
Revue de la semaine
Le fait inouï de la conscription aux Etats-Unis. — Poursuite de l'attaque

aérienne à l'Angleterre. — Succès de la diplomatie de l'Axe dans
l'Europe danubienne et balkanique. — L'anniversaire de la

déclaration de guerre anglo-française à l'Allemagne.
Rébellions militaires dans certaines

colonies françaises.

La « patience » du président Roosevelt a-t-elle
réussi ? S'il s'agissait de la conscription ,

c'est oui...

Genève, le 3 sep tembre.
Qui eût dit aux Américains que la première

conséquence de la guerre européenne serait de
leur amener le service militaire obligatoire se
f ût  sans doute f ait moquer. Le f ait est là. ce-
p endant. Le Sénat vient, à Washington , de voter
une loi qui, d'ici quelques années, aura p our ef -
f et , de doter les États-Unis d'une armée de p lu-
sieurs millions d'hommes. Parallèlement, la p ro-
duction de guerre s'intensif ie, et la p olitique des
armements qui mena l 'Europe à l'abîme est re-
p rise p ar le Nouveau - Monde. Le iour n'est p as
encore pr ès de se lever où. selon le mot des
Ecritures , des glaives les hommes auront f ait
des socs de charrues.

Faut-il donc croire que. avant même que la
guerre europ éenne soit terminée, une autre
commence virtuellement, intercontinentale ? En
tout cas sur ce suj et un p essimisme universel sé-
vit. Partout l'on conj ecture le p ire, et l'on se p ré-
p are à l'aff ronter.  Cette p rép aration supp ose des
dizaines et bientôt des centaines de milliards
consacres à des œuvres imp roductives p ar ex-
cellence et destructrices p ar destination.

* f. *
La guerre aérienne s'intensif ie contre la Gran-

de-Bretagne. II est incontestable que les Anglais
se déf endent avec op iniâtreté et qu'ils rip ostent
avec vigueur. Les chiff res des p ertes, de p art et
d'autre , continuent d'être annoncés comme de-
vant, c'est-à-dire Que les adversaires aux p rises
se f lattent également de l'emp orter en destruc-
tion d' app areils. La besogne continue, dès lors,
d'être vaine, qui consisterait à les dép artager
avec un commencement de certitude. On p res-
sent cep endant que nous ne sommes p lus beau-
coup éloignés du moment où il sera p ossible de
se f aire une idée claire de la situation. Les atta-
ques à l'Ile grandissent de j our en f our en inten-
sité; le ry thme s'en accélère selon un crescendo
qui laisse à p enser que les coup s suscep tibles
d'amener la décision vont être p ortés ; le temps

s'y p rête et l'automne s'annonce qui p resse les
assaillants d'en f inir.

Où les* critiques militaires sont imp uissants à
rien pronosti quer de l'action qui se p rép are, un
p rof ane en ces questions ne saurait se f latter
d' en p réj ug er quoi que ce f ût . Tout ce que nous
dit le bon sens c'est que la condition de la vic-
toire allemande continue de résider dans l'heu- .
reuse issue d'une tentative de débarquement . Et
c'est évidemment ce que p rép are le martelagei
incessant des app areils à la croix gammée. Sil
la disp rop ortion entre les quantités d'app areils-,
dont on disp ose de p art et d'autre est restée 1,
arithmêtiquement ce qu'elle était , quelle que soit} .
le « cran » britannique, le moment viendra où la\
sup ériorité quantitative allemande s'aff irmera '
irrésistible. Le gouvernement britannique déclare
que cette dispr op ortion s'est sensiblement atté-
nuée en f aveur de son aviation et que les p ertes
subies p ar l'adversaire sont considérables eu
égard à la médiocrité des résultats obtenus p ar
lui. Il semblerait donc que les dégâts commis
f ussent relativement p eu de chose. L'exp érience
a remontré cep endant que les destructions ont
été p artout ailleurs f ormidables. Il y a p eu d'ap -
p arence qu'à une p uissance de dévastation si
grande ait succédé tout à coup une nocivité bé-
guine. Nous avons tous le sentiment que les
raids sur Londres doivent être eff ray ants . De
même du reste que ceux qui se f ont sur l'Alle-
magne.
(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.
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Les visites de voisinage commencent...

Pour rapprocher les populations alsaciennes du
Reich, des voyages collectifs gratuits sont organi-
sés. Voici un de ces « Tours » sur la place du

duits de 18

Munster , i\ Fribour g en Brisgau , où des paysans
de Haute-Alsace viennent en costume contempler
le marché où ils écoulaient régulièrement leurs pro-

'1 à 1914.

Comment on
consfrai.*f*~ mal !

La défense spirituelle du pays

Le rédacteur , de l'excellent périodique «Hei-
matschutz» , nous tient dans son fascicule d'août
un miroir qui réfléchit plus d'images encore que
celles qui y dessinent leurs contours : ce sont
les trois étapes du développement d'un village.
On ne nous en dit pas le nom. mais chacun le re-
connaîtra, car son nom est légion.

Première étape : ce qui forme aujourd'hui en-
core le coeur de la localité ; de belles maisons
en règle-mur, des granges aux vastes portes ,
des caves voûtées, des j ardins rustiques où
fleurs et légumes se partagent les carreaux, for-
ment le décor nature] d'une paysannerie aisée.

Deuxième étape : grâce à sa situation favora-
ble et à l'espri t d'initiative de quelques-uns de
ses habitants , le village s'industrialise. Des fa-
briques se construisent au milieu des anciennes
maisons , sur les rives du lac, dans les vergers,
dans les vign obles, partout où il y a du terrain
à acheter. Pour loger la main-d'oeuvre, venue
du dehors , on édifie des maisons locatives à plu-
sieurs étages le long de nouvelles rues rectill-
gnes. Les auberges locales se flanquent de
«grandes salles» . Au milieu de j ardins à rocail-
les s'élèvent les villas à clochetons des fabri-
cants enrichis. Le village est devenu un mé-
lange désordonn é de rusticité et de pseudo vie
citadine , un chaos architectural sans coeur et
sans âme, sans vie commune et sans centre.

Au siècle précédent , quelques habitants de la
ville avaient aussi une maison dans le village.
Mais elle s'adaptait aux formes et aux lignes
du style local, alors que dans le développe-
ment nouveau ce sont les belles maisons rusti-
ques qui percent leur rez-de-chaussée pour faire
des magasins, qui se décorent de tourelles et de
balcons à balustrades en pierre artificielle.

(Voir suite en 2™ f euille.)

Le développement en Italie
de l'Industrie chimique

L'industrie chimique italienne occupe aujour-
d'hui une place fort importante dans l'économie
nationale — et mêm.e international e. Pourtant ,
son développement est relativement récent
puisqu 'il remonte à l'année 1890, date à laquelle
la société «Montecatini» introduisit l'emploi des
pyrites pour la production de l'acide sulfurique.
D'autres conquêtes scientifiques furent réalisées
dans la suite : la fixation de l'azote atmosphé-
rique , l'électrolyse de la soude et du chlore, la
distillation de la houille. C'est à elles que l'on
doit la production massive de matières premiè-
res indispensables à l'agriculture et à l'indus-
trie , tels les acides minéraux , les engrais chimi-
ques , les explosifs , les colorants, les vernis, les
dissolvants, les produits pharmaceutiques, les
matières plastiques , les lubrifiants , etc.

En définitk e. l 'indushie chimique italienne
semble appelée à un rôle des plus considérables
dans le futur système économique de l'Europ-a.

On a arrêté l'autre jour à Genève deux person-
nalités répandues et fort sympathiques , comme on
dit : le premier , président de la Société nautique,
qui en qualité de fonctionnaire d'Etat avait « pio-
ché » dans la caisse ; le second, ancien couronné
fédéral , organisateur de grandes manifestations de
lutte suisses et fonctionnaire lui aussi , cultivant
avec son copain l'art de manger la grenouille...

Détail curieux , le dernier des inculpés fonction-
nait comme fourrier dans une unité motorisée et
avait réalisé 900 fr. de boni tout en nourrissant
magnifiquement ses hommes !

Il faut croire qu 'il dirigeait mieux le ménage
du bataillon , cependant plus compliqué, que le
sien...

En effet.
Les deux coupables ont démontré que tous

leurs malheurs — et surtou t toutes leurs malversa-
tions — venaient de là : ils dépensaient plus qu 'ils
ne gagnaient et menaient un train de vie supérieur
à leurs moyens.

Maladie du siècle dont on n'a sans doute pas
fini d'enregistrer la longue liste des victimes...
Que de gens ne savent plus résister à une tenta-
tion 1 Que de caissiers jusque là « au-dessus de
tout soupçon » succombent parce qu'ils n'ont su
respecter un principe de vie courante appliqué par
le plus grand nombre : « Sur ta bourse gouverne
ta bouche ! » Que -de braves gens enfin entraînés
par le ' désir de j ouir ou de paraître... qui coûte
cher et mène loin , parfois jusqu'en Cour d'assises.

C'est parce que la vanité ou le plaisir, ou la
spéculation l'emportaient sur la conscience que tant
de fonctionnaires ou de caissiers d'entreprises pri-
vées et publiques ont fait un « trou dans la lune »
par lequel leur honneur et leur tranquillité ont
passe...

Dîra-t-on jamais assez qu'il n'y a de vraiment
sûr dans la vie que le labeur honnête , normal_ et ré-
gulier et que lorsqu'on délaisse les l'oies simples
pour l'aventure et le goût ridicule de la parade, la
vie se venge !

Le ciel me préserve de m'ériger en moraliste !
Mais il est certain que si beaucoup de fripouilles
ont pu voler de l'argent et de bien des façons...
peu en ont j oui avec la satisfaction profonde qui
résulte de la paix du coeur.

Lt p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisses

Un an Fr. SO.—
Six mois ........... > IO.—
Trois mois .......... • 5.—
Un mois « 1.70

Pour l 'Etranger:
Un ssn . . Fr. 45.— Six mois st. M.—
Trois mois • 12.*)5 Un mois • 4.S0

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

Compte de chèques postaux IV-a 8*15
Téléphona 213 95

PRIX DES ANNONCES
La Chassx-de-Fonds 10 et le tsssso

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois Vt ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . 60 et le msn

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursale!

La Princesse royale Martha de Norvège dui , avec
ses trois enfants a quitté Petsamo , en Finlande , en
route pour l'Amérique où elle rendra visite au
président Roosevelt , répondant à une invitation de

celui-ci.

Uiw-e réfugiée

Cette nouvelle forme de bateau-glisseur a été I Allemagne. Il a 14 mètres de long, est mû
adoptée comme modèle pour le trafic intérieur en I une hélice et est capable de vitesses tout à

remarquables.

Ee bateau fie l'aweniff ?

Paroles imprudentes
M. Jules est fiancé à une j eune fille char-

mante:
— Pour vous avoir cinq minutes, ma chère

i Margot , j e braverais la foudre , les torrents , les
flots en furie...

— Bon ! bon ! Viendrez-vous dimanche ?
— Oui... s'il ne pleut pas.

C d-» H %__ J ï5>



A
l/jPBlsjJsT'jP vélos mi-cour-
fl»&IUl l# se et mil i la i re

en i tes Don ètai . — S'adresser rue
du Soleil 9. an ler étaize 9602

Venez Douquihcr
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion a 1res
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 'i 33 72.

< 1 ' 7

d*ftrïr,an& A ven, ,re B «•»*-WIUI UII9. chine a décal-
quer , occasion , 2 perceuses. —
S'adresser rue du Parc 16, au
sous-sol a gauche , entre 16 et 18
heures. 9443

Placez vos économies
sur une bicyclei sss ALLKGKO ,
avant les tories hausses. Choix
immeuse. Bonnes condiuon s.
Stock de pneus, — Vélo-Hall.
Bel-Atr . Tél. 2 27 U6 8957

Retoucheur '̂ T
pour retouches de t eg lages. Tra
vail consciencieux. - Offres sous
Chili te  L. M. 955-e, au bureau
de I 'I MPARTIAL . 9554

A W jpnàtfrsP appareil Fathé
I «CIBU1 G Baby. prise de

vues ei projeclion . 1 stéréoscope.
Belle occasion. — S'adresser rue
de la Gharrière 29, au ler étage .

