ce qui est ab-
solument indispensable. La question fera encore
l'obje t d'autres échanges de vues, puis on sou-
mettra des propositions dans un sens ou dans
un autre au Conseil fédéral, vraisemblablement
au début de septembre.

Nos relations ferroviaires avec le Reich
BALE, 30. — Suivant une communication des

chemins de fer du Reich, le service des voya-
geurs sur les points frontières de Bâle, Walds-
hut, Erzingen, Schaffhouse, Thayngen, Singen
et Constance, est de nouveau autorisé à partir
du 24 août 1940, entre 5 et 21 h. (heure d'été
allemande) et les gares allemandes d'Alpenburg,
Jestetten et Lottstetten peuvent être desservies
par les trains de la ligne Schaffhouse-Zurich. En
conséquence deux paires de trains de voyageurs
circulent de nouveau depuis le 24 août sur la
ligne de raccordement de Bâle et circuleront de-
puis le 31 août 1940 entre Coblence et Walds-
hut, ainsi qu'entre Constance et Kreuzlingen. Le
même jour entrera en vigueur sur la ligne Zu-
rich-Schaffhouse, avec de légères modifications ,
l'horaire qui avait été prévu pour le 19 mai 1940.
Le référendum contre la préparation militaire

obligatoire serait près d'aboutir
BERNE, 30. — Le correspondan t de Berne

de la « National-Zeitung » apprend que l'on peut
d'ores et déj à admettre comme certain que le
référendum contre la préparation militaire obli-
gatoire aboutira. On estime, en effet , que le
nombre de signatures nécessaires — 30,000 —
sera dépassé le 10 septembre, jou r où expire le
délai référendaire. D'après une déclaration de
M. Minger, le Conseil fédéral est d'avis que la
votation populaire doit avoir lieu le plus tôt
possible ; on pense qu'elle sera fixée au pre-
mier dimanche de décembre.
Nous ne manquerons pas de pain, mais son prix

augmentera
BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a autorisé

l'administration fédérale du blé à livrer aux
meuniers de grandes quantités de blé provenant
de la réserve, et cela au prix du marché, à con-
dition que ces derniers s'engagent à ne pas aug-
menter de plus de fr. 2.— par cent kilos, dès
le 1er septembre le prix de la farine panifiable.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Les derniers réfugiés sont

partis.
Une famille de 10 personnes, comprenant le

père, la mère et 8 enfants, dont l'aîné a 12 ans,
ont quitté Saignelégier mercredi matin, pour re-
joi ndre à Bienne un dernier convoi en direction
d'Annemasse, goupant encore les réfugiés iso-
lés se trouvant dans le Jura bernois.
Cette famille n'avait pu partir avec le principal
convoi , un enfant étant né à la maternité le 15
août dernier. Tous les membres de la famille
étaient heureusement en bonne santé et partaient
vaillamment pour Damprichard en faisant un
détour de plusieurs centaines de kilomètres.

VxUkïTL
En Erguel. — Beaucoup de pêcheurs et aussi de

truites !
De notre corresp ondant de Saint-lmier ;
L'Erguel a touj ours compté beaucoup de pê-

cheurs, ce sport , qui met surtout à l'épreuve la
patience ds celui qui le pratique. Or, cette an-
née-ci, les pêcheurs se retrouvent en un nombre
respectable sur les bords de notre rivière, tou-
j ours poissonneuse. En effet , la Préfecture d'Er-
guel , a délivré cette année-ci près de 340 permis
de pêche de toute nature. Parmi la j eunesse le
goût de la pêche se développe constamment, et
c'est fort réjouissant. C'est ainsi que 72 permis
de j eunesse ont été établis dans notre district ;
on en compte deux de « vacances », et, enfin. 263
permis ordinaires.

Si le nombre des pêcheurs est élevé, le pois-
son , dans notre rivière régionale, la Suze, y vit
touj ours dans des proportions' appréciables. En
effet , on nous assure de bonne source que pour
le tronçon d; quelques centaines de mètres seu-
lement , où des travaux de correction du lit de
la Suze, ont lieu, entre Corgémont et Sonceboz,
lorsque l'eau a dû être détournée de son lit ac-
tuel , on a retiré en chiffres ronds, deux mille
truites de grandeur différente. On voit , nos pê-
cheurs auront encore du « plaisir » et les gour-
mets aussi !

Chronique neuchateloise
Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 29 aoû t 1940, le Conseil
d'Etat a validé la réélection du citoyen Char-
les Matile, comme pasteur de la paroisse réfor-
mée française de Coffrane. Les Qeneveys-sur-
Coffran e et Montmollin ;

la réélection du citoyen Julien Bourquin , com-
me pasteur de la paroisse réformée française
de Cortaillod ;

l'élection du 19 août 1940, du citoyen Ernest
Augsburger au Conseil général de la commune
de La Chaux-de-Fonds.

Restrictions... restrictions. — L'essence pour les
automobilistes.

Voici les quantités de benzine allouées pour
septembre :

Jusqu'à Jusqu'à Au-dessus
Catégorie 7,5 CV 15,5 CV de 15,5 CV

A l  40 55 60
2 35 50 55
3 30 40 45
4 25 35 40
5 20 30 35
6 20 25 30
7 15 25 30
8 15 20 25

B 1 25 35 40
2 15 25 30
3 15 20 26

Les Brenets. — Ceux qui partent.
On annonce la mort survenue aux Brenets

de M. Eugène Haldimann, décédé dans sa 82me
année. Figure respectée et aimée de toute la
population brenassière, ce beau vieillard laisse
après lui toute une vie de travail et de droi-
ture.

Homme intelligent, intègre, il s'occupa acti-
vement de la vie politique du village qu 'il ai-
mait. Il fit partie, pendant de longues années,
de la commission scolaire, du Conseil générai
et ensuite siégea au Conseil communal qu'il
présida avec autorité pendant quelques législa-
tures. M. Haldimann était un patriote ardent et
sincère.
L'invention d'un Neuchâtelois.

Un inventeur neuchâtelois , M. Herbert Ram-
seyer vient de mettre au point une horloge élec-
trique qui est appelée à révolutionner l'industrie
de la grosse pj ndulerie. Il s'agit d'un mouve-
ment dont l'arbre central peut supporter de très
grands poids et qui est réfractaire aux influen-
ces de la température. Il est en outre doté d'une
mise à l'heure à distance.

Des personnalités de la science horlogère ont
marqué l'intérêt qu'elles portaient à cette inven-
tion.

Le cortège de la Braderie.
En dépit des informations que nous avons pu-

bliées au sujet du programme général de la
Ville Braderie, plusieurs personnes nous de-
mandent si cette année les cortèges seront main-
tenus. Ils le seront à tel point que la grande
maison Film Color, de Montreux , déplacera ses
techniciens pour des prises de vues de la Bra-
derie dans son ensemble et plus particulière-
ment des deux défilés. Les commerçants dési-
rant participer aux cortèges en présentant des
chars réclame doivent s'annoncer le plus vite
possible auprès du Comité directeur , afin que
leur suj et puisse être mentionné dans le pro-
gramme officiel du cortège.
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LE PRIX DU PAIN AUGMENTE DE DEUX
CENTIMES PAR KILO

Dès le ler septembre, le p rix de la f arine haus-
sera de 2 centimes par kilo. A p artir du 15 sep -
tembre, le pain augmentera également de 2 cen-
times par kilo. L 'Of f ice  de guerre pour l'alimen-
tation a pris cette décision d'entente avec la
meunerie et les boulangers . Le p ain aura donc
augmenté de 5 et. le kilo depuis le début de la
guerre. La première augmentation de 3 et . p ar
kilo est intervenue le 15 avril. C'est grâce aux
réserves imp ortantes que nous possédion s qu'on
a p u dif f érer  jusqu 'ici cette nouvelle augmenta-
tion du prix du pain . Dep uis deux mois, en ef f e t ,
nous n'avons rien pu recevoir d'outre-mer. en
f ait  de céréales. Nous vivons donc de nos réser-
ves. 

Grand tournoi d'inauguration
au Parc des Sports

A simple titre de rappel, disons que c'est de-
main à 15 heures précises que débutera le grand
tournoi d'inauguration du nouveau terrain de jeu
et des nouvelles tribunes au Parc des Sports de
la Charrière.

A tout seigneur, tout honneur. C'est à nos
deux équipes locales qu 'il appartiendra d'ouvrir
les feux et ce «derby» plus que j amais suscite
un très gros intérêt. A 15 heures précises sera
donné le coup d'envoi à cette rencontre qui
s'annonce passionnante du fait que les Siciliens
ont démontré ces derniers dimanches qu'ils
étaient bien en forme et capables de brillants
exploits. Sa victoire contre le F. C. Bienne en
est une preuve indéniable.

Chez les blancs, on n'a rien négligé pour
cette partie et Michy Volentik a donné une der-
nière préparation à ses hommes.

A 17 heures, nous verrons à l'oeuvre les deux
excellents teams des F. C Oranges et Young-
Boys qui vont lutter âprement pour se quali-
fier pour la finale. C'est également un «derby» si
l'on songe que Soleurois et Bernois se sont tou-
j ours disputés farouchement la palme dans nos
différentes compétitions.

Dimanche, dès 14 h. 30, finale des perdants,
puis , à 16 heures, finale des gagnants.

Aj outons que cette manifestation sera rehaus-
sée par la présence de la Société de musique
«Les

^ 
Armes-Réunies», donnant ainsi le cachet

de fête à cette manifestation.

S PO R T S
Les Hauts-Qeneveys. — Réunion de gymnastes

Deuxième réunion des gymnastes à l'artisti-
que, dimanche ler septembre, aux Gollières.
Dès 9 heures, concours avec la participation
des meilleurs gymnastes du canton.

Sportifs profitez de venir fraterniser et en-
courager vos camarades gymnastes, dans un
endroit idéal pour le pique-nique, à 5 min. de
la gare des Hauts-Geneveys.

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

n'engage pas le Journal.)

Cinéma Scala.
Une oeuvre audacieuse, conçue, réalisée et in-

terprétée par Jean Renoir, «La règle du j eu»,
avec Roland Toutain, Nora Grégor , Dalio, Mlla
Parély, Carette et Paulette Dubost. En com-
plément : la pièce si spirituelle de Sacha Gui-
try, «Le mot de Cambronne», interprété par
l'auteur. Actualités. Matinées samedi et diman-
che à 15 h. 30.
Cinéma Capitole. — Deux films au programme.

James Stephenson, Betty Lynne et Phil Ray
dans «Les mains diaboliques», une aventure po-
licière passionnante. En complément : Léon
Waycoff , Dorothy Sébastian, dans «Le bateau
des fugitifs», une action dramatique. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Eden.

Deanna Durbin et avec elle la jeunesse, l'a-
mour, la j oie dans « Les trois jeunes filles ont
grandi ». Un spectacle qui enchante. C'est du
printemps à l'ombre des jeunes-filles... en fleurs.
Tir des Armes-Réunies.

Nous rappelons les tirs organisés pour samedi
et dimanche par la société des Armes-Réunies.
Société suisse des Commerçants.

L'ouverture des cours pour l'exercice 1940-
41 aura lieu le lundi 2 septembre.

_________H

RA Cr PD! Y ÏPSfl éprouve.DMt-u.fULi. BËprogrammes
LANGUES MODERNES j lmdTvidueis

COM M ERC EI W gain de lempt
ADMINISTRATION . I

ÈiLÔiàNiA
I Jf LAUSANNE

BACCALAURÉATS FRANÇAIS
EXAMENS ANGLAIS 3882 L. tiwr

&u rien i
Obligations s Cours du 29 août Cours du 30 aoû t

3U% Fédéral 1032-33 95.10 95.25
3% Défense nationale «8.20 98.
4% Fédéral 1930 101.40 101.50 (d)
3% C. F. F. 1938 86.25 86.25

Actions :
Banque Fédérale 242 240 (d)
Crédit Suisse 350 (d) 352
Société Banque Suisse 335 334
Union Banques Suisses 411 410 (d)
Bque Commerciale Bâle m 2H0 (di
Electrobank 3tt 300
Conti Lino — 8* o)
Motor-Columbus 169 165
Saeg «A. 47 (d; 47
Saeg priv. 29à 290 (d)
Electricité et Traction 66 (d) * (d)
Indelec 265 260
Italo-Suisse priv. 1021A 102
Italo-Suisse ord. 21 (d) 21 v d)
Ad. Saurer 380 :d) 3*0 (d (
Aluminium 2290 2300
Bally 745 (d) 745 (di
Brown Boveri 165 167
Aciéries Fischer 480 (d) 4»5 (d
Qiuhiasco Lino 70 (d) 72 (oi
Lonza 49r (d) 500 (o;
Nestlé 89c «93
Entreprises Sulzer 555 (d 555 (d)
Baltimore 16V* 16V<
Pennsylvania 85Vi 86
Hispano A- C. 825 (d) 840
Hispano D. I6u 166
Hispano M 161 163
Italo-Argentina 138 138
Royal Dutch — —
Stand. OU New-Jersey 150 148 id)
Général Electric 143 (d) 146 (d)
International Nickel 119 120
Kennecott Copper 121 122
Montgomery Ward 180 (d) 185
Union Carbide 330 335
Général Motors ÎM0 223

Qenève:
Am. Set ord. 22Vs 221/*
Am. Sec. priv. 432 43(i (d'
Aramayo 17 (d) 17 (d)
Separator 37 (d) 37 (d)
Allumettes B. — 8 (o)
Caoutchoucs tins 1( (d) 10 (û)
SIpef - -

Bâiei
Schappe Bâle 310 (d) 305 (d)
Chimique Bâle 46U0 (d) 4600
Chimique Sandoz 5700 5700

Bulletin communiqué fi titre d'Indication par la
Banque Fédérale

Bulletin de Baarse
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de haute fantaisie, conçue, réalisée et interprétée par u 
1911.8$ StePhefiSOfl - BOty 1*11116 - PIlU R&1T Ŝ|l /_ _ _H i
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le prestigieux réalisateur de «La Grande Illusion > < 
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f^Ê f _l Une aventure policière passionnante. yS dans ^v i
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I En complément i LE MOT DE CAMBRON S E, de Sacha Guitry Q _ \ _*£ acllo° llraina"l"ie el ¦«'»'««"*«¦ f j
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15 h. 
30. — Téléphone 2.21.25 7ï^__ Jx,..||lp

On demande de suite un

Ouvrier
boulanger

fr. 120.— par mois, un

porteur ie pi
fr. 40.— par mois. — S'adres-
ser Boulangerie G. Mêler.
Place des Victoires. 9800

¦ ¦— ~̂—^̂ ^̂ ^̂ ~
Maison Suisse offre a jeune

Monsieur sérieux

représentation
exclusive et lucra tive, éventuelle-
ment emploi accessoire. Pour re-
mise fr. 100.— exigés. — Offres à
Case postale 169. Zurich-
l'Inge. SA16676Z 9559

Monteur
de boites
cherche relation avec fabricants
d'horlo(çerie. — Ecrire sous chif-
fre R. 62501 X., à Publici-
té», Genève. as!499g 9566

liai
petites pièces, spiralages
plats, sont à sortir. — S'a-
dresser à la MAISON
PAUL VERMOT, rue
des Crêtets 81. 9496