9626

lonnn flllo c-iercl 'e P lace Qe
(ICUUC UIID suite pour faire un
ménage. — Faire offres écrites
sous chiffre K. H. 8517, au
bureau de I'IMPARTIAL. %11

r.nkiniûPO B°nne cuisinière
UWollilOl O. cherche place dans
bonne famille. Libre de suite. —
Ecrire sous chiffre I. V. 960-ï,
au bureau de I 'I M P A I I T I A I . 11604

D p nnn p 'Q Jeune tille , ne rouil
uCoùUI 10, ian t pa3i serait enga-
gée de suile par la fabri que de
ressorts A. Buhler dt Go, Bel-
Ait - 26 9588

¦Ulia.rF16r6 OO. Collège) rez-de"
chaussée de 3 chambres et cuisine,
à louer pour le 31 octobre. —
S'adresser rue de la Gharrière 22.
au ler étage, à droite. 9617

A jnnnp  pour le 31 octobre .IUUCl beau logement de 2
grandes chambres , dans maison
'ordre. — S'adresser rue de la

Promenade 10, au ler étage. 9618

A
lnnnn 3 pièces, cuisine, cor-
lUUDI ridor éclairé, dépendan-

ces, plein soleil. Prix avantageux.
— S'adresser rue de la Gharrière
85. au 1er étage. 8621

Â lnilOP de suila ou 4 convenir ,
IUUCl Temp le-Allcmiimi 19.

rez-de chaussée, 3 piéces , cuisine,
dépendances. —S'adresser rue du
Nord 133, au ler élage, ;t gauche
; ; 9U7-.'

P f â i  ffi  A louerpour lo 31 oclo-
vlCl 10. bre beaux logements Je
3 et 4 chambres , -w. c. intérieurs
— S'adresser rue Numa-Droz 96,
au 1er étage , a R>iuc! )e. 6S6:t

A lftllPP V oa, : "P 01!116 " couve
IUUCl nirj beau logement de

3 pièces, au 2me étage, dans mai-
son d'ordre , rue du Doubs 135.—
S'adresser au plain-pied.  9122

Â lnupr Kru K ie3 8- p°"r *e 31
IUUCl ocioure , logement de 3

pièces , dans maison d'ordre. —
S'adresser chez M. O. Vermot ,
Place Neuve 4, U0Q1

A lnilPP Ponr ^e Bi octobre ou
IUUCl époque J convenir, un

appariement de 4 pièces, corridor
éclairé , au soleil. — S'adresser
rue de l'Envers 34, au re/-de-
chaussée. 9375
I fiijp illfinî bienen80»elllè.'<¦ louer
UUgCUICUl pour octobre ou a con-
venir , lr. 30. — par mois. — S'a-
dresser XII Septembre 10, au ler
élage (Bel-Air). 9565

Â lfl ll r P "n '''P rla •"leraen, chaul-
lUUi  I fè quatre piéces. cham-

bre de bains installée , 2me étage ,
seul sur le palier. — S'adresser
rue Numa Droz 8'. au 1er étage.

SI 'I .TS

l ' t l ' i m h l ' H  ,»BI ,D '^ H. a louer iout
UlldlllUl C confort. — S'adresser
rue de la Serre 41. au ler élage.

9463

f 'h-s sr shnn sneublée a louer, au
UUalUUl C soleil , chauffage cen-
tral , chambre de bains, prix mo-
di que. — S'adresser rue Léopold
Kobert 59, au "ime étage, a droile.

9390

Cuisinière à gaz *n$Z°t
venure. — S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAL . 9506

Etable â cauEtier stfnM.
volière , aspirateur , accordéon
chromati que. Belle occasion. —
S'adresser rue Jaquel Droz 43.
au 1er élnge. 9514

Rhabillages
de montres m bijouterie
sont entrepris. - Travail soigné.
6 mois de garantie. Prix modérés
Jean Stoll, Les Brenets

Sténo-dactylo
Jeune fille ayant di p lôme sténo-
dactylo , et correspondance fran-
çaise, cherche place dans bureau.
— Faire offres sous chiffre P
253-83 N. a Publlcitas,
Le Locle. 9537

Jeune
homme
sst demandé de suite pour  porter
le pain. Pressant. — S'adresser
Boulangerie IV. Perret,
rue n.-. 11 Serse 100. 9652

A louer
pour de suile ou époque

à convenir
Combe Grleurin -*3, ma-
gasin avec deux chambres m
pel i ie  cuisine.
Ij Ogs-ment de 3 chambres, cham
bre rie bains inslallée , chauffage
central . 9546

S'adresser au bureau A. Jean-
snossod. gérant , rue du Parc 2H

A louer
pour le • I octobre ou a convenir:

Numa-Droz 89, 'gSgSL»
bres, cuisine, bains , central.9277
Papn Qhjn  3me ouest . 4 cham-
I t t l U t JUIû , bres. alcôve , bains ,
central , ascenseur, concierge.9278

S'adresser à AI. P . Feissily.
gérant , rue de la Paix 39

A iOUËR
A. -Al . l'iasol <>?. pour le 31
octobre , beau pignon de une cham-
bre, cuisine et dépendances. —
S'adreseer à Gérances & Con-
tentieux S. / _ . ,  rue Léoi in l i l -
Koberi 32. 8838

A IOUER
Csètet» 79, beaux appartements
modernes de 3 chambres , hall ,
bain , cuisine et dépendances . Jar-
din. — S'adresser a Gérances*
A- Contentieux S. A. , rue Léo
pold Hoben 12. 7845 On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

TANTE JEAYNNE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 17

par

JERMME MORE RU-JOUSSERUD

Des larmes j aillirent de ses yeux. Mais, somr
dain , un chant d'oiseau s'éleva : des trilles sui-
vis de vocalises savantes s'égrenèren t et Jean-
ne charmée, sentit sa peine s'alléger. Un esooir
l'envahit toute. Elle pensa que l'âme du disparu
lui envoyait la douceur de ce chant pour lui ma-
nifester sa présence près d'elle. Elle chassa sa
mélancolie et contimia sa promenade.

Jeanne arrivait au bout de l'avenue où une
grille en fer forgé s'ouvrait sur la route. Elle
suivit une allée longeant les dépendances et une
plate-bande d'arbustes divers : chèvrefeuilles,
j asmins odorants , boules de neige, seringas, but-
leyas , altéas aux feurs j aunes, blanches, roses,
mauves embaumaient et charmaient les yeux.

Elle pénétra dans la basse-cour. Angélina dis-
tribuait la pâtée et les grains à la volaille : pou-
les et poussins couraient derrière elle. Lorsqu'el-
le lançait les grains , tous se bousculaient pour
becqueter plus vite. Les coqs, la crête d'un rou-
ge éclatant dans leur plumage blanc, appelaient
galamment les poules pour leur offrir les grains.
Parfois , deux poules se disputaient à grands
coups de becs et le coq se plaçait entre elles
pour les mettre d'accord. Les canards de Rouen,
aux ailes rayées de bleu , au cou d'un vert d'é-
meraude accouraien t cahin-caha. Ils avalaient
go'ilument leur pâtée , allongeant le cou pour ne
point s'étrangler. Les pigeons bleus à la gorge
verte et rose picoraient aux pieds d'Angélina.

Jeanne contemplait avec plaisir ce spectacle
rustique, spectacle dont elle avait été privée si
longtemps. Angélina, l'ayant aperçue, s'écria :

— Approchez-vous, mam'zelle, ils ne sont pas
sauvages !...

Mais les volatiles ne connaissaient point Jean-
ne. En voyant la robe fleurie de la j eune fille ,
ils prirent peur et se dispersèrent . Ils étaient ha-
bitués à voir seulement la blouse bleue d'Angé-
lina.

Jeanne eut un geste de désappointement. An-
gélina lui dit .*

— Dans deux ou troi s j ours, il vous connaî-
tront , mam'zelle, et ils ne s'en iront point à vo-
tre approche ! Voulez-vous venir voir les la-
pins ?

Jeanne admira les angoras blancs, les hava-
nais et les gris bleutés. Elle complimenta Angé-
lina sur la beauté de leur pelage. La brave fem-
me la remercia en aj outant :

— Vous verrez , mam'zelle, quels bons oeufs
j e vais vous faire cuire ! Et les poulets que je
vais vous préparer seront bien meilleurs que
ceux que vous aviez à Paris !

Puis ouvrant la porte de l'étable :
— Entrez , mam'zelle. Regardez notre petite

bretonne ! C'est elle qui nous fourni t le lait et de
la crème épaisse comme du fromage !...

Jeanne caressa de sa main fine le gracieux
animal à la robe blanche tachetée de noir. Le
regard de deux yeux presque humains , d'une
douceur étrange, se posa sur la j eune fille et un
souffle chaud lui caressa le visage.

— Elle s'appelle « Mignonne ». poursuivit An-
gélina et elle esl douce comme un agneau...

Jeanne demanda à Angélina :

— Tous les Deschamp vont bien ? Ils habitent
bien touj ours au château ? J'irai leur rendre vi-
site ce soir. Demain j'irai au presbytère voir
M. le Curé !

— Marne et m'sieur Deschamp se portent bien ,
mam'zelle, m'sieu Maxime et m'sieu Fabien sont
de gentils garçonnets. Us vont à l'école et au ca-
téchisme. Ils font enrager M. le Curé en lui fai-
sant de petites niches. Mais il est si bon qu 'il en
rit avec eux !... C'est de leur âge, n'est-ce pas,
mam'zelle ?

— Mais oui, ma bonne Angélina. Je voudrais
y être encore à leur âge ! J'étais heureuse, alors.
Je jouais avec Jean... et depuis que de choses
tristes se sont passées, hélas !... Pauvre Jean !...
Je souffre davantage en voyant ce parc où nous
avons j oué tous deux... où nous nous sommes
promenés côte à côte..

— Allons, allons, mam'zelle, ne songez plus à
cela... C'est le passé. Vous êtes j eune... vous
trouverez un autre fiancé !

— Taisez-vous, Angélina, dit Jeanne douce-
ment. Désormais, tout est fini pour moi. Je ne
me marierai j amais ! Je ne serai que « Tante
Jeanne » ! Non seulement la tante réelle des en-
fants de mon frère , mais de tous les enfants du
pays, dont j e veux m'occuper maintenant. Je les
aimerai tant ces chers petits !... Ils m'appelleront
tout naturellement « tante Jeanne ! »

— Il y en a qui sont bien polissons, mam'zel-
le. Si vous pouviez les corriger un peu. leurs
parents vous en sauraient gré !... Ils ne se gê-
nent point pour faire le pied-de-nez à ceux cpui
les réiprimandent !

— J'essaierai , ma bonne Angélina !
Jeanne traversa la route et sonna à la grille

du château situé au nord de la maison.
Ce vieux manoir féodal avait encore, malgré

sa vétusté , fort grande allure . Il se composait

d'un corps central d'un étage agrémenté de tou-
relles. Sur la façade principale, un balcon de
fer forgé tout couvert de glycines, donnait sur
le j ardin. Les irurs gris du château disparais-
saient sous les plantes grinpantes. Une belle
avenue, bordée de peupliers, conduisait à la
route. Sur la gauche de l'avenue, une petite cas-
cade faisait entendre son bruit cristallin. Le
parc beaucoup moins beau que celui de Jeanne
Dalbret était planté de j eunes arbres. Un j ardin
potager et un verger terminaien t l'enclos da
cette .j olie propriété.

M. Desohamp, fervent disciple de saint Hu-
bert , avait une meute d'une douzaine de chiens.
A l'époque des chasses, on recevait beaucou p
de Nemrods au château . C'était le seul moment
de l'année où Mme Deschamps se surmenait un
peu. Aussi leur personnel était-il peu nombreux :
une femme de chambre , une cuisinière et un do-
mestique pour s'occuper des chiens, de la basse-
cour et entretenir le j ardin. En bourgeois cam-
pagnard , M. Deschamip ne dédaignait point de
s'occuper de j ardinage. Son j ardin-potager était
son orgueil .

Au coup de sonnette, les aboiements du chien
de garde retentirent. La femme de cnambre ac-
courut :

— Mme Deschamp est-elle visible ?
— Oui, mademoiselle ! Si mademoiselle veut

bien me suivre, madame est au salon.
Jeanne fut introduite dans une vaste pièce,

aux meubles rustiques, dont deux portes-fenê-
tres s'ouvraient sur le j ardin fleuri. Mme Des-
champ était au piano. Au bruit que fit la femme
de chambre en introduisant Jeanne, elle se dé-
tourna et une exclamation de j oie lui échappa.
Elle se leva précipitamment et courut se ieter
dans les bras de l'arrivante.

(A suivre) .