A louer
nour cause de départ , pour le 31
octobre 1940. Nord HO, ler
étage, appartement de 4 chambres,
grand corridor éclairé, -w.-c. in-
térieurs , parc et jardin potager,
fr 65.— par mois. — S'adresser
au rez-de-chaussée, à droite, de
12 à 14 h. et depuis 18 h. 9529

___ _ _ — « ' —
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Lausanne 7-22 sep tembre 1940
Billets simple course valables pour le retour AS3950L 8484

Boucherie Weill
Rue D.-Jeanrichard 20

Biftecks très tendres,
40 et. la pièce
ainsi que rôti de bœuf extra , depuis
1.60 à 1.70 la livre. 95^7

H le pur jus de pommes m

i _r_ 5HS_ ^^ Ŵ r __i_i_B " ~; )*~ ""Bl _flS

H il désaltère, nourrit, fortifie ' fg

Le litre 60 cts

En vente exclusivement

dans les débits des

Coop ératives
f téunies

8435 %

r

MONTMOLLIN
HOTEL DE LÀ GARE

Séjour agréable
BONNE RESTAURATION
Jean Pellegrinl-Cottet.

Orchestre
est demandé pour la
Braderie. — Faire
offres à la Métro-
pole. 9499

Hier de Bel-Air
Beau pignon de 2 chambres,

cuisine et dépendances est à
louer pour époque à convenir.
— Faire offres sous chiffre
A. L. 9125 au bureau de
l'Impartial 9125

A LOUER
A. -M. Piaffel 07, pour le 31
octobre, beau pignon de une cham-
bre, cuisine et dépendances. —
S'adreseer à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Roberi 32. 8838

A loyer
pour le 30 avril 1941, rue du
Commerce 17, appartement
moderne de 8 chambres, chambre
de bains, ebambre de bonne et
toutes dépendances, jardin.

S'adresser Etude Alphonse
Itlano, notaire, rue Léopold Ro-
bert 66. 9381

A louer
ponrle £1 octobre ou à convenir:

Numa-Droz 89, SûWcham.
bres, cuisine, baina, central .9277
Patin Qhio 3ma ouest , 4 cham-
rttl l/ aUla , bres. alcôve, bains,
central, ascenseur, concierge.9278

S'adresser & M. P . Feluly.
Itérant, rue de la Paix 39.

Boîtes el bijouterie
Petit atelier conventionnel en

activité, bien installé, avec clien-
tèle pour la botte or, acier et mé-
tal , est à vendre pour cause de
départ imprévu, petite reprise. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
9528

BRADERIE
Amplificateurs

pour musique on parole

J. L'EPLATTENIER
Léopold Robert 57 - Gibraltar K

Parc des Sports GRAND TOURNOI D'INAUGURATION  ̂""¦"-•
j  ¦ AI » * du nouveau terrain de jeu et des nouvelles tribunes K"; ïï= £ lz
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» » 17h.: GrangeS-Young-BoyS 9547 * 17 h. 45 : Proclamation des résultats ei distribution des prix Z'AAitiï1*0*
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<̂ pS ï^^^L^M̂fc: '¦' '*£'¦ 

-i ' ¦ £§g3flfl -' EMH I
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3g Une œuvre charmante et sentimentale 
^

IH De la Jeunesse ! De l'amour I De la Joie I
|̂|1 Location ouverte 9540 Téléphone 2.18.S3 :

Restaurant du Rûoional
E«M C«»rb«nia11«re

Dimanche 1er septembre dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre Joliot-Original-Musette

Permission tardive.
Se recommande,

Paul Wuillenmler
Tél. 2 33 60 951(9

RESTAURANT DO GDRIIIGEL
Dimanche 1er septembre

^mj X̂m
Orcliesire de 3 musiciens

« Echo da Chalet »
Se recommande.
Famille Maarer .

Téléphone Gernier 7 12 62.
En cas de mauvais temps ren-

voyé au 22 septembre. 9518

La Boucherie Chevaline
«% Balance 10b_gHK  ̂prés des 6 pompes

j £ Û3 * **S >  débitera
samedi 31 courant, la viande de

IbeaupoulaiD
âgé de i mois.

Se recommande, A. Steudler
Tél. 2.28.33. 9570

imprimas en tous genres
f MPRIMERIE COURVOlBIElt

a Resiaurani du ualanuron
tr~f _ \ m Samedi, dimanche et lundi
W IwH 31 août, ler et 2 septombre

X^taeréparlilionaiboules
9410 Se recommande , le tenancier.

LUGANO - Hôtel Condor Righi
Bonne maison de famille , bien centrée. Prég du lac. Connue par sa
bonne cuisine. Eau courante. Chambre à partir de Fr. 3.—, avec
pension Fr. 8.50. Li ft. Grand jardin sur le toit . Téléphone 2.43.03
AS 769 O 9208 Th. Barmettler- Emmenegger,

Education Physique Féminine
Studio Serre 65 M. & S. QRABER Téléph. 2.11.57

REPRISE DES COURS : 2 SEPTEMBRE
9447

Appartements modernes
3, 4 et 5 plécei

Garages chauffés
Magasins et ateliers chauffés

¦ont à louer pour date à convenir. S'adresser
au bureau Blêrl, rue du Nord 183. 9521

-cf/'V '!!t 'î'S 'îtiftHi>*

l®Éf$!!l£S@lBŒ#r enrayez la hausse ^«|®|®k,

/ ^y ^.- du porc et du veau en ache- ^iglig,
$0$ tant de la viande de ra®l«i

U Bn€iif B
WÊi. P°ur bouillir f r. 1.20 -1.50 la liv. È '.S
V- 'h P°ur ,ôtir fr. 1.60-1.70 la liv. M W

RADIO
Atelier de réparations, loca-
tion, échanges, facilités de
paiements.

Continental
Marché 6

Bureau
américain

chêneclair, lermelure centrale,
éta t de neuf , cédé à Fr. 165.-
pour manque de place. — R.
Fermer, rue Léopold Ro-
bert 82. 7970



Chez 9392

N. DONZE
TAILLEUR

Le vêtement soigné
et avantageux
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Tout comme le fabricant
d'articles de marque
l 'imprimeur ee protège
aussi par une marque

<£a(na\que
DU BEL IMPRIME SUISSE

TYPO - HÉLIO
en tous genres

Imprimerie Conrïoisier
Journal L'Impartial S.A.

Tél. 2 13 95
La Chaux-de-Fonds

Retoucheur ™s.m_
pour retouches de réglages. Tra-
vail consciencieux. — Offres sous
chiffre L. M. 0554, au bureau
de I'IMPARTIAI .. 9654

Donne pension
bouriinoise. soignée, sur désir,
chamore au soleil — S'adresser
rue du Temple Allemand 79, au
3me étage. 964 4

R pçpnp fp Jeune fille , ne rouil-
UcooUI lu. lant pas, serait enga-
gée de suite par la fabrique ds
ressorts À. Buhler 4 Go, flel-
Air 26 9588

10 sommelières ISI$8£
cer. — S'adresser au bureau de
ler ordre, rue Daniel JeanBicbard
43. Téléphone 8.29.60. «646

SIS 2. pCISE
nièces el dépendances (jardin).
Belle situalion. — S'adresser au
i!afé du Pont , rue Léopold Ro-
ner't 118 9535-

Â lflllPP •,our *8  ̂octobre , lo-
IUUC1 gement de 3 pièce»;

dont une indépendante , alcôve,
corridor et dépendances. S'adres-
ser rue Frilz Gourvoisier 6, au
3me étage , à gauche ou rue du
Poot 21. au 2me à droite. U202
I ndprnpnt bien ensoleillé , alouer
UUgCllIoIR pour octobre ou à con-
venir, fr. 30. — par mots. — S'a-
dresser XII Septembre 10, au ler
étage (Bel-Air). 9566

1 Iftnpn pour le 31 octobre à la
& 1UUDI rue du Parc 18, rez-de-
chaussée, un appartement de 3
cham tires, cuisine, corridor at al-
côve ; maison d'ordre. 967?