A LOUER
Léopold Robert 32, pour époque à convenir , beaux appar-
lemen s modernes de 3 et 4 chambres, nains, cuisine et dépendances.
Chauffage central , concierge. — S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léooold Robert 32. 7845

Boulangerie - Pâtisserie
au centre de la ville, à remettre pour le 30 avril 1941 ou
époque à convenir.—S'adresser à Gérances & Conten-
tieux S A , rue Léopold Robert 32. 8839

fl LOUER pour le 1er mai 1941,

BELLE FERME
à V-t d'heure de La Chaux-de-Fonds. Bâtiments neufs
convenant pour la garde d'environ 20 pièces de
bétail, belles porcheries. Electricité, eau en suffi-
sance. Prix, du lait Fr. 26.40. — Offres sous chif-
fre P 10719 M à PUBUCITRS S. fl. , Lfl CHfl(J}(-
DC-rOrlDS. P 10719 N 9494

LOCAL
à loner pour le 31 octobre - bien éclairé (7 fenêtres)»
eau, gaz, électricité installés, chauffage central général. Prix
Fr. 60.— par mois, chauffage compris. Convient pour métier
tranquille. — S'adresser rue du Nord 60, au 2me étage, de
10 à I.-S h. et de 18 h. 30 à *0 heures. 8877

^
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Occasion
A vendre une laveuse amérie-iine au prix de Fr. 480. -,
valeur plus élevsSe. Il s'agit d'une machine à laver en
ouivre, intérieur nickelé et cuve pour le linge en aoier
inoxydable. Moteur éleotricpie 220 volts.
Cette machine est en parfait état ; elle a été changée
par un modèle de plus grande dimension. La machine
offette est une occasion unique pour bouchers, oonfl-

I

s^urs, boulangers, coiffeurs et pour toutes les personnes
ayant beaucoup de linge à laver.
S'adresser, pour tous renseignements, à Hans Tschâppât
S A., machines à laver, Bienne. as3168j U^ 'i*
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RéoutiiiQUg 7
1er étage , tt l'.hiimiiri î s , cuisine ,
cdamtsre de bains et dépendants,
en plein soleil , a louer de suilu
ou a convenir , pour cause départ
de la localité . — S'adresser rue
île la République 7 ou à la Re-
lance communale  8860

Quartier È Bel-Air
Beau pignon de 2 chambres,

cuisine et dépendances est à
louer pour époque à convenir.
— Faire oflres sous chitlre
A . L. 1»! 25 au bureau de
l'Impartial. 9125

Accumulateur
Leclanche, B volts , état de
neuf , grandeur 32-17-24 cm., à
vendre avantageusement. —
S'adresser à M. Roger Fer-
ner, rue Léopold Robert 8-J ,
tél. J.23.67. 9398

A louer
pour le SI oclobre 1940 :

Léopold Rèfiiert 8, ?%£ti
ebambres. bains , central , concier-
ge. 9279

S'adresser à M. P. Felssly.
gérant , rue de la Faix 39

A louer
oour causé deldepai-s nour  le 31
oclobre 1940. Nord HO, ler
étage, appartement de 4 ebambres.
grand corridor éclairé , w.-c. in»
teneurs, parc et jardin potager ,
fr 65.— par mois. — S'adresser
au rez-de-chaussée, à droite, ne
12 à 14 h. et depuis 18 h. 9629

Bol!! el bijouterie
Petit atelier conventionnel en

activité, bien installé , avec clien-
tèle pour la boite or, acier et mé-
tal , est a vendre pour cause de
départ imprévu , petite reprise . —
S'adresser au bureau de ('IMPAR -
TIAL. s)528

Ouvrier de fabri que désire lain
connaissance d'une dame ou de
mois fi l l e de 40 n 4ft ans. en vue ds-

Mariage
éveniuellement avei-, UVOH -
Ecrire sous chiffre IU.V 9605.
au bureau de I'IMPARTIAL. 96Uï>

Meubles
à vendre faute d'emploi, 1 bu-
reau 3 corps tr. 60. —, 1 rouet
35.—, l 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.—, eto. — S'adresser rue
Léopold Robert 84, au rez dé-
chaussée, à droite. 9346
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I
Ovo-Yogbourt
composé d'Ovomaltine et de Yoghourt

est le dispensateur de
forces tout indiqué. . .
II régularise en même
temps les fonctions intes-
tinales. En outre, grâce à
sa double action d'un
genre nouveau , l'OVO-
YOGHOURT maintient
en bonne sant-é.
30  c t s  l e  f l a c o n  8436

En vente exclusivement dans les débits des

COOPERATIVES REUNIES



Les patineurs réclament
Tribune libre

Nous avons reçu leis lignas suivantes que
nous publions volontiers :

A la Rédaction de l'« Impartial ».
En ville.

Permettez-moi , au nom des patineurs de la
ville, de poser à notre Conseil communal, par
l'entremise de votre j ournal, une question : Les
travaux du patinage seront-ils repris cette an-
née encore ?

En ces temps de grands travaux qui se font
en notre ville : rut* de la Promenade , Halle de
gymnastique , terrain de football , pose d'une
statue sur les escaliers du Gymnase ! ! mes-
sieurs nos conseillers communaux ne pour-
raient-ils pas penser un peu à nos patineurs et
hockeyeurs , et ne pourraient-ils pas songer à
terminer, du moins partiellement , le Patinage
de la rue du Collège ? Depuis le mois de sep-
tembre 1939. plus une seule pierre n'a été dé-
placée sur ce chantier , ce qui était excusable
du fait de la mobilisation , mais, actuellement,
la plupart de nos soldats étant démobilisés, le
travail ne pourrait-il pas être repris ?

Nos autorités pensent-elles que l'on pourra
patiner sur l'herbe qui , actuellement, recouvre
toute l'étendue réservée au patinage ?

L'hiver dernier, le Club des Patineurs, en
accord avec le Hockey Club se sont arrangés
au mieux possible et ont loué l'emplacement
de Beauregard. Mais comment disputer un
match de hockey ou organiser une compéti-
tion de patinage artistique avec, au milieu de
la piste de glace, une dénivellation d'un mètre
environ ? Qu'en pensent les patineurs qui vien-
nent d'autres villes, même plus petites que La
Chaux-de-Fonds. mais où, pourtant, 0 existe
un patinage ?

Actuellement, tout le monde parle du dévelop-
pement physique de notre peuple, des cours de
gymnastique sont organisés pour les j eunes; il
semble que le patin, lui aussi, est un sport qui
contribue à développer cette j eunesse ! Ne ver-
rons-nous donc que le ski , la gymnastique et le
football comme sports en notre ville ? Nos ama-
teurs de patins ne seront-ils pas mieux encou-
ragés ? Pourtant , il semble que plusieurs d'en-
tre eux ont déj à remporté quelques j olis succès.

Nous ne demandons pas que la Commune ter-
mine complètement le Patinage du Collège cette
année, mais au moins qu'elle nous en termine
une partie raisonnable et qui soit plate.

Dans l'espoir que le Conseil communal don-
nera suite à la présente requête, j e vous pri e
d'agréer . Monsieur le rédacteur et Messieurs,
l'assurance de ma considération distinguée.

O.

A propos d'une
industrie nouvelle

Nous avons reçu les renseignements suivants
au suj et d'une industrie mise récemment en
cause dans nos colonnes :

La maison Weill, Qut & Cie. dit cette corres-
pondance, doit être rangée au nombre des en-
treprises qui collaborent avec les pouvoirs pu-
blics dans la lutte contre le chômage. Ce n'est
pas une industrie nouvelle. Elle existe à La
Chaux-de-Fonds depuis 50 ans.

Pour procurer de l'ouvrage à des ouvrières
sans travail, la Confédération a donné à la
maison Weill. Qut & Cie d'importantes comman-
des de tentes pour l'armée.

Une fois que la fabrication des munitions eut
pris fin en notre ville, des quantités de chô-
meuses ont demandé de l'ouvrage. L'autorité
fédérale a alors augmenté ses commandes, ce
qui a permis d'engager immédiatement plus de
120 ouvrières, en sorte que le nombre des chô-
meuses n'a pour ainsi dire pas augmenté à La
Chaux-de-Fonds.

Le personnel de la maison Weill , Qut & Cie
est actuellement d'environ 420 personnes et
chaque j our ds nouvelles demandes d'emploi lui
sont adressées, qu 'elle a le regret de devoir
écarter.

• * »
A côté de la maison Weill , Qut & Cie il exis-

te encore en Suisse quatre fabriques de tentes
travaillant pour l'armée.

Ces cinq fabriques travaillent toutes , obliga-
toiremen t aux mêmes conditions . Les prix sont
arrêtés par le bureau technique de l'armée, qui
a établi des écots de fabrication et qui fixe sou-
verainement le salaire à payer aux ouvrières.

Pour la fabrication des boutonnières , qui est
le principal travail de l'ouvrière, le salaire ne
doit pas être supérieur à fr. 2.— par tente.

Néanmoins , MM . Weill . Qut & Cie, trouvant
que ce chiffre n'était pas suffisant , ont , de leur
propre autorité, augmenté ce montant de fr.
0.50 pour 'es ouvrières travaillant en fabrique ,
soit du 25 %. Il en est résulté de longues dis-
cussions avec les autorités fédérales qui ont
fin i par admettre îe point de vue auquel s'é-
taient placés MM . Weil . Qut & Cie.

Une ouvrière inexpérimentée ne peut, en
principe, fabri quer qu'une tente par j our en
moyenne. Son salaire ne serait donc que de fr.
2.50 par j our.

Mais des facilités lui sont accordées: au dé-
but , elle touche huit j ours de chômage pleins;
puis, pendant un mois, une prime de réadapta-

tion de fr. 1.50; enfin , pendant un mois encore,
une prime de réadaptation de fr. 0.75.

Après ce temps d'apprentissage, toute ou-
vrière de bonne volonté et un peu habile de
ses doigts est capable de gagner de fr. 6 à fr.
9.—. C'est le salaire que touchent les ouvrières
de MM. Weill. Qut & Cie qui se donnent de la
peine et qui ont le désir de toucher un gain qu'à
l'époque actuelle on peut qualifier de normal.

Il n 'est pas besoin de vous dire qu 'il est pré-
férable de réhabituer au travail les personnes
qui chôment depuis longtemps, plutôt que de
les laisser entièrement à la charge des pou-
voirs publics.

A ce suj et, j e dois vous transcrire ici deux
passages d'une lettre du Conseil communal à
MM. Weill. Qut & Cie, du 29 juin 1938. signée
par M. Camille Brandt. en sa qualité de Di-
recteur de l'Office du travail de notre ville :

« j -\fin de mettre toutes choses au point, nous
vous envoyons ci-j oint copie d'une lettre adres-
sée au Département de l'Industrie en date du
18 juin 1938, où nous expliquons, avec preuves
à l'appui, la méthode de réadaptation suivie par
la comimune de La Chaux-de-Fonds en ce qui
concerne votre personnel auxiliaire.

» Nous tenons à vous répéter ici toute la
gratitude que nous vous devons pour la com-
préhension très grande que vous avez montrée
à l'égard de la situation de nos chômeurs et
chômeuses. II est tout à fait évident que si
vous n'aviez voulu considérer que votre inté-
rêt en cette affaire, vous auriez choisi vous-
même la main-d'oeuvre indispensable pour exé-
cuter le travail ; vous auriez, en outre, procé-
dé comme on fait dans d'autres régions de la
Suisse en donnant du travail à domicile à des
conditions avantageuses pour vous.

» Au contraire, vous avez bien voulu envisa-
ger le problème sous un autre angle et accep-
ter les ouvrières que nous avons dirigées sur
vos ateliers, et dont la plupart étaient âgées et
inaptes à la couture. On peut même dire qu'un
certain nombre des éléments que vous avez eu
à diriger avaient perdu une partie de leur ca-
pacité professionnelle ou exerçaient une pro-
fession supprimée auj ourd'hui. »

La Commune et la F. O. M. H. savent donc
parfaitement à quoi s'en tenir au suj et des sa-
laires mis en cause. Elles seraient déj à inter-
venues si elles avaient constaté que des abus
étaient commis.

C'est ce oui confirme le mieux que des plain-
tes éventuelles ne seraient pas fondées.

Revue de la semaine
Le fait inouï de la conscription aux Etats-Unis. — Poursuite de l'attaque

aérienne à l'Angleterre. — Succès de la diplomatie de l'Axe dans
l'Europe danubienne et balkanique. — L'anniversaire de la

déclaration de guerre anglo-française à l'Allemagne.
Rébellions militaires dans certaines

colonies françaises.