RnohaP W à louer entresol de
llUUllDI 11, 3 chambres, corri-
dor, cuisine. — S'adresser a M,
Pierre Feissly, gérant , rue de la
Paix 39 9676

Â I MIPP POUI > le  ̂°clobre °u *lUUCl convenir, beau rez-de-
chaussée surélevé de 3 pièces, al-
côve éclairée — S'adresser a M"
G.Barbezat . rue du Rocher21. 9505

1UUGI bres, corridor éclairé.
— S'adresser rue Docteur Kern 9.
au ler étage. 9497

Â
lniinn pour ie 31 octobre , pi-
1UUC1 gnon de % chambres,

grande alcôve.
A convenir, rez-de- chaussée, 3
chambres, toutes au soleil. — S'a-
dresser à M. Mamie, rue do l'Ia-
dustrie 13 9526

l ' t la in llPû A louer chambre
UllcllUUI C. meublée indépendan-
te , rue du Progrès 89 b, au 2me
étage 9681

Phamhnn A louer chambre mtu-
UUttlllUl rJ Diée, au soleil. —
S'adresser rue Léopold-Robert S4,
plain-pied, à droite. 9477

On demande à louer peeQ«m.
bre meublée, indépendante. — Of-
fres sous chiffre J. P. 9583. an
oureau de I'I MPARTIAL . 9587

A TPnrlPP Té '° d'homme et de
ÏCllUl C dame, ainsi qu'un pe-

tit lit émaillé, le tout en partait
état. — S'adresser Chasserai 92.
au ler étage. 9679

Pnfnrion il bois, sur pieds, est
rUlttgCl demandé à acheler. —
S'adresser au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 9ffl0

La personne avec laquelle II
a été '.«18

échangé
une valise

par mégarde lundi 19 août,
dans te train partant de Neu-
châtel à 11 h. 25 avec arrivé*
à La Chaux-de-Fonds à 12 h.
02, est priée de communiquer
son adresse au bureau de
l'Impartial ou au chef de gare
d'une des stations Intermé-
diaires, en vue de contre-
échange avec récompense.

Le Comité de l'Union
romande des Sociétés de
tambours, fifres et clai-
rons a le pénible devoir de
faire part aux sections affiliées
du décès de

Monsieur Alfred Cavin
Membre de la fédération et père
du Sgt-Mj. Tell Cavin, membre
dévoué du Comité. 9543

fl l'occasion de l'inauguration de son nouveau terrain , le „F. C. LA CHAUX-DE-FONDS'* organise à r ASTORIA , le samedi 31 août 1940, dès 20 heures 30

UNE GRANDE SOIREE VARIETES  ̂DANSE, ==1
avec le concours du célèbre ensemble __|\J E NA/ M O "T  P L A Y E R S" Entrée ' 2 fr. danse comprise s —

j || BB^à ML __*bk Nouvelles qualités 1 M
BBK M m  ^Mrffr Anciens prix l |pi

m Wm—mW sr^m ̂B  ̂ Nouvelles teintes / ||j
H Bas soie ait. 1er prix 1.95 et 1.75 Bas pure soie 2.95 H
§£| Bas mailles à l'envers 2.90 Bas pure soie, garant Indamiilliblis 3.90 f*!: '" \ Bas Bemberg Luxe, très uns 2.90 Bas pure soie A. B. 6. 4.25 kp
pf MESDAMES ! Faites vos achats 0569 Éj

| |  /«QJ 89 OM fil £ MIE e Rue Léopold-Robert 36 fi
El VOYEZ NOS ÉTALAGES ! I "- '\

Etat ciïil dnJ9 août 1940
Promesse de mariage

Prince . Maurice, cordonnier et
Fruttiger, Henriette-Lucie, tous
deux Neuchâtelois

Décès
Inhumation an Locle. Jeanne-

ret , Violette-Jeanne, fille de Louis-
Albert et de Berthe-Amélie née
Rueff , Neuchâieloise, née ta 17
décembre 1908.

GYGÂX
vendra samedi matin an
marché : 9599

Poulets de grain
fr. 4.20 le kg.

Lapins du pays
fr. 4.— le kg.

Au Magasin de Comestibles
Serre 61 9601

et demain samedi sur la Place du
Marché , il sera vendu :
Belles Perches pour frltnre

fr. ï . — la livre
là Pilet de perches

Ràn Palées vidées
JMyB f r - 1-80 lu livre
Ac Ma itondelles vidées
jjSflBSK Ir - '-50 'a livre
HlraM Vennerons
JRSSAS tr. 0.60 la livre.

ĴHSIKïW Truiles <lu lac
pUKl&IX vidées, fr. 3. - la liv.

18s|tfé«  ̂Poulets de Bresse

^M Poulets du pays
^OTP Poulets de 

tcialu
•W Poules tendres

HSL Se recommande,
«Eu» Mme E. Fenner,
ffS-ag Téléphone 2 ii 54

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
9660 la livre

Poulets de Bresse 2.80
Poulets nouveaux 2.40
Petits coqs 2.40
Poules tendres 1.80
Canetons 2.40
Pigeons gros,

pièce 2.40 à 2.80
Lapins du pays 2.-
Bondelles - Palées
Filet de perches
Filet de vengerons
Filet de dorschs
Saucisses de Payerne
au foie et a la viande

Saucisses sèches
Toutes les

Conserves
Le magasin est ouvert le di-
manche de 9'/i à il 1/» heures.

SOCIETE DES ARMES-REUNIES
organise les

Emm È lif J11
les 31 août et 1er septembre

Consulter le plan affiché au Stand.
9571 Le Comité.

Dimanche 1er septembre
Course dans l'Oberland Bernois

TOUR DU LAC DE THOUNE
Trummelbach et Grindelwald

Départ à 6 h. 30 9574 Prix de la course Fr. 13.-
Insoriptions au GARAGE GIGER , téléphone 2.4\5t

9B Bérudges extra 60 et. le kg. |||
HI Gros pruneaux 55 et. le kg. |||
i Poires "Williams" du Valais « . ËÉ!

jtSSfgj extra, 3 livres pour Fr. Mm SÇpgSiJ

S Pommes à gâteaux pou9r8Fr. 1.- H

S! Sieines-tlaude s ugs pour Fr . 1- H

H Léopold Robert 33 Tél. 2 33 93 ! <%|
| — ZAPPELLA 9572 ||| ||

MÉNAGÈRES, ATTENTION!
Vu le orix de lu viande de veau MI non; à la hausse. Ja Bouche
rie-Charcuterie du Succès, vous offre la viande de
bœuf ler choix et bien tendre au prix suivant:

BOUILLI depuis Fr. t .40 - f .60 le demi-kilo
ROTI depuis Fr. 1. 7© . 1.90 le demi-kilo

Grand choix de saucisses a la viande, au foie et de
ménage, excellents cervelas 30 ois pièce.

Tous les jours saucisses a rôtir de porc et veau fraîche
Atriaux. Spécialité de saucisses sèches, gendarmes

Charcuterie fine.
Toujours bien assorti en porc , veau et agneau.

Service à domicile prompt et soigna. 9576

Se recommande vivement. |S33C GGiSGr^MUlICF-
Téléphone a 34 66 SUCCÈS 1.