(Suite et fta)

Cep endant. l 'Axe vient d'enregistrer un suc-
cès qui aggrave encore la p osition de l'Angle-
terre.

Avec la rap idité d'exécution qui caractérise
sa manière, et qu'on a vue lui réussir de tout
p oint j usqu'ici, il a app orté le p oint f inal à la
tension roumano-hongroise. Comp laisamment ou
non, la Russie lui a p ermis de p récip iter la solu-
tion, et il n'a p as  manqué de saisir l'occasion de-
venue si smgulièrement p rop ice.

Le gouvernement de Moscou avait-il l'inten-
tion de mettre à p rof i t  les négociations rouma-
no-hongroises p our, à la f aveur de p rétendus in-
cidents de f rontière autour desquels il menait
grand bruit, intervenir dans la querelle et f aire
f ranchir aux armées rouges les Carp athes ? Ou
bien, — car tout est p ossible, même l'invraisem-
blable, quant il s'agit de l'action du Kremlin —.
f ut-il d'accord avec l'Axe p our amener la Rou-
manie à céder en f aisant p eser sur elle une me-
nace â ce qui p eut lui rester d'indép endance ?
JVOKS ne saurions conj ecturer ce qui s'est p assé
dans les intentions. Mais le f a i t  est là. indé-
niable.

Sous l'emp ire de la menace moscovite, réelle
pu f einte, la Roumanie s'est décidée à accep ter
la médiation de l'Axe, mieux encore p eut-être,
à la solliciter. Elle s'en voit récompensée par la
garantie de ses nouvelles frontières, que lui of-
frent les arbitres. C'est ce p oint de l'accord de
Vienne qui est cap ital du p oint de vue europ éen.

Rendons-nous comp te , en ef f e t , qu'une telle
déclaration sig nif ie à la Russie, que ce soit ou
non d'un accord p réalable avec elle , qu'elle doit
renoncer à toute nouvelle avance dans la p énin-
sule balkanique, — quoique la question de Cons-
tantinop le et des Détroits demeure encore obs-
cure. Ainsi l'Axe serait assuré du maintien de la
p aix dans cette p artie de l'Europ e d'où l'Angle-

^terre p ouvait encore attendre une diversion qui
lui f ût  f avorable.

On ne s'éloignera sans doute p as trop de la
vérité en p révoy ant dès lors que nous allons en-
trer dans la p hase décisive de l'attaque à l'An-
gleterre. L'Axe attendra-t-il que soit , d'autre
p art, réglée la rectif ication de f rontière entre la
Grèce et l'Albanie ? Cest maintenant le dernier
p oint d'interrogation qui se p ose.

Et voici que, irrésistiblement, notre souvenir
se rep orte à l'an dernier, à pareille ép oque.

Les hostilités venaient de commencer contre
la Pologne, si largement et légèrement abreuvée
d'espérances trompeuses p ar ceux qui, à leur
tour, allaient déclarer la guerre à l'Allemagne,
j etés ainsi à la p ire aberration. A cette double
déclaration de guerre la cour de Riom. chargée
d'établir les responsabil ités des auteurs immé-
diats de la catastrophe, aura à rechercher sans
doute la raison pr of onde de la non-simultanéité
qui la caractérisa assez étrangement, l'Angle-
terre ayant la p remière j eté le gant et la France
n'ay ant suivi que quelques heures p lus tard. Oue
se passa-t- il ? La France, hésitante, se vit-elle,
de la sorte, f orcer la main p ar son alliée d'outre-
Manche résolue d'aller de l'avant ? 11 semble
bien que ce soit là l'exp lication à cette insolite
« manœuvre » en deux temps. Mais seule l'en-
quête" de la Cour p eut nous app orter à cet égard
une certitude.

Il est p robable que si vraiment le gouverne-
ment britannique n'avait p as p lacé de la sorte la
France devant le f a i t  accomp li, la médiation de
M . Mussolini aurait p u se p oursuivre.

Il est non moins probable que si l'on ne ren-
contrait pas là l'exp lication au geste insensé du
gouvernement f rançais d'alors, on ne s'exp lique-
rait pa s la p rof ondeur du revirement d'op inion
en France à l'égard de l'Angleterre.

Le p eu d'aide que celle-ci app orta aux armées
f rançaises durant la camp agne de France p eut
suf f ire  à exp liquer l'indignation suscitée p ar ime
telle attitude, mais le langage extrêmement dur
tenu p ar le gouvernement du maréchal Pétain,
â l'adresse de l'ancienne alliée , laisse p enser
aue la désillusion de la France f ut  d'autant p lus
grande et amère qu'elle aurait été letée. dans
une certaine mesure, malgré elle, â cette f olle
aventure.

* * »
Deux mots seulement du mouvement militaire

qm, dans quelques colonies f rançaises af ricaines,
a sonné le ralliement en f aveur de l'Angleterre,
ll f au t  en ef f e t  attendre de voir si le gouverne-
ment f rançais a des moy ens de rép lique et de
redressement avant d'essay er d'en évaluer l'im-
p ortance qui, en tout cas, ne saurait constituer
un f ait suscep tible le moins du monde de chan-
ger le cours des choses en Europ e.

Tony ROCHE.

Comment on
construit*** mal !

L» -défense spirituelle du pays

(Suite et fin)
Mais l'essor industriel s'arrête., Vient la troi-

sième étape: le village bouleversé n'est pas
loin d'une ville. Il a conservé de jolis environs.
Les citadins y construisent des villas. Une nou-
velle couche d'habitants arrive, étrangère aux
précédentes avec lesquelles ils n'ont aucun rap-
port. Chacun amène son propre architecte et
construit sa maison sans se préoccuper de l'am-
biance. L'un élève un chalet de bois, livré par

une fabrique, l'autre construit à côté un cube
à la Le Corbusier et aménage au mûieu des
vergers qu'il a clôturés à son usage un j ardin
sur son toit plat , un troisième édifie une cons-
truction mi-florentine, mi-espagnole dans un
jardin pseudo-méridionnal, un quatri ème cher-
che à faire du style local, mauvaise copie du
style ancien.

Comment voudrait-on que cette anarchie ne
se répercute sur les esprits ? demande notre
confrère P. G. Comment des gens qui ont cons-
tamment ce désordre devant les yeux n'en su-
biraient-ils pas les effets ? Comment les inco-
hérences confondues des trois étapes de ce «pro-
grès » ne troubleraient-elles pas le sens des va-
leurs profondes qui régissent et expliquent la
patrie ?

Parmi tous les redressements dont on parle,
il n'en est peut-être pas de plus important que
celui qui restituerait aux générations montantes
le sens de l'architecture nationale: c'est l'an
dont les manifestations impressionnent les es-
prits avec le plus de puissance. Aucun n'expli-
que mieux le sens des diversités dont l'arran-
gement harmonieux fait la patrie. Mais c'est
une oeuvre de longue haleine et de grande pa-
tience. Il est beaucoup plus facile d'helvétiser
la radio ou de créer une chambre suisse du ci-
néma. Mais c'est donner la primauté à des dé-
fenses de carton sur des défenses de granit

Cumul
La comp tabilité aux experts comp tables!
La musique aux musiciens !
Les assurances aux agents spécialisés 1

PsTurquoi reprendre ce vieux thème ? Est-il
si nécessaire de lutter encore ? Faut-il touj ours
taper sur le même clou ? Oui — auj ourd'hui plus
que j amais — même au risque de heurter le con-
fortable traditi onalisme qui est de mise dans oe
domaine !

Un honorable citoyen du canton de Vaud (con-
servateur, entre parenthèses) nous disait en-
core dernièrement qu 'il ne comprenait pas pour-
quoi la réglementation des occupations secon-
daires devenait urgente. Les instituteurs , les
commis de banque ont leur salaire. «Pourquoi,
nous disait-il , ne pourraient-ils pas le parfaire
en s'occupant d'assurances, en prenant la direc-
tion de sociétés , chorales ou chœurs mixtes, ou
en effectuan t des travaux de comptabilité pour
les petits commerçants ? Pareil appoint est en
quelque sorte une agréable poire pour la soif ;
il donne aux fonctionnaires la possibilité de vi-
vre plus largement ; faut-il donc le supprimer ?
Les fonctionnaires ns sont déj à pas tant gâtés !»

Pareil raisonnement est démodé en 1(940, an-
née de guerre. L'attitude de nos autorités dans
ce domaine correspond singulièrement à l'inertie
qui a été pratiquée de 1918 à 1939 par un gou-
vernement voisin ! Le problème des occupations
secondaires et de leur cumul avec le travail ré-
tribué par l'Etat entre actuellement dans une
phase de plus en plus aiguë. Manque à gagner
pour beaucoup de spécialistes ; frais de chômage
pour l'Etat.

Ne serait-il pas possible d'établir une régie
mentation interdisant les occupations secon
daires aux instituteurs et aux fonctionnaires ?

Lutte contre le cumul.

Enfants anglais recueillis aux Etats-Unis et dont les parents sont restés en Grande-Bretagne.

Aux CttMig-ilMiig

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — A l'étang de la Gruyère.

(Corr.) — M Pierre Adatte , qui s'est spécia-
lisé dans l'art cinématographique, a été invité
par le Comité de la Société de l'étang de la
Gruyère à tirer un film de ces parases oitto-
.resques, uniques dans le Jura. Voilà une idée à
laquelle on ne peut qu'applaudir.



DECALOR
Chauff age économique au bois et à la tourbe

DEMONSTRATION
te soir, dès 20 heures Restaurant du Stand

vitrine d'exposition, magasin de cigares
Vuilleumier, rue Léopold Robert 34 9684

jYeuc Jjâtetois i
Soutenez les publications consacrées essentiellement

n notre canton en achetant
LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL 1941
gui vient de paraître

En vente dans les librairies, kiosques et dépôts
.PRH 39 Ctf» 0685
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Nous
louons

des machines
à additionner

aussi pour courte
durée.

Achat
par location
et acomptes

Antoine Waltisbuhl 4 Co
La Chaux-de-Fonds

Chapelle * Tél. '2.30.15
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Tontes installations
Buanderie, Sanitaires, Fer-
blanterie, Salle de bains,
Transformation», Réparation*

tilt F. -Suggisberg
SPJL8|Ï1M' Ronde 21 Tél. 2.28.72

Devis sur demande. 82iP
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POUR VOTRE SANTÉ ET CELLE DE VOS ENFANTS
f aites une cure de 'Y0GH0VR 1 "

/ —*. L'appareil "SANITOR" vous permet de faire à
/ >*s domicile un "YOGHOURT" toujours frais
1 (-.-¦'Ni ï» renouvelle chaque quinzaine les ferments RS-
\ v ^Y"N rahtissantun "YOGHOURT" par fait oomme goût,

il V. \\Y*-- \ consistance et hygiénique.
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Rue du Marobe 8 et 10 W47
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i anx an de m
Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu du 25 août au là

octobre sur les places suivantes:
Montfaucon : Place de tir du Péchai

Ancien stand de Montfaucon.
Saignelégier : Place de tir.

Combe du Gotirnat
Le Noirmont 1 Place de tir.

Cerneux Crétin.
Les Bols 1 Plaoe de tir.

Combe des Prés-Derrière.
Durant la même période des tirs aux armes lourdes d'infan-

terie auront lieu à:
Montfaucon 1 Buts Combe W. Les Enfers.
Le Oeorget : Buts Combe à Nicolas s. route La Paule.

11 est dangereux de circuler dans la zone de tir. La popula-
tion est priée de se conformer strictement anx ordres des sen-
tinelles.

La troupe déclinera toute responsabilité quant aux accidente
qui pourraient survenir de la non observation >iu présent avis

Secteur Franches-Montagnes
03- 1 Le Cdt. des troupes.

MÉNAGÈRES, ATTENTION!
Vu le nrix de la viande de veau el norc à la hausse, la Bouche
rie-Charcuterie du Succès, vous offre la viande de
bœuf ler choix et bien tendre au prix suivant :

BOUILLI depuis Fr. 1.40 - i .60 le demi-kilo
ROTI depuis FP. I.-TO - 1.90 le demi-kilo

Grand clioix de saucisses a le viande, au foie et de
message, excellents cervelas 30 cts pièce.

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

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

Service a domicile prompt ei soigné. 9676

Se recommande vivement , JSu-K GGÏSGF'> MUIIGI
I»S

Téléphone 2 34 66 SUCCÈS t. 

Chambres à coucher
Salles à manger

Chambre à coucher forme splendide, galbée S
fois en ronce de Thuya patinée, complète avec _
excellente literie, bas prix. Chambre à coucher g|j
noyer, bouleau ou hêtre à 1 grand lit ou jumeaux ®
complets avec armoire 3 portes et coiffeuse fr. |ï|
780.—, 980.—, 1250.—. Salle â manger com- £à
plète à fr. 330.— , 450.— , 510.— , 730.— fp
Combinés noyer à 2 el 3 corps à fr. 240.—, 280— H
et 365.— . Couchs, fauteuils, secrétaires. fâ

A. LEITEIMBERG, rue du Grenier 14. m ,
Téléphone 2.30.47. «651 H

PîIHOS

I

Hour les leçons de vos ¦''{
enfants, avant de savoir \[ \
s'ils aimeront la musi- I
que, avant d'acheter nn I
piano, louez-en un. No- I
tre service de location. '., '[
toujours bien pourvu. I
cous attend. — Depuis I
fr. 10.— par mois. 9362 g

sEllIssSr*
MAGASINS DE MUSIQUE
Uopold-Robert 4 ©t 22

f I
i \ - mTm

Jeudi S leptembre

Course spéciale à Berne
départ à 7 h. de la Plaoe du Marché.

départ de Berne à 19 heures
Prix de cette course aller et retour fr. 5.85 par personne

Course de 2 Jours, les 11-12 septembre, i

Einsledeln
Chaux-de-Fondi, Berne, L'Entlebuch, Lucerne
Kusnacht (visite), Einsledeln (visite et course au lac
du Sihlsee un des plus long pont du monde sur un lao),
retour par Lucerne, Sarnen, Sachseln, Fluell
(vallée de Meloniahi), Col du Brilnlg, Interiaken,
Berne et Chaux-de-Fonds

Prix de cette belle course frs '2*2.— .

Course du Jeûne Fédéral, le 15 sept, au

Lac Bleu - Kandersteg
Prix de cette course fra 13.— par personne

Lundi du Jeûne, le 16 septembre

Course en Valais
par Fribourg, Bulle, Col des Mosses, Saint-
Maurice, Sion, retour Martigny, Gorges du
Trient, Chute de Pissevache, Aigle, Montreux
Lausanne, Yverdon, Chaux-de-Fonds

Prix de cette course frs 15.— par personne

Inscriptions et renseignements :

AUTOCARS BONI
Téléphone 2.11.20 Rue du Parc 6

HENRI GRANDJEAN I
LA CHAUX-DE-FONDS M

Camionnage off iciel CF.F. m
Entrepôt. — Expédition t7

Déménagements à f orf ait  m

ALLEMAND z iï&sr* DIPLôME r̂ ii
(compris allemand e' italien écrit et parlé). Kmplois féiléraux 3 mois
bip lome langues , interprète , correspondant , ntèno dactylo et sécrétai e
on irois et craatrfi mois . |,;C( »|0 Tamt» . Lucern e 33 ou NeuchAtel 33

A louer
pour de suite ou
époque a convenir

frfit R beau 2nse gauche de trois
Mol D chambres, corridor , lessi-
verie . jardin. 9440

ÏD17D 7 ^me gaucli e de à chnm-
uBIlB I bres, corridor, maison
d' ord re. 9424
iîllitt -s *er Rauclie de 3 cham
rllllo J bres. au soleil. 942fs

Din 'iirbt 1JI D»Knon de 2 cham -
rluyit j J lt bres. Prix modique.

¦J42I.

Dnilt -)R ,ez *<-e-cbaussée de 2
s Ulll  JO chambres et 2me gau
eue ne Û ebambres, bien exposés.

9427

rnrrn inv __ rex - de-chaussée e!
IISrilSdUA 4ll 2me est de 3 cham-
bres, -w. c. intérieurs, cour, lessi-
verie 9428
I'IMIIPàC 1C ier de 3 chambres, aurruyi» 10 soleil. 9421)
Dllit? 71 rez-de-chaussée droite <le
rlllli) U 4 ebambres, au soleil ,
lessiverie moderne. Maison d'or-
dre. 9430

Ra i anrD 7 ;imG <ia 4 ci|am ')refi
UQIdlIlt! L bout de corridor éclai- .
ie.  central , bains. 943l

Rnrhor 17 rez-de-chaussée de
HUIII C I lb 3 chambres, corridor,
f i i x  inooore . 943.'

FiODrwiÉr aBa &^^r
3

f ini , beau dégagement. 94311

FIOHK 711 rez-de-chaussée de K
I Iblll* LU chambres, cour , jardin,
lessiverie moderne. 9434

F/toDFifoiÉr aea rmzrre-
mis à neul. bien situé , jardin, les-
siverie moderne. U435

PloUf P 3 4 lt logements de 2 à 3
l IKUli  J 0 IJ cbsimbres . bien en-
reienus . au soleil , avec w. c el

lessiverien modernes. 9436

F/CooryoisiBr ZZ rmtt̂ i:iiiniiKii- 943i

Banneret 4 ftafi" è l 'Tâi
("•"LOOIVOISIBr lt de magasin ou
il 'eulrepôl. Prix modique. J439

S'adresser au bureau Renô
Bolliger, gérant, rue Frits-
iJuurvoisier t).

On cherche

i mécanicien chef nues
on technicien câline

pour fabrique de la région des lacs, aveo entrée en fonction Im-
médiate. - Offres sous cbiffre P. 3020 NM è Publlcitas,
Neuchâtei. P.-OïON 9716

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
•Cta-B «du fScM STeSsé is

A KitieHre
pour le 31 octobre 1940, le

restaurant végétarien
M. J. Mêler , Daniel Jean Richard 5. La Chaux-de-
Fonds. iiyij 'i

I ËhiÉ-ioilDi I
WÉ avec 2 à 3 ans de pratique, sé- £m
77\ rieux et capable, serait engagé \

I 
;j de suite par .gl

I Buloua Mi Co, Bienne I
-¦:.- J ASlfia^J 9715 7:7



L'actualité suisse
Nouvelle alerte au*, avions
Les protestations dn gouvernement restent

purement académiques

BERNE, 3. — L'Etat-major de l'armée com-
munique :

Pendant la nuit du 2 au 3 sep tembre, par un
ciel sans nuages, des avions sont entrés dans
l'espace aérien suisse. Les constatations sui-
vantes ont été f aites :

1. Des avions sont entrés sur la ligne Bon-
f ol-Genève et sont sortis sur la ligne Genève-
Chiasso.

2. Des avions sont entrés sur la ligne Sim-
p lon- Hermance et sortis sur la ligne Nyon-
Boncourt.

Ces vols ont été ef f ectués à une hauteur
moyenne de 4 à 5 mille mètres. Une vingtaine
d'avions y p nt participé. Plusieurs détache-
ments de notre DCA sont entrés en action.

Sur notre f rontière nord , un grand avion iso-
lé a violé â p lus d'une reprise notre esp ace
aérien. II semble avoir attiré le f eu des batte-
ries de DCA allemandes.

La direction de tous lei vols et la f açon
dont ils ont été eff ectués , permettent de nou-
veau de conclure qu'il s'agit d'une violation de
notre neutralité pa r l'aviation anglaise.

La situation de la
Banque cantonale bernoise

La responsabilité pénale n'entre pas en cause

BERNE. 3. — Le rapport soumis par le Con-
seil d'Etat au Grand Conseil au sujet de la
responsabilité dans l'affaire se rapportant au
rétablissement de l'équilibre du bilan de la Ban-
que cantonale bernoise conclut en disant que la
commission désignée par le Grand Conseil a
pris connaissance du rapport de la commission
d'enquête de 3 membres désignés par le Conseil
d'Etat (M. Jaeger, ancien juge fédéral de Zu-
rich, M. Ostertag, ancien juge fédéral à Lau-
sanne et M. Waldburger, directeur de banque à
Niederteufen). a entendu les déclarations de M.
Durrenmatt, directeu r de !a justice, et de M.
Guggisberg, directeur des finances, puis celles
du directeur de la banque M. E. Scherz et du
professeur Koenig. actuellement président de la
banque et propose :

1. Le Grand Conseil prend connaissance du
rapport du Conseil d'Etat ; 2. il ressort que d'a-
près les résultats de l'enquête la responsabilité
pénale, civile ou disciplinaire des diverses per-
sonnes, n'entre pas en cause; 3. il demande au
gouvernement et aux autorités de la banque de
remédier immédiatement aux lacunes consta-
tées dans la mesure où elles ne sont pas pré-
vues par la loi: 4. il décide de poursuivre ses
travaux au sujet de la revision de la loi sur la
banque et charge le gouvernement ainsi que la
commission du Grand Conseil déj à désignée de
prendre des mesures afin que le proj et de loi
puisse être soumis au Grand Conseil au plus
tard à la session de mai 1941.

Par Saint-Louis
Hier, des réfugiés ont regagné

l'Alsace
BALE, 3. — Lundi , pour la seconde fois, la

frontière suisso-alsacienne a été ouverte près
du bureau des douanes de Lysbuchel, sur la rou-
te de Bâle à Saint-Louis, afin de laisser entrer
en Alsace les Suisses et les Alsaciens qui étaient
domiciliés dans la Haute ou la Basse Alsace,
j usqu'au mois de septembre 1939. Il y avait
beaucoup plus de monde cette fois-ci qu 'il y a
quinze jours, lors de la première ouverture de la
frontière.

Des déménageuses, des attelages de tous gen-
res et des automobiles en de longues colonnes
traversèrent la frontière. Des soldats allemands
et des membres du service du travail s'occupè-
rent de transporter les biens des intéressés ; à
la gare de Saint-Louis, située à deux kilomètres
de là, les rapatriés pouvaient prendre le train.

Selon les constatations faites, 390 personnes
auraient franchi la frontière . Parmi ceux-ci. 238
Suisses, 141 Alsaciens ou Français. 7 Allemands,
un Italien , un citoyen du Liechtenstein et deux
apatrides.

Avan t de passer la frontière , ils reçurent des
vivres de la part du bureau de Bâle de la Croix-
Rouge suisse. Un grand nombre d'éclaireurs ai-
dèrent ceux qui passèrent en Alsace à porter
leurs bagages. Un représentant du département
politiqu e fédéral a assisté au passage de la fron-
tière, ainsi que le consul de Suisse à Mulhouse,
M. Kunz , et des officiers de police et des gardes
frontières.

Prévoir de nouvelles interventions auprès des
Autorités compétentes si les Commissions ne
donnent pas un résultat satisfaisant ou si leur
création s'avère impossible dans le cadre de
l'entente directe entre créanciers et débiteurs
hypothécaires.

2. Suivre le problème des taux hypothécaires
et intervenir auprès des Autorités compétentes
pour rechercher toutes mesures utiles pour évi-
ter les graves conséquences d'une hausse éven-
tuelle.

2. Payement des loyers des locataires mobi-
lisés et Caisse de compensation. — 1. Le Comi-
té examinera l'opportunité de poursuivre les dé-
marches pour obtenir que la notion de loyer soit
comprise dans le règlement des caisses de com-
pensation pour pertes de salaire et qu'un certain
pourcentage déterminé puisse être retenu direc-
tement pour le paiement du loyer.

2. Le Comité étudiera le moyen de réduire les
sacrifices qui actuellement sont consentis par les
p.ropriétaires et examinera l'opportunité de faire
des démarches pour obtenir une participation des
créanciers hypothécaires.

3. Abris obligatoires. — Le Fédération pour-
suivra ses interventions auprès des Autorités
compétentes dans le cas où l'Etat intensifierait
la construction d'abris privés obligatoires, afin
d'obtenir une réglementation équitable de la ré-
partition des frais.

4. Combustibles et conventions de chauffage.
— La Fédération suivra ce problème complexe.
Dans le domaine des conventions de chauffage et
d'eau chaude avec les locataires, elle s'efforcera
de rendre les contrats compatibles avec la si-
tuation actuelle, notamment par la suppression
des baux tout compris.

5. Fisc fédéral. — La Fédération suivra de
près les questions fiscales, notamment elle pour-
suivra ses démarches pour que la perception du
Sacrifice de la Défense nationale n'ait pas de
conséquences trop rigoureuses pour la propriété
privée et que la base de taxation des biens fon-
ciers présente un caractère d'équité entre can-
tons.