Bérudges
délicieuses el belles grosses
fr. 0.60 le kg. par 3 kgs

Mirabelles fr. O. IO le kg.
y livres pour fr. 1. —

Prunes rouges, qui détachent
Ir. 0.45 le kg. par 'à kg.

Pruneaux très bons
Ir. 0.45 le kg. 3 kg. p. fr . l.itC

Pommes pour gâteaux
Ir. 0.35 ie kg. 8 kg. p. Ir. 0.95
italsin très doux fr 0.75 le kg

Oignons i règ Beaux
Ir. 0.35 le kg. li kg. p. Ir. 1. -

Chocolat fin très bon
5 grandes plaques pour fr. 0.95
Oeufs imp. trais fr. 1.40 la dz
Samedi sur la place devant le
Gagne- Petit. 9598
Se recommande. Kmile Mntll

SACS DE DAME
Sacs fermoir, Porta
monnaie, Serviettes

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 b686
Jeune

EoaiiâiiG
ayant quitté l'école est deman-
dé chez M. Grosbèty, pri-
meurs, rue Numa Droz
147. 9597

A louer
pour de suite ou

époque a convenir
ftÔt R t ,eau ~ me Saucne lie lr°i s
LIISI D chambres, corridor , lessi-
verie , jardin . 9440
ÏOrTO 7 yme 8auon8 da B cham-
icllc I bres, corridor, maison
d'ordre. 9424
finit" Lj 1er gauche de 3 cham
rlllla 3 bres. an soleil. 9425
Drnnràt 14 m00* àe 2 ch!ira-
rlUylKi 14 bres. Prix modique.

«426
Dnnt 3ri rez-de-chaussé,e de 2
rUIl l JO chambres et 2me gau-
che ue 3 chambres, bien exposés.

9427
Tnrrnanv la rez - de-chaussée et
IKIiKdUA 411 2me est de 3 cham-
bres, -w. c. intérieurs, cour, lessi-
verie 9428
iîrnrfrno 1C 1er de 3 chambres, au
rltlyriSS ID soleil. 9429
DllHt 71 rez-de-chaussée droite de
rllllâ £1 4 chambres, an soleil ,
lessiverie moderne. Maison d'or-
dre. 9430
rtalanri) 7 3me d9 4 chambres
tlululllc L bout de corridor éclai-
ré, central, bains. 9431
Rftrhûï 17 rez-de-chaussée de
llUUIcl lb 3 chambres, corridor.
Prix modéré. 943<!

F. [ourvoisier 38a aS35î% V-
dm . beau dégagement. 9433
FlOlirt 7(1 rez-de-chaussée de 3
I IKll Io LU chambres, cour , jardin .
lessiverie moderne. 9434

F/Coor.oisl6r 3ua crm0bu^.
dr9ei?

mis à neuf, bien situé, jardin , les-
siverie moderne. ' ï)436

FlDIlfî % â tt logements de 2 à 3
I ICUla J D IJ chambres, bien en-
tretenus , au soleil , avec w. c et
lessiveries modernes. 9436

F.-CoorïoisiEr znhTmSJrix2
modère. 943'

Banneret 4 air1 à '""as
F.-CoDi.oisier 12 ITitËtt
d'entre pôt. Prix modique. Ji 'Và

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant, rue Fritz-
tiourvoisier H,

A LOUER
Pour tout de suite i

QlIPPÙO 0* 4chambres, vérun-
UUUUUO Oa da, balcon, jardin,
cliautluge général. 7847
Rsno PDCOIIU' 2 et 3 cham-
Qtll o rCoDUA a bres, chauSa-
ge central. 7848

Pour le 31 octobre i
DonP 07* 2 chambres, bains-
lûl b 01. 7849

Promenade 13: i chmmlv,^Ph. H. Mailiey2. Kk
DOUDS 137: dinhambre8 J852
Hauis-fieneueys: ̂ rvrasse, jardin. 7853

S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue
l>onold Boberl 32. 

M. L O D E R
Quartier du Succès, pour
époque à convenir , bel apparie
ment de 4 chambres , bain, cuisi-
ne et dépendances. Balcon et vé-
randa. GhanOage général. Jardin
— S'adresser à Gérances «t
Contentieux S. A., rue
Léopold Kobert 32. 8841

A LOUER
Crètets 79, beaux appartement
modernes de 3 chambres , hall ,
bain , cuisine et dé pendances . Jar-
din. — S'adresser n GéranccN
A Contentieux S. A. , rue l , > " >
pold Hoberi ^2. isi.

Restaurant de la ville
cherche

jeune ie
pour la cuisine. Entrée de
suite. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. J58o

A louer
pour le 31 oc obie Doubs 137 ,
3 chambres ; Moulins 3. 3 cham-
bres; ItlonliuN 5. pignon, 2cham-
bres ; Progrès 69. pignon. 1
chambre ; A. -M . Plaget 67.
pignon. 1 chambre. — s'adresser
à Mme Vve *'. Geiser, rue de
la Balance t6. 9046

A louer
pour le 31 oclobre 1940 :

Léopold Robert 8, Tât*
chambres, bains , central , Concier-
ge. 9279

S'adresser n M. P. Feissly.
gérant , rue de la Paix 39

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone «.4(1.84

A louer
à Colombier

A louer pour date à convenir,
1er étage de 6 chambres, hall
Confort moderne. Garage,
Jouissance grand jardin avec
beaux ombrages. Proximité
tram et lac. Prix modéré.

Dame cherche a louer

chaire meublée
chauffée, avec participation u la
cuisine. — Faire offres écrites
sous chiffre L. H. 9589, »u
bureau de ['I MPARTIAL 9Ô8U

Pour cause de départ, i
vendra p253-7*n 1)169

joli flâlel-Reslanl
de campagne
Situation très avantageuse à
proximité d'une localité impor-
tante du canton, de Neuchâtel.
Fonds nécessaires tr. 25.000.—.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 253-78 N, à Pu-
bllcilas. Le Locle.

meubles
à vendre faute d'emploi, 1 bu-
reau 3 corps tr. 60. — , 1 rouet
35.—, 1 petit secrétaire ancien
fr. 125.—, 1 machine à coudre à
main fr. 18.—, 1 table de jardin
pliante, fr. 28.—, 3 chaises style
à fr. 18.— pièce, 1 berceau fr.
45.—, etc. — S'adresser rue
Léooold Robert 84, au rez dé-
chaussée, à droite. 9346

H VENDRE
pour faute d'emploi , 1 lit de mi-
lieu moderne fr. 150. - . 1 desserte
fr. 28.-, 1 armoire à habit fr. 45.-,
1 machine R coudre fr. 25. -, 1 hor-
loge de parquet ancienne Ir. 50.-,
1 buffet de service fr. 85. -, 1 table
rectangle avec 6 rallonges (r, 42.-,
4 chaises cuir, fr. i)0.-, 1 régula-
teur fr. 18.-, 1 fauteuil fr. 12.-,
1 lavabo avec glace fr. 65.-, 1 di-
van fr. 32.-, 1 lustre fr. 15.-.

S'adresser rue Léopold Roberi
84, an rez-de-chaussée, a droite.