6. La Fédération s'efforcera enfin : a) de dé-
velopper touj ours davantage les rapports entre
les sections, d'aider à la constitution de nouvel-
les sections, dans les villes romandes où il n'ex-
iste pas encore d'association de propriétaires et
enfin de renforcer touj ours davantage le secré-
tariat central ; b) d'établir avec l'Union centrale
de Sociétés suisses de propriétaires, qui group e
des sections de la Suisse allemande , et la Fédé-
ration Romande des intérêts immobiliers, oui
groupe celles de Suisse romande , des .relation s
de parfaite collaboration pour les intervention s
sur le plan fédéral ; c) de veiller à la sauvegar-
de, dans les circonstances actuelles, de l'inté-
grité de la propriété privée.

UN VOLEUR AUDACIEUX MAIS DEÇU

Un impartant vol a été commis à Montignez,
pendan t qu 'une famille de paysans travaillait
aux champs. Le voleur s'est introduit avec ef-
fraction dans l'appartement et parvint à descel-
ler du mur un petit coffre-fort qu'il emporta. Ce
coffre contenait des valeurs pour quelques mil-
liers de francs. La police est sur une piste oue
l'on estime sérieuse.

Dimanche, des promeneurs ont retrouvé le
coffre-fort dans la forêt. Son contenu était in-
tact, car le coffre avait résisté.

Chronique Jurassienne

Huitième
Braderie chaux-de-fonnière
Nous sommes à la veille de la grande mani-

festation populaire de La Chaux-de-Fonds, que
l'on dut malheureusement abandonner l'année
dernière, par suite des événements internatio-
naux. De même que les organisateurs du Comp-
toir de Lausanne, que les dirigeants du Marché-
Concours de Saignelégier, le Comité de la Bra-
derie, unanime, a décidé de reprendre avec toute
son ampleur la Sme Braderie chaux-de-fonnière.
Les paroles du secrétaire général , M. Nydegger,
de l'audace, encore de l'audace, faisant preuve
ainsi d'un bel optimisme, auront certainement
leur récompense par une réussite complète de la
fête. Si le temps se maintient au beau , nous
pourrons offrir au public des vues d'ensemble
extrêmement spectaculaires, >et de surcroît un
magnifique cortège, ou plutôt deux défilés gran-
dioses.

En effet , le cortège d'ouverture évoluera le
long du circuit dès 8 heures du matin. Il com-
pren d 22 grands groupes et de plus, de nom-
breuses sociétés de musique et clubs d'accor-
déonistes. Disons que la participation est abso-
lument réj ouissante et qu 'elle présentera un ca-
ractère humoristique et pittoresque. Tous les
motifs ont été soigneusement examinés et mis
à pied d'oeuvre et nul doute que la prise de vues
de Film Color, de Montreux, obtiendra un grand
succès d'actualité . Nous avons la conviction que
ce cortège ne sera pas une défaillance en com-
paraison des autres années , mais un superb e dé-
filé digne de la renommée de la Braderie.

Les inscriptions de bradeurs marchent à un
rythme excellent et la participation des ven-
deurs sera aussi conséquente que les années

pécédentes. Il y aura évidemment quelques res-
trictions au point de vue des ventes alimentai-
res, mais la Commune ayant fait preuve de bon-
ne volonté en faveur des bradeurs, ces derniers
ont eu l'occasion d'obtenir un supplément de
cartes. C'est donc sous d'excellents augures que
se présente l'organisation de la Huitième brade-
rie. Grâce à l' amabilité de M. Latour, chef de
gare, des trains spéciaux partiront vers 11 h.,
dimanche soir , dans toutes les directions, c'est-
à-dire Neuchâtei , Bienne, Ponts-de-Martel et Sai-
gnelégier.

Nous donnerons plus de détail dans quelques
j ours au sujet du programme général d'organi-
sation. Rappelons que des batailles de confetti
auront lieu samedi et dimanche soir.

Reconnaissance d internés.
On nous écrit :
« Je vous adresse ces quelques lignes qui. je

pense, intéresseront nombre de vos lecteurs :
Depuis le commencement d'août, les environs

immédiats de Winterthour, c'est-à-dire les vil-
lages agricoles situés entre cette ville et Frauen-
feld ont reçu en cantonnement des internés mi-
litaires français. Dimanche dernier avait été or-
ganisé à Wiesendangen un petit concert d'après-
midi , auquel ces internés étaient autorisés à as-
sister.

Questionnant l'un ou l'autre au hasard, quelle
ne fut pas ma surprise d'apprendre qu 'il s'agis-
sait pour la plupart des internés qui entrèrent
en Suisse à Biaufond, au Col-des-Roches, La
Brévine, etc. Ces gens ont gardé de La Chaux-
de-Fonds un souvenir ému et enthousiaste. Nos
populations des Montagnes neuchâteloises qui
se sont montrées si généreuses envers ces hom-
mes malheureux, ont semé dans le coeur de
ceux-ci une reconnaissance que rien n'effacera
plus. Un soldat de la région parisienne me dé-
clara : «J'espère finir mon internement comme
je l'ai commencé, par un séj our à La Chaux-de-
Fonds». Tous ne demandent qu'une chose, un
changement, quoique de leur propre aveu, ils
ne sont pas mal soignés ici.

Pour les gens d'ici , ce sont bien entendu les
Algériens sous leur chéchia rouge, qui furent le
plus attrayant spectacle.

Inutile d'aj outer que comme enfant de La
Chaux-de-Fonds, je fus flatté des compliments
à l'adresse de ma bonne ville natale.»
Nichées de chats.

On nous écrit :
Pourquoi garder inutilement les petits chats

si on ne sait à qui les donner : n'attendez pas
qu 'il soit trop tard pour les tuer , faites-le
dès leur naissance, en les assommant : l'oeu-
vre pénible mais nécessaire est accomplie. Il
est évident que beaucoup de personnes ne peu-
vent ou ne veulent pas le faire , aussi, la Société
Protectrice des Animaux tient à leur disposi-
tion* une personne qui se chargera de l'exécution.
Un coup de téléphone (2.13.39) , au siège de la
société, rue du Parc 90 et l'on se rendra à do-
micile. Cette oeuvre est gratuite mais elle ne
concerne que les nichées.

D'autre part , beaucoup trop de personnes dé-
laissent leur chat, et, ne voulant pas se donner
la peine de le placer ou de le porter à la phar-
macie, l'abandonnent dans la rue. Que chacun
prenne soin de sa bête et qu'il s'en occupe jus-
qu 'au bout ! Lorsque votre chat ou votre chien
se sont perdus, vous le retrouverez certaine-
ment , si vous vous adressez avant les 8 jo urs
au siège de notre société. S. P. A.
Concert public.

La Société mixte des j eunes accordéonistes
donnera concert ce soir , à 20 h. 30, au Parc des
Crêtets.

TQROMQûÏ
LJjp côJQg

SPORTS

Athlétisme. — Les championnats suisses
juniors 1940

Dimanche ler septembre ont eu lieu les cham-
pionnats suisses d'athlétisme juniors 1940, sur le
magnifique stade du Lucerne Sport-Club .

Participation très forte, 222 athlètes. Les alé-
maniques particulièrement étaient en grand
nombre. Les Romands, chose regrettable, parti-
cipèrent peu nombreux; sept inscriptions ! S.
Geyer, Genève; P. Wagnières, Lausanne, puis
les Chaux-de-Fonniers C. Blum, A. Bourquin,
M. Payot, E. Madliger. P. Rohrbach. Cette fai-
ble participation les mettai t en net désavantage.
Mais, malgré cela, tous se défendirent bien et,
dans chaque discipline, la Romandie fit parler
d'elle.

Le matin était réservé au triathlon obligatoi-
re pour tous les athlètes. Trois Chaux-de-Fon-
niers se distinguèrent.

Triathlon. — 1. W. Rugel Bâle. 2781 points;
2. M. Payot, La Chaux-de-Fonds, 2755 p.; 5.
P. Rohrbach, La Chaux-de-Fonds. 2698 p.; 18.
C. Blum, La Chaux-de-Fonds, 2545 p.

L'après-midi se déroulèrent les épreuves spé-
ciales sous un soleil brûlant qui handicapa les
Jurassiens davantage habitués au froid; aucun
d'eux, en effet ne put enregistrer son maxi-
mum.

1200 m. — 1. R. Grisch, Zurich, 3.23,1; 2. C.
Herren . Berne. 3.25,0.

600 m. — 1. R. Grisch, Zurich, 1.27,3 ; 3. P.
Wagnières, Lausanne, 1.30,6.

100 m. — 1. S. Geyer, Genève, 11,5 ; 2. H.
Kempf , Zurich, 11,8; A. Bourquin, Olympic,
malgré ce même temps, défavorisé par le sort
en demi-finale ne participa pas à la finale.

110 m. haies. — Après des éliminatoires très
serrées, Bourquin parvient en finale.

1. W. Rugel , Bâle, 15.7; 2. E. Reusser, Inter-
iaken . 16.6 ; 3. H. Zahnd , Berne, 16.7 ; 4. A.
Bourquin La Chaux-de-Fonds, à une demi-poi-
trine.

3000 m. — Les noms des premiers ne figu-
rent pas .sur la liste officielle . E. Madliger , La
Chaux-de-Fonds, fai t une course magnifique et
termine huitième, pas essoufflé et souriant.

Disque. — 1. W. Moser, Bienne. 39.82 m.; 2.
H. Hurwyler, Mûri , 39.39 m.; 3. Belle perfor-
mance de notre ath lète M. Payot 39.03 m.

Saut à la perche. — 1. Hofstetter , Berne, 3,30
m.; P. Rohrbach , La Chaux-de-Fonds, réussit
le j oli saut de 3 m. et termine quatrième ex-
aequo.

Boulet. — 1. H. Zurbriigg, B. 14.93 m.
Saurt longueur. — 1. W. sRugel, Bâle, 6,31 m. ;

2. W. Stauffer , Berne. 6.25 in. ; C. Blum, La
Chaux-de-Fonds, réussit un bond de 5.96 m. et
sie classe troisième.

Saut hauteur. — 1. G. Haas, Lucerne. 1.65 m.;
C. Blum, La Chaux-de-Fonds, passe 1.55 m.

Javelot. — 1. U. Matta, Winterthour, 60 m.;
2. Muller. Lucerne, 53.62 m.

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

n'engage pas le journal.)

L'Evangile et les Juifs.
M. Daniel Bourquin, évangéliste, traitera ce

soir en la Chapelle Méthodiste, le sujet suivant:
«L'Evangile et les Juifs».

L'éloignement de ce peuple, son attitude en
face des Ecritures, ses souffrances, sa rédemp-
tion, les responsabilités des chrétiens envers
lui , tels seront' les points qui seront abordés, et
dont l'importance n'échappe à personne.

Toute notre population est cordialement in-
vitée à cette conférence. Le Choeur «Fraternité
chrétienne» prêtera son concours (chants, soli).
Le but des soirées de la Cp. 102 au Théâtre.

L'adj . Béranger, du Théâtre de Lausanne, et
le cpl. Dudan organisent, avec le concours de
la section des loisirs du 1er corps d'armée, deux
grandes soirées de gala au Théâtre de notre
ville , au profit de la caisse de la Cp. mil. 102,
où la plupart de nos chômeurs sont mobilises.

Le but de ces soirées est tout d'abord d'offrir
à tous ceux qui voudront bien y assister, un
spectacle où des vedettes internationales occu-
peront le plateau, mais aussi de recueillir des
fonds en vue d'achats de sous-vêtements pour
cet hiver. Il est prévu également, si le bénéfice
est coquet , une action de secours spéciale en
faveur des familles de nos soldats nécessiteux.

La coïncidence de la soirée de samedi avec la
Braderie chaux-de-fonnière couronnera cette
manifestation publique. Le Comité de la Bra-
derie a fort aimablement accepté le concours
de Pauline Carton , Lucy Bertrand , Monique
Léman, Mayomi, la danseuse noire, au bal of-
ficiel de la Braderie, qui aura lieu le samedi
7 septembre , à l'Astoria, dès 22 heures et j us-
qu 'à 4 heures du matin. Tous les artistes de la
section des Loisirs de l'armée se produiront en
intermède au cours de ce bal.

Fédération romande
des intérêts immobiliers

La Fédération Romande des Intérêts Immobi-
liers a tenu son assemblée annuelle des délégués
le samedi 17 août , à Lausanne, sous la présiden-
ce de Me Walter Pftmd.

Les sections de propriétaires des cantons de
Fribourg, Genève, Neuchâtei et Vaud étaient re-
présentées.

Après avoir entendu et approuvé les différents
rapports présentés, l'assemblée des délégués a
arrêté, dans ses grandes lignes, le programme
d'activité pour les mois à venir :

1. Questions hypothécaires. — 1. Suivre la
constitution des commissions régionales de
conciliation pour dettes hypothécaires.

Chronique neuchàteloise

Zurich :
Obligations i Cours du 2 sept, Cours du 3 son' .

3Vg % Fédéral 1932-33 95.75 95.75
3% Défense nationale 98. 98.
4% Fédéral 1930 101.60 (d) 101.60
3% C. F. F. 1938 86.25 86.25

Actions :
Banque Fédérale 242 (d) 243
Crédit Suisse 352 354
Société Banque Suisse 332 (d) 334
Union Banques Suisses 409 (d) 409 (d)
Bque Commerciale Bâle 292 (d) 232 (d)
Electrobank 305 307
Contl Lino 82 i 0) 85
Motor-Columbus 170 170
Saeg «A» 46 (d) 46
Saeg priv. 290 290
Electricité et Traction Ô7 (d) 66 (d)
Indelec 263 263 (d)
Italo-Suisse priv. 100 (d) 102
Italo-Suisse ord. 21»A vd) 21V2 (d'
Ad. Saurer 389 380 ;d)
Aluminium 2305 2290
Bally 750 (d) 750 (d)
Brown Boverl 170 167 (d)
Aciéries Fischer 480 (d) 493
Qlublasco Lino 70 (d) 72
Lonza 495 (d) 495 (d)
Nestlé 905 9( 5
Entreprises Sulzer 555 (d) 555 (d)
Baltimore 18 l8Vi
Pennsylvanie 90 90V*
Hispano A. C. 885 885
Hispano D. 171 178
Hispano E. 171 173
halo-Argentins 138 141
Royal Dutch — _
Stand. 011 New-Jersey 152 -d) 155
Général Electric 154 155
Internationa] Nickel 127 127Vt
Kennecott Copper 129 130
Montgomery Ward 192 (d) 195
Union Carbide 330 (d) —
Général Motors 228 (d) 227

Oa-nèv*!
Am. Sec. ord. 22»V-i 228/«
Am. Sec priv. 430 430
Aramayo 17 (d) 17 (d)
Separator 40 40
Allumettes B. 7V» (o) 7
Caoutchoucs fins 10 10 (d)
Sipef 2 (d) 2 (d)

Bfll«l
Schappe Bâle 805 (d) 300 {d)
Chimique Bâle 4525 4525
Chimique Sandoz 5750 (d) 58C0 (d
Bulletin communiqué t titre d'indication pat la

Banque Fédérale
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Comment s'est effectuée
l'attaque allemande contre les

ouvrages de la «Ligne Maginot .>

Sur Ki rive gauche du Rhin

Du « Petit Dauphinois » :
Nous nous sommes souvent demandé com-

ment a pu s'opérer l'attaque allemande des
ouvrages de la ligne Maginot . sur la rive gau-
che du Rhin. Voici quelques renseignements
donnés dans un recueil allemand de reportages
de guerre.

Il est quelques minutes avant dix heures du
matin. Nous avançons le long du haut-Rhin. Ar-
bres, haies , herbes ruissellent d'eau, car il pleut
depuis ia nuit dernière. Aucun coup de feu , un
silence profond , seul est percevable le bruit de
l'eau qui coule.

Dix heures: le premier coup de canon tonne
et la magie infernale d'un feu concentré des
pièces d'artillerie les plus lourdes commence.
Et déià sifflent les balles des mitrailleuses fran -
çaises à travers le feuillage. Nous avançons
par sauts, le long d'un sentier où se trouvent
installées les troupes de l'infanterie et du gé-
nie prêtes à traverser le Rhin dans des canots
automobiles.

Tandis que l'artillerie continue à donner, que
les armes de l'infanterie couvrent la rive gau-
che de leur feu . les premiers hommes montent
dans des canots automobiles. Le moteur est
mis en marche et , à une vitesse folle , commence
la traversée du fleuve voilé par un épais brouil-
lard. Déjà le premier canot est au milieu du
Rhin, mais il chavire. Les hommes se sauvent
en partie en nageant. Le deuxième canot suit,
touj ours protégé par le feu de nos armes. Il
réussit à aborder et maintenant les canots se
succèdent. Bn une heure et demie, sous un feu
violent des mitrailleuses françaises , soixante-
cinq canots automobiles ont fait la traversée.
Plusieurs cependan t d'entre eux ont chaviré,
parmi eux un canot ayant à bord l'état-major
d'un bataillon du génie.

Un combat acharné commence sur la rive
gauche. Au bout d'une heure , on amène les pre-
miers prisonnier s français. Les forts de la li-
gne Maginot ayant été littéralement labourés
par l'artillerie , tombent un à un. Les tirs de
plein fouet des canons ont défoncé les murs
bétonnés. Une porte de fer de trois centimètres
d'épaisseur a été arrachée par une charge d'ex-
plosifs.

Un heureux résultat
Le délai de souscription à la première tranche

des bons du sacrifice pour la défense nationale
émis par le département fédéral des finances et
des douanes touche à sa fin ; il expire, en effet,
le 1er septembre 1940. L'intérêt que le public
a témoigné dès le début à cette possibilité at-
trayante de placements à court terme n'a flé-
chi à aucun moment ; à l'heure actuelle, le mon-
tant souscri t dépasse déj à 50 millions de francs ;
on peut donc s'attendre à un succès. Grâce à
cet heureux résultat, la dernière situation heb-
domadaire de la Banque nationale suisse ac-
cuse de nouvelles rentrées notables de billets ;
on peut admettre qu'une certaine partie de ces
billets représente des billets déthésaurisés pour
être affectés à l'achat de bons du sacrifice pour
la défense nationale.

Ces constatations sont d'autant plus encou-
rageantes qu 'il est dans l'intérêt général de voir
la Confédération disposer de capitaux qui lui
permettront d' amortir le plus rapidement pos-
sible les frais de mobilisation. Mais il est éga-
lement dans l'intérêt des contribuables de pla-

cer leur argent au taux avantaguex de 3,6%.
Aussi serait-il à souhaiter que le public profitât
dans une plus grande mesure de la faculté d'ac-
quérir des bons du sacrifice pour la défense
nationale. L'uti l isation à cet effet de billets thé-
saurises offrira un double avantage.

Vers la Journée du Jeûne fédéral de l'armée

Un artiste p ortant l'unif orme de l'armée suisse
— le p eintre Ernst Leu. servant dans une com-
p agnie 'd' observation d' artillerie de la Sme divi-
sion — achève une gigantesque f resque en
l'honneur des soldats gardant les f rontières et
qui s'élèvera au lieu dit « Deux tilleuls » au-
dessus de Brugg. — Sur un mur de béton, au mi-
lieu du vaste p aysag e, le travail désintéressé de
nos soldats sera pe rp étué p ar cette grande oeu-

vre p icturale dont l 'inauguration aura lieu le tour
du Jeûne f édéral , par le colonel divisionnaire
Bircher , commandant de la Sme division et en
pr ésence du général Guisan. Cette inauguration
symbolisera le iour du Jeûne f édéral p our l 'Ar-
mée en service actif .  — Vue générale de l'em-
p lacement historique où j adis avaient lieu des
exercices et insp ections militaires des trois
communes de Stilli, Villigen et Ruf enach.

No 3132.

SPORTS
Ski. — L'assemblée de l'A. S. C. S.

L'assemblée de l'Association suisse des clubs
de ski a eu lieu dimanche à Berne. Des 380
clubs affiliés à l'Association, 105 étaient repré-
sentés. Une proposition du comité central de
réunir une assemblée générale à Berne en 1941
a été acceptée. Lausanne s'est mise sur les
rangs pour l'élection d'un nouveau comité cen-
tral.

Tous les rapports ont été adoptés. Le comité
central a reçu tous pourvoirs pour prendre les
mesures d'ordre financier qui s'imposent.

Les prochaines courses nationales auront lieu
en février 1941 à Saint-Moritz. Les épreuves de
grand fond et de relais seront organisées à
Grindelwald. Le iieu des courses nationales de
1942 n'a pas été désigné.

L'assemblée a enfin prfs la résolutiion de
combattre le référendum contre le proj et d'ins-
truction militaire préparatoire.

La réunion des gymnastes â 1 artistique
aux Goliières

La deuxième réunion cantonale des gymnastes
à l'artistique s'est déroulée dimanche par un
temps splendide.

La section de gymnastique des Hauts-Gene-
veys avait assumé d'organisation de cette réu-
nion ; elle sut le faire d'une façon excellente ,
sans grand bruit , sans accroc.

Voici les résultats :
Concours d'équipes : Catégorie A.

1. Vignobl e I, 111,40 p. ; 2. Val-de-Ruz I,
109,90 p. ; 3. Val-de-Ruz II , 106,35 p.; 4. Vigno-
ble II , 106,25 p.; 5. Val-de-Ruz III ,. 101,85 ; 6.
Vignoble III , 98,25.

Classement individuel : Catégorie A
1. Fritz Dubois , Le Locle, 38,40 ; 2. Robert

Montandon , Vignoble , 38,30 ; 3. Paul Perrinj a-
quet , Val-de-Ruz , 39.75 ; René Winteregg, Vi-
gnoble , 37,90 ; 5. Charles Leuba , Vignoble 37,70;
6. Willy Vogel, Le Locle, 36,95 ; 7. Charles Hen-
choz , Le Locle, 36,25 ; 8. Aldo Capraro, Vigno-
ble , 35,40 ; 9. Paul Haering, La Chaux-de-Fonds,
34,50 ; 10. André Favre, La Chaux-de-Fonds,
32,50 ; 11. Marcel Furrer , Le Locle, 31,50.

Catégorie B.
1. Francis Perrinj aque t, Vignoble , 37,70 p. ; 2.

Antoine Robert , Val-de-Ruz, 37,05 ; 3. ex-aequo
Aimé Fornachon , Vignoble, et René Perrotet,
Vignoble , 36,85 ; 5. Charles Vauthier , Val-de-
Ruz , 36,80 ; 6. Aimé Jeanfavre , Val-de-Ruz,
36,05 ; 7. Charles Antonioli, Vignoble, 36 ; 8.

Fritz Moj on, Val-de-Ruz. 35,75 ; 9. Roger Ca-
vadini, Vignoble, 35,50 ; 10. René Mougin , Val
de-Ruz , 35,50 ; 11. Francis Frutiger, Val-de-Ruz
35,10.

¦OitoMiogrr m E© 1 «
La Suisse de demain (1)

Des ligues, des « mouvements », des citoyen s
inquiets de l'avenir de notre pays, demandent
instamment des changements dans notre sys-
tème politique actuel et affirment à bon droit
la nécessité d'une rénovation nationale . Mais
sur quelles bases ?... M. Henry Vallotton , qui a
présidé avec maîtrise le Conseil national en
1939 et qui connaît à fond la politique fédérale ,
a étudié ce vaste problème et nous soumet tout
un plan de reconstruction. « Lorsque , écrit-il
dans son introduction, l'on veut transformer une
maison qui , pendant des siècles, a résisté aux
ouragans, on ne la démolit pas brutalement,
sans savoir par quoi on la remplacera. On ré-
fléchit. On prend conseil. On fait des plans et,
en pleine connaissance de cause, on modernise
en gardant ce qui s'est révélé bon, en changeant
ce qui est imparfait... On n'a pas le droit d'im-
proviser la maison de la patrie... »

L'auteur présente la Suisse telle qu'il la voit ,
sans parti-pris et sans faiblesse. Il soumet nos
institutions politiques à une critique objective.
Dans quatre chapitres intitulés : « Le peuple
suisse », « Politique intérieure suisse », « Politi-
que extérieure », « L'armée », il aborde les pro-
blèmes les plus actuels : la vie spirituelle et ma-
térielle, la femme, les j eunes, les questions so-
ciales, le système politique, le renforcement des
pouvoirs du Conseil fédéral, la , composition du
Parlement, la représentation de la profession,
les partis politiques, le problème des étrangers,
de la presse et de la censure, de notre neutra-
lité, de notre diplomatie, les droits du peuple,
etc...

M. Vallotton n'écrit pas en théoricien, mais en
homme d'action : au fur et à mesure de son ex-
posé, il indiqu e les moyens de remédier à tel
défaut , il propose, il suggère , il crée. Le dernier
chapitre, conclusion générale de l'ouvrage,
énonce les oropositions essentielles de l'auteur.
Chaque citoyen, chaque femme, chaque j eune
lira avec un vif intérêt cet exposé qui provo-
quera sans doute une discussion féconde pour
le pays.