9142

taiÉta
Leclanchô, 6 volts, état de
neuf, grandeur 32-17-24 cm., à
vendre avantageusement. —
S'adresser à M. Roger Fer-
ner, rue Léopold Robert 82,
tél. 2.23.67. 9898

Prête
Aux employés fixes et fonc-

tionnaires, nous accordons de
suite crédils de fr. 200.— à fr.
1500 — , sans cautions, rem-
boursables mensuellement. Dis-
crétion assurée. Tél. 2 40 83. '
SUREAU DE CREDIT S. A.; Grand Chane l , Lausanne

,:r _. . .. . .. .  --« il" "Tiaca f̂MSyffiflSS BP "*

Ja îlvJtufllraiCjam. ̂  j kk **  W tV B̂P S ""'¦p: :-ctf:... g&-V»,-î^ jMM TA H Vftt  ' <¦HBHBtVaWBaàWB^Ma—l—mon r:

A 'elier d'oiltillstges

cherche à acheter
avec naicmenl nu romp 'ani ,

MACHINES
an parfait elal , soit: Iour out i l -
leur enirepointe environ 200 cm..
ét«u limenr course minimale a5
:i 40 cm., planeuse. fraiseuse, etc.
— Faire offres détaillées sous
cliiftre F. :î:t8()'i X., à Pnbli-
CII HK . Bienne ASUII1G 9242

Ou demande à acheter un

extracteur
en lion èlat — S'adresser a M.
Xavier  K o l l e r ,  gare Le
Itnénhet l'Jura bernois 9358

On demande à acheter
une p2983n 9470

pendule
neuchateloise
ancienne. — Faire offres avec
indication de couleur et orix
sous chiffre P 2983 N, a Pu-
bllcltas, Neuchâtel.

FOURRURE/
kncore une cinquantaine de
manteaux à l'ancien prix

depuis Fr. 140.— . .
Renards argentés depuis

Fr. 120.-.
Renards toutes teintes depuis

Fr. 30.-.
Envois à choix.

Mme Renée Gian-Feira ri Bonj our
Place Pestalozzi 10 - Yverdon

Tél. 9.61. 9212

PENSION
DE FAnillE

Dinsine soignée. Prix modérés
Cantine à l'emporter

LEOPOLD ROBERT 8
i\a- «luge. Tèlènh. 2.U2 .04

Journaux Este
Uevnes in vendre après

lecture i 30 ota le kg. llin
LIBRAIRIE LUTHY

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

Imprimerie
(ourvoisier S.A.

I 
Pompes funèbres Générales A. Rémy %
T61. Iour et nuit a 19 3B rue Neuve » I

l^ercneils , articles mortuaires toutes formalités I



REVU E PU IOUR
Il y a un an

La Chaux-de-Fonds. le 30 août.
Nous app rochons d'un triste et douloureux an-

niversaire. H y a un an que les Alliés déclaraient
la guerre et les événements ont prouvé qu'ils
n'étaient pas p rép arés p our une telle lutte. A ce
p rop os les jo urnaux f rançais rapp ellent les qua-
tre tentatives de p aix déclenchées sans succès
au mois d'août de l'année dernière : le message
du p résident Roosevelt au chancelier Hitler, la
médiation du roi des Belges et de la reine de
Hollande, le message remis p ar le Fuhrer à l'am-
bassadeur f rançais à Berlin au suj et du litige
germano-p olonais et enf in la suggestion d'une
conf érence p résidée par M. Mussolini .

A p rop os de ces tentatives p our sauver la
p aix, le «.Petit Daup hinois* écrit :

«Pourquoi toutes ces tentatives f urent-elles
vaines ? Pourquoi ces dernières chances de
maintenir la paix ne f urent-elles p as saisies
avec f oi et ténacité ? // est permi s de se le de-
mander auj ourd 'hui.

Il f aut maintenant reconnaître q uf une  ha-
bile p rop agande rep résentait dep uis des mois
la guerre comme inévitable ; elle était l'œuvre
d'hommes qui. au lendemain de Munich, avaient
accolé, comme une inju re , l'exp ression de «Mu-
nichois» aux noms des p artisans de la p aix.

«C'est ainsi qu'entraînée pa r le gouverne-
ment britannique, qui reconnut d'ailleurs quel-
ques mois p lus tard, que l'aff aire de Dantzig
avait été considérée p ar lui comme une occasion
de dénouer la crise europ éenne, la France alla à
la catastrop he. Et, il f aut le dire, sans que le
Parlement ait été appelé à se prononcer.»

La conférence de Vienne.

Bien que Ton ne p ossède aucun détail sur les
entretiens de Vienne, on af f i rme  dans les mi-
lieux p olitiques de Berlin qu'ils se déroulent
dans une atmosphère amicale et qu'ils ne se-
ront p as  de longue durée, étant donné les bon-
nes relations des deux p uissances de l'Axe avec
la Hongrie et la Roumanie. On souligne d'ail-
leurs l'intérêt que l'Allemagne et l'Italie p ortent
à la p acif ication de cette région. La suite des
négociations dép endra maintenant des p ay s di-
Tp rt.eyrw.nt intéressés.

La « Corresp ondance dip lomatique et p oliti-
que » écrit : «H ne suf f i t p as que soit éliminée
l'inf luence néf aste des p uissances qui intri-
guaient dans cette p artie de l'Europ e. On a vu
trop souvent s'y établir un état de choses, d'or-
dre territorial, qui emp êchait toute amélioration
de la situation. Il ne f aut p as croire aue la guerre
actuelle ait uniquement p our  but de liquider
dans tous les secteurs de l'Europ e des états de
choses anormaux p ar des op érations militaires.
Elle tend au contraire â f aire admettre des so-
lutions naturelles. C'est le cas tout p articuliè-
rement p our ce qui est du sud-est europ éen qui
pr endra maintenant son asp ect véritable. Il va
sans dire que les p uissances de l'Axe, conscien-
tes de leurs resp onsabilités, ne p ermettront p as
que cette rénovation soit aj ournée. »
mm« .̂........... ....«»aa»aa»»aa»aM..«»««»«..«'"»"'"*««"a««»«»

Llr» éiaiorsÉJpçaiS! en rébellion
La consultation de Vienne continue
Un volcan grec en éraplion

La guerre aérienne
Nouveaux raids sur l'Angleterre

LONDRES. 30. — Deux bombes hurlantes ont
été jetées dans la région londonienne au cours
des premières heures de la matinée. Elles tom-
bèrent dans un quartier d'habitations et firent
un certain nombre de victimes. En même temps,
un avion ennemi j etait plusieurs bombes hur-
lantes sur une ville de la côte sud-est de l'An-
gleterre, ne causant que peu de dégâts et au-
cune victime. Hier soir, un certain nombre d'a-
vions ennemis survolèrent plusieurs villes de
la côte nord-est, volant à grande hauteur, ils
semblaient aller et venir dans toute la région.
On rapporte que des bombes tombées dans ia
campagne endommagèrent la canalisation d'eau.
Au cours de la nuit , une vingtaine de bombes
à grande puissance, dont plusieurs incendiaires,
tombèrent sur un noeud de voies de communi-
cation et provoquèrent un commencement d'in-
cendie dans une gare.

Berlin en alêne
BERLIN, 30. — Le correspondant spécial

d'Uuited Press écrit:
Nombreux incendies

Les appareils anglais ont lancé un grand nom-
bre de fusées lumineuses et des bombes incen-
diaires qui ont provoqué de nombreux incen-
dies, dont la lueur était parfaitement visible à
l'horizon. Un peu plus tard , nous avons éprouvé
de nouveau une forte émotion lorsqu 'un deu-
xième appareil britannique a passé à son tour
au-dessus de notre maison. Le signal fin d'alar-
me a été donné trois heures plus tard ; mais en-
tre temps le ministère de la propagande nous
avait déj à avisés téléphoniquetnent que nous
étions invités à visiter les quartiers où étaient
tombées les bombes britanniques, ainsi que plu-
sieurs secteurs militaires qui n'avaient pas su-
bi de dégâts. Nous sommes partis à cinq heures
du matin et avons traversé la Kottbusserstrasse
où deux bombes avaient explosé durant l'atta-
que près de l'entrée du métro. Plus loin, deux
autres bombes à retardement étaient encore in-
tactes. Un grand nombre de fenêtres avaient
leurs vitres brisées. Un officier allemand nous
a accompagnés ensuite à l'usine électrique de
KHngenberg à environ sept minutes de la Kott-
busserstrasse, à l'est de Berlin. Nous avons pu
constater que tout était en ordre et qu'aucune
bombe n'était tombée dans ce secteur. L'aéro-
port de Tempelhof , que nous avons visité plus
tard, n'a pas non plus été atteint par les bombes
britanniques. Les fabriques de munitions Siemens
étaient Intactes et nous avons assisté à l'arrivée
de quelques centaines d'ouvriers qui se ren-
daient tranquillement à leur travail.
Le raid selon le communique

anglais
Le service d'information du ministère de l'air

dit que pour la seconde fois cette semaine l'avia-
tion britannique a effectué dans la nuit de mer-
credi à j eudi, un raid sur Berlin et y a lâché un
grand nombre de bombes à haut explosif et in-
cendiaires sur une série d'obj ectifs militaires soi-
gneusement choisis et sur des usines vitales
pour la guerre. Des appareils choisis parmi deux
escadrillîs ont attaqué spécialement un obj ectif
situé seulement à 6,5 km du centre de Berlin. Le
pilote de l'appareil qui a attaqué l'usine d'éner-
gie électrique a dit : « Nous avons bombardé
comme minuit sonnait . Quelqu 'un d'autre y était
venu avant nous, car nous avons trouvé l'obj ec-
tif brûlant bien. Nous avons pu l'apercevoir
vingt-minutes avant l'arrivée. Nous avons lancé
une salve de bombes et allumé d'autres incen-
dies. En tout, nous sommes restés au-dessus de
Bsrlin , environ une demi-heure ». Beaucoup de
bombardiers se trouvaient au-dessus de Berlin
en même temps et pouvaient apercevoi r les ap-
pareils des autres groupes participant aux mê-
mes opérations aux abords de Berlin.

Le bombardement de Berlin. — Seules des
habitations ouvrières seraient atteintes

Les représentants de la presse étrangère ont
été invités j eudi matin à se rendre compte sur
place des dégâts causés par le raid effectué la
nuit de mercredi à**'jeudi sur Berlin par l'avia-
tion anglaise. Les j ournalistes ont pu constater
de visu que les usines situées dans les ban-
lieues visées ne portaient aucune trace de bom-
bes et que seules des habitations ouvrières ont
été atteintes. La presse allemande constate qu 'il
s'agit d'une attaque intentionnelle contre les
quartiers populaires.

Pour la « Berliner Boersenzeitung », « l'inten-
tion des Anglais est bien claire: ils veulent abat-
tre le mora l de la population civile. A Lon-
dres, aj oute le j ournal, on peut être certain
qu 'aucun peuple n'est aussi maître de ses nerfs
que le peuple allemand. Il est conscient de la
gravité de cette guerre , il connaît son sens pro-
fond et H est prêt à tous les sacrifices ».

Le volcan Santorin en éruption
ATHENES, 30. — Le volcan Santorin est

en éruption depuis j eudi. De grands nuages de
famée se dégagent du volcan.

Les dommages couses par la
guerre aux villes françaises
CLERMONT-FERRAND , 30. — Un nouvel

état des dommages causés aux villes françaises
par la guerre vient d'être dressé par l'inspec-
teur des beaux-arts .

Calais, Dunkerque, Sedan , Mezières et Arras
ont subi d'imp ortants ravages. Vitry -le-Francois
et les villages environnants sont à p eu p rès dé-
truits.

Rouen, Laon, Soissons, Amiens, Comp iègne et
Beauvais ont été violemment bombardées. La
Manuf acture de tap isseries de Beauvais a subi
de gros ravages. Lille n'a p as été ép argnée.

Un quartier de Troy es où se trouve la chap el -
le Saint-Gilles a été démoli. Auxerre p résente
p lusieurs quartiers en ruines. Reims et Chartres
sont à p eu p rès intactes. A Tours, les dégâts ne
semblent p as en rapp ort avec l'âp retê de la ba-
taille. Poitiers et Saumur n'ont p as été très f or-
tement touchées. Orléans semble avoir été p lus
atteinte que Tours. A Blois. quelqus-unes des
p lus vieilles demeures ont reçu des p roj ectiles,
ainsi que les f ontaines de la p lace Louis -Xll. La
Bretagne a vraisemblablement été ép argnée dans
l'ensemble ; Rennes, en dép it du gros bombar-
dement qu'elle a essuy é, a été moins ravagée
qu'on le craignait. Nancy n'a p as beaucoup souf -
f ert  ; la p lace Stanislas est intacte.
La politique sociale allemande

en France occupée
Telle que la voit M. Marcel Deat

«Il est probable, écrit Marcel Déat dans
['«Oeuvre », que l'Allemagne victorieuse n'a pas
l'intention d'exporter telles quelles ses doctri-
nes politiques. Mais elle n'a sûrement pas des-
sein de changer d'attitude à l'égard des bénéfi-
ciaires excessifs d'un régime économique pé-
rimé. Quand ils parlent de leur armée, les per-
sonnages importants du Troisième Reich souli-
gnent avec force qu 'elle est révolutionnaire,
qu 'elle ne consentira pas à couvrir en pays oc-
cupé des entreprises de réaction sociale. Si
quelques patrons belges et français ont cru l'oc-
casion bonne pour imposer quelques baisses de
salaires et revenir sur certaines lois ouvrières,
ils ont été rapidement guéris de leurs illusions.
En Belgique même, des grèves locales et spon-
tanées ont été aussitôt suivies d'effets par l'in-
tervention auprès des employeurs des autori-
tés militaires allemandes. A Paris, les mêmes au-
torités procèdent à une enquête sur les traite-
ments et salaires dans les entreprises commer-
ciales et industrielles et, selon une règle qui ne
souffre pas d'exception, les deux extrémités de
l'échelle se rapprochent par une diminution en
haut, par un relèvement en bas. On sait, par
ailleurs, qu'une importante entreprise de mes-
sageries a été à peu près socialisée en prenant
la forme coopérative. Enfin , une stricte surveil-
lance des prix, accompagnée de menaces effi-
caces, s'exerce dans tous les départements oc-
cuoés. »

Violente explosion à Bologne
150 blessés .

BOLOGNE, 30. — Jeudi ap rès-midi, on en-
tendit une violente explosion, suivi de deux au-
tres. Ces exp losions se sont produite s dans
une p oudrière située à 10 km. aux environs de
Bologne. Un p avillon a été détruit. Jusqu'à pré-
sent , on compte 150 blessés. On ignore s'il y a
des morts sous les décombres. Les p omp iers et
les autorités sont sur les lieux.

Dix morts
Un communiqué officiel précise que l'explo-

sion qui s'est produite dans une poudrière auxi-
liaire près de Bologne a causé dix morts.

L'activité italienne
L'embouchure nord du canal

de Suez bombardée
ROME, 30. — Le Q. Q. italien communique :
Nos f ormations aériennes ont bombardé la

base navale d'Alexandrie en Egyp te et ont lon-
guement survolé, malgré les conditions atmos-
p hériques déf avorables, le canal de Suez entre
Port-Saïd et Ismailia. j etant des bombes sur
l' embouchure nord du canal , ainsi que sur le p as-
sage de Al Kantara , sur lequel p asse la voie f er-
rée qui relie à travers le canal l'Egyp te à la Pa-
lestine. 

La rébellion du Tchad s'étend
D'autres colonies françaises se rallient

au général de Gaulle
LONDRES, 30. — La radio anglaise annon-

ce que Brazzaville, l 'Af rique équatoriale f ran-
çaise, Douala et le Cameroun f ont cause com-
mune avec le général de Gaulle.

Le ministère de l'inf ormation a annoncé dans
la soirée de je udi que le général Catroux, an-
cien gouverneur général de l'Indochine f ran-
çaise, s'est j oint au général de Gaulle.

Dernière heure
Des marins français de retour d'Amérique
LISBONNE, 30. — 360 officiers et marins

français sont arrivés à Lisbonne venant d; New-
York, à bord d'un paquebot grec. Ils apparte-
naient aux équipages du paquebot « Pasteur »,
du cargo « Saint Malo » et de l'ancienne base
de submersibles français d'Halifax . Ils retour-
neront en France par train spécial.

Manoeuvres militaires en Russie
MOSCOU. 30. — Les j ournaux annoncent que

des exercices de troupes ont lieu actuellement
dans certains arrondissements militaire s de
l'ouest. Le commissaire à la guerre Timochenko
et le nouveau chef d'état-maj or Meretzkov par-
ticipent à ces manoeuvres.

Le roi de Norvège Inspecte ses troupes en
Angleterre

LONDRES, 30. — Le roi Haakon de Norvège
et le prince héritier Olaf ont terminé jeudi soir
un séj our de deux j ours dans une ville d'Ecosse,
au cours desquels ils inspectèrent un contingent
de troupes norvégiennes.

La guerre aérienne
Nouvelle alerte ce matin à Londres

LONDRES. 30. — L'alerte aux avions a été
donnée à Londres tard dans la matinée.

LA POPULATION LONDONIENNE
S'ADAPTE RAPIDEMENT

. Dans l'évolution de l'offensive aérienne con-
tre la Grande-Bretagne , on remarque surtout
une succession d'attaques nocturnes contre la
région londonienne jusqu'ici relativement cal-
me. La population londonienne s'adapte rapide-
ment aux conditions qui , depuis longtemps , sont
devenues assez coutumières dans certaines vil-
les de province. Beaucoup de gens ont transfor-
mé leurs abris af in de pouvoir y coucher.

On rapporte que quelque 60 bombes incen-
diaires ont été j etées au cours de la nuit de
mercredi à j eudi dans la région londonienne:
elles provoquèrent des incendies qui purent être
bientôt maîtrisés avec la coopération de 1800
ouvriers des organisations de la défense passive.

La Russie montre les dents
Elle se plaint des incidents qui se seraient

produits à la frontière roumano-russe
MOSCOU, 30. — L'agence Tass annonce que

ie 19 août, M. Decanozof, commissaire du peu-
ple adjoint aux affaires étrangères, a remis à
M. Gafenco, ministre de Roumanie à Moscou,
une note protestant contre les actions «provo-
catrices» des troupes roumaines à la frontière
russo-roumaine. La note souligne que VU. R. S.
S. ne peut pas tolérer la répétition des coups de
feu tirés sur les forces soviétiques par les trou-
pes roumaines. Les forces soviétiques furent
obligées dans quelques cas de répondre.

Hier. M. Decanozof a remis à M. Gafenco une
autre note protestant contre «les nouvelles ac-
tions hostiles» de détachements à la frontière
et d'unités de l'armée roumaine. Cette note dé-
clare que s'il y avait des victimes «l'affaire
pourrait prendre une tournure grave». Le gou-
vernement soviétique considère que le gouver-
nement roumain est entièrement responsable
des conséquences.

L'entrevue de vienne
« En manches de chemise »

VIENNE. 30. — Les milieux bien informés dé-
clarent que selon toute probabilité les pourpar-
lers de Vienne se termineront auj ourd'hui ven-
dredi . On pense généralement que des résultats
positifs pourront être obtenus même si un ac-
cord n'est pas signé immédiatement. Les con-
versations qui ont eu lieu j eudi auraient été
poursuivies « en manches de chemise ». ce qui
veut dire sans formalités et dans un esprit ami-
cal. Une personnalité bien informée a déclaré à
United Press: «La forme que ces pourparlers
ont prise démontre clairem ent que les puissan-
ce de l'Axe ne veulent pas perdre de temps ».

Pas de détails au sujet des pourparlers
On déclare de source allemande que tout a

été fait pour établir les bases d'un accord qui
puisse liquider définitivement les questions en
suspens depuis vingt ans entre la Hongrie et
la Roumanie. On n'a pas pu obtenir jusqu'à cet-
te heure des détails sur les pourparlers et les
milieux allemands se montrent très réservés
dans la crainte de nuire aux conversations en
faisan t des déclarations prématurées.

Les milieux politiques compétents déclarent
que les pourparlers auraient repris au point où
ils ont été abandonnés à Turnu-Severin. Les
Hongrois auraient présenté encore une fois les
mêmes revendication s surtou t pour ce qui con-
cerne une enclave de 100 à 150 km. en terri-
toire roumain et où vivraient actuellement en-
viron 500,000 Hongrois. Les Roumains de leu r
côté maintiennent leur point de vue et proposent
qu 'une enquête soit effectuée pour établir le
nombre des habitants qui désirent leur annexion
à la Homme.

Le communiqué officiel
On communique officiellement de Viennî :
Les ministres des aff aires étrangères de l 'Axe

von Ribbentrop et le comte Ciano ont eu vn
entretien j eudi matin avec le p remier ministre
de Hongrie comte Teleky et le ministre hon-
grois des af f a ires étrangères comte Csaky . Jeu-
di ap rès-midi, les conversations ont été enga-
gées avec le ministre roumain des aff aires
étrangères Manoilesco.

Les conversations de caractère mfonnatlf en-
tre les ministres des affaires étrangères de
l'Axe et la délégation roumaine ont duré une
heure et demie environ. Elles se sont terminées
après 17 heures. Les conversation» seront re-
orises auj ourd'hui.

M. Gafenco a remis à M. Decanozof la répon-
se du gouvernement roumain, datée du 26 août,
à la dernière note soviétique. La réponse con-
teste les allégations soviétiques et déclare que
le gouvernement roumain a donné d'une façon
répétée aux gardes-frontière, l'ordre de ne rien
faire qui puisse nuire aux relations de bon voi-
sinage entre les deux pays. M. Gafenco a allé-
gué que des cas de coups de feu sur des gardes-
frontière roumains et des violations de frontière
par des avions soviétiques avaient eu Heu.

M. Decanozof a confirmé que (e gouverne-
ment soviétique a besoin d'une « réponse
prompte et satisfaisante ».

La Roumanie conteste les
allégations soviétiques

En Suisse
Le survol des avions anglais

Une démarche de M. Pilet-Golaz
BERNE, 30. — Dans sa séance de vendredi,

à laquelle assistaient tous ses membres, le
Conseil fédéral a entendu un rapport de M.
Pilet-Golaz, président de la Confédération, sur
l'entretien que celui-ci a eu avec le ministre de
Grande-Bretagne, au sujet du survol du terri-
toire suisse. Au cours de cet entretien, le pré-
sident de la Confédération a attiré l'attention du
ministre sur le fait que ce survol devait être
évité à l'avenir.

Ménageons nos réserves
Utilisons autant que possible l'électricité

BERNE, 30. — L'office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail communique : La situation
économique internationale nous oblige à ména-
ger nos réserves. Le Département f édéral de l'é-
conomie p ublique a édicté le 28 août 1940, af in
d'assurer une consommation rationnelle des
combustibles solides et liquides, une ordonnance
limitant l'emp loi des moteurs f ixes. Partout où
cela sera possible, tèlectricitè devra être subs-
tituée au charbon, â Thalle et autres combusti-
bles liquides. A p artir du ler sep tembre 1940, il
est en princip e interdit d'utiliser des moteurs
f i x e s  de 10 C. V. et p lus.