En terminant son travail le ler août , M. Val-
lotton écrit ces mots qui disent l'idéal qui l'a
inspiré : « Les cloches du ler août sonneront
ce soir. Leurs voix seront graves. Nous les
écouterons avec émotion. De nos coeurs, une
prière ardente montera à Dieu. Et nous Lui pro-
mettrons solennellement de consacrer toute no-
tre intelligence, toute notre volonté, sous son
inspiration à faire une patrie chrétienne et for-
te, prête à accomplir sa mission d'amour et de
paix ; cette patrie, ce sera « La Suisse de de-
main ».

1) Henry Valotton, conseiller national. — «La
Suisse de demain», une brochure in-16. Librairie
Payot

^Mû  ̂
CHRONIQUE

sW* RA OÎOPUONIQUE
Mardi 3 septembre

Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17.00 Concert 18,00 Les Suisses méconnus. 18,10 Dis-
ques. 18,15 Le conseil du médecin. 18,20 Disques.
183 Pain et hygiène. 18,40 Disques. 18,50 Communi-
cations. 19,00 Causerie sportive. 19,10 Disques. 19,25
En marge de l'actualité. 19,30 Disques- 19,50 Infor-
mations. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Eugénie
Grandet , pièce en 4 actes. 22,20 Informations.

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 . 18.10 Jodels. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,45 Variétés. 20,30 Concert 22,00 Informa-
tions. 22,10 Chants de Schubert. .

Emissions â l 'étranger: Montpellier : 20,45 Musique
légère. Vienne: 21,15 Musique variée. Naples I: 20,00
Concert.

Télédiff usion : 20,00 Berlin : Concert. 22,15 Lon-
dres : Informations et revue de la presse.

20.30 Milan : Concert symphonique et vocal
Mercrs3dl 4 septembre

Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert- 18,00 Pour la j eunesse. 18,50 Commu-
nications. 18,55 Concert. 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations. 20,00 Quand j 'étais au « Far-West ».
20.15 Disques. 20,30 La tribune de la femme. 21,00
Concert, 22,05 Disques. 22,20 Informations.

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. 18,30 Disques. 19,00 Musique de chambre.
19,30 Informations. 19,40 Pièce en dialecte. 21,00 Mu-
sique de chambre. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions d tétranger; Montpellier: 20.45 Concert ,
Vienne: 21,15 Musique récréative. Naples I: 19.30
Musique de films.

Télédiff usion : 20,00 Berlin : Concert. 22,15 Lon-
dres : Information s et revue de la presse.

f  -p— Abonnements géné-
y  raux, de courses, d'é-
/  coliers sont avantageux

it_^_^_^_S_^_^_m_mi_ Noire personnel vous
tt renseignera.
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Imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fonds

1. Surface noire : Allema-
gne (avec Slovaquie) et les
territoires occupés ou annexés
par elle.

2. Surface quadrillée : Ita-
lie (avec Albanie) et les ter-
ritoires occupés par elle.

3. Hachures obliques :
Grande-Bretagne et les terri-
toires occupés par elle.

4. Surface pointillée : U.
R. S. S. et les territoires incor-
porés.

5. Surface blanche: Autres
Etats neutres et non belligé-
rants.

La flièche indique l'occu-
pation de la zone internatio-
nale de Tanger par l'Espa-
gne le 14 iuin 1940.

•jftj»

La première année de la guerre européenne
se résume dans le bilan suivant :

Superficie en km2 Population
Allemagne (avec la Slo-
vaquie, Etat sous protec-
tion allemande) le 1. 9.
1939 673,200 88,717,000
Territoires occupés par
l'Allemagne entre le 1. 9.
1939-1. 9. 1940 :

Dantzig 1,900 407,000
Pologne occidentale 188,200 20,178,000
Danemark (sans les
Iles Féroé) 42,900 3,777,000
Norvège 322,600 2,921,000
Pays-Bas 34,200 8,729,000
Belgique 30,500 8,387,000
Luxembourg 2,600 297,000
France du Nord et de
l'Ouest 300.000 26,000,000

. Iles normandes (brit.) 200 93,000
Accroissement de la
puissance allemande 923,100 70,789,000
Territoire contrôlé par
l'Allemagne le 1. 9. 40 1,596,300 159,506,000
Grande-Bretagne (avec
Gibral tar et Malte) 1. 9. 39 242,900 47,930,000
Territoires occupés par
la Gde-Bretagne entre
10. 4. et 1. 9. 1940 :

Iles Féroé (danoises) 1,400 26,000
Islande 102,800 119,000

Territoires britanniques
occupés par l'Allemagne
(Iles Normandes) 200 93,000
Accroissement de la puis-
sance britannique 104,000 52,000
T^&f. +̂m-. »••+- * m tourna * mm *mmt.m sx»sn>.mism(ms)ii4ms.i  . ¦¦ . n .>.. .<nm.

Territoire contrôlé par
la Grande-Bretagn e en
Europe le 1. 9. 1940 346,900 47,982,000
Union soviétique le 1. 9.
19.39 21,175,.3O0 170,467,000
Territoires incorporés ds
l'URSS entre 17. 9. 39 et
I. 9. 40 :

Pologne orientale 194,600 11,508,000
Finlande or. et Hangoe 41,000 2,000
Roumanie orientale -18,900 3,650,000
Lituanie 59,500 2,879,000
Lettonie 65,800 1,995,000
Estonie 47,500 1,126,000

Accroissement de la puis-
sance soviétique 57,300 21,160,000
Union soviet, le 1. 9. 40 21,632,600 191,627,000
Italie (avec Albanie) le 1.
9. 1939 337,700 45,665,000
Territoire français occu-
pé par l'Italie depuis le
II. 6. 1940 800 8,000
Territoire contrôlé par
l'Italie en Europe le 1. 9.
1940 338.500 45,673,000

La carte montre les frontières du ler septem-
bre 1939 et les changements survenus depuis
cette date.

Une anné
/ ' ¦ . -

¦ ¦ ¦ ¦

de guerre
en

Europe



Jean Froidevaux
VIOLONCELLISTE

Prix de virtuosité
Prof, au Conservatoire de Neuchâtei

Leçons privées. Classes.-Accompagnement
Tous les degrés

Renseignements et inscriptions Reorêtes 25. Tôt 2.17.07
' ¦ PI07:-I6N 97'J2

ionli ttoiste
Maison de tapis, rideaux, linoléums

cherche un bon décorateur de vitrines. —
LEON ROCHAT, Saint-lmier. p «65 J 9732

Dem grondes
soirées de gala

da Théâtre aui Armées
au profit de la caisse de la Cp. Trav. MU. 102

et de la Section des Loisirs du 1. C. R.

12 vedettes internationales
Les jeudi 5 et samedi 7 septembre

à 20 h. 30. au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds

Location: Magasin de Tabacs du Théâtre. - Tél. 2.25.15.
(Voir le détail du, programme aujt affiches) 9733

Pour chauff er économiquement
FABRIQUEZ VOUS-MÊMES DES

BRIQUETTES EN PAPIER
AVEC v APPAREIL SPECIAL

VENDU PAR 9646

L & W. KAUFMANN
Marcha S-IO Tél. 2 IO 56

Horloger complet
serait engagé comme décotteur petites pièces extra
soignées par

Fabriques Movado
Apprentissage dans une école d'horlogerie exigé. Se
présenter de 10 à 11 heures. 976a

JEUNE tionrai
robuste, débrouillard et de toute confiance 9775

CHERCHE EP1.PEOI
Adresser offies Case postale 1002, Poste Hôtel-de-Ville.

Occasion
A vendre mobilier moderne en très

bon état. Sièges, table et bibliothèque.
Conviendrait pour salon ou salle de ré-
ception. — S'adresser au Bureau rue du
Doubs 104. 

Au Magasin de Comestibles
_^m Serre 61
S*\ et demain mercredi
fflwft sur la place du marché
sSJWJH il sera vendis :
«llgWa Belles» perches
ffljsSfxJi pour friture
§||Stf8aB Fr. t. — lu. livre
ÎWKSSI F,let de per.ches

ŝ Bj^̂ ŝ Siionslelle» vidées
«WSHHÎ  ̂ lr. 1.50 la livre
WjfâflL Palt-es vidées
WKffij?» f>' . 1.80 la livre

£E!$M * Vengerons» vidés
*|M ir. 0,60 la livre.

'-."7. Se recommande,
iBSBSK M" B. Fenner
f-Bj Tél. 2.84.54. 9776

Les dernières

REINES - MODES
ça fait une confiture extra et

bon marché
FP . 0.35 le kg., 3 kg. p. fr. 0.95
Tomates très belles 0.50 le kg.

Poires beurrées délicieuses
Fr. O.OO le kg., 2 kg. fr. 1.10
Pois sucrés, frais. 0.80 le kg.
Bérudges 0.60 le kg- par 3 kg.

Pommes très nonnes
Fr. 0.35 le kg., 3 kg. p. fr. 0.95
Pruneaux très gros 0.55 le kg.

Oeufs très Irais du pays
fr. 1.80 la douzaine

Oeufs imp. . frais , 1 . 40 la dz.
Mercredi sur la place devant
le Gagne- Petit. 9777

Se recommande. E. Muft i .

Bûcherons
Equipe de bûcherons est

demandée pour coupe de bois.
— S'adresser Soierie des
Eplatures. 9768

Jaune garçon intelligent,
serait engagé comme

apprenti
nickeleur
Offres sous chiffre P. S. 9729
au bureau de l'Impartial. U72SJ

Ancienne fabrique de par-
fumerie de Genève cherche

rgpréïîil local
avec commission intéressante.
- Ollres sous chiffre N. 34406
X . ,  à Publicités, Genève.

AS15U5G 9661

Jeune garçon
commissionnaire est demandé
par M. TURTSCHY, fleuriste ,
rue L.-Robert 59. 9704

RACINES DE
GENTIANE

sont demandées à acheter. —
S'adresser â M. Ed. Monnier,
LES LOGES. Tél. 7.12.94.

9769

Prête
Aux employés fixes et fonc-

tionnaires, nous accordons de
suite crédits de fr. '200.— à fr.
1500.—, sans cautlons( rem-
boursables mensuellement. Dis-
crétion assurée. Tél. 2 40 83.
BUREAU DE CREDIT S. A.
Qrand Chenal , sVautanne

À (ouer
pour le itl oclobre , beau 2"' étage .
Es chamhres. bains , chaflage cen-
tral , bulcona, iardin. Balle situa-
tion A proximité du Gymnase.
Prix tr. lOO.- par mois,
S'adresser au bureau de I'IMPA H
TIAL . 9745

Baux a loyer, Imprimerie Courvoisier

Ponr canse de décès, p*„îHé '
suite on époque à convenir, joli 2
pièces , bien ensoleillé, avec cui-
sine et toutes dépendances, dans
maison d'ordre, quartier Est. Prix
avantageux. — A vendre même
adresse, réchaud à gaz, 2 feux ,
avec table, le tout émaillé. —
S'adresser an bureau de I'I MPAR -
TIAL. 9702

Â lnnpp pour l'° miito ou éP°*IUUCl que a convenir, petit
logement de 1 chambra avec cui-
sine. Rue Numa Droz 76. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 9591

nhamhpo meublée il louer. —ItUalUUIB S'adresser rue du
Stand 6, au 1er étage face. 9742

Phimhpû meublée, est à loner
Ulltt lUUI C de suite à personne
seule. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 9756

Phnmhi'j ie A. louer 2 chambres
UllttlUUI C&. indépendants , au
soleil , non meublées, ensemble
ou séparément , central, bains ,
téléphone , avec nonne pension. —
Adresse; Léopold Bobert 9. 2me
étage. 9774

Grande chambre Tttlâ
avec ctiambre de bains, eat a louer
pour le 30 septembre , éventuelle-
ment serait louée pour bureau.
Pour visi ter, s'adresser de 11 â
13 heures et le soir à partir de
18 heures , rue Léopold Robert 39,
nu ler étage , â gauche. 9734

A la même adresse, à vendre
1 grande glace, prix avantageux.

l'Iiamhro "-°'ie chambre meu-
UllslIIIUI C oiée, indépendante , a
louer de snite. b'r. 16 — par mois.
— S'adresser rue de la Serre 7. au
plainpied . :i gauche. '- 76i

Phamhno meublée , au soleil ,
lllldlUUIC est à louer. — S'a-
dresser rne Léopold Robert 40. au
2me étage , à droite. 9659

Phamlirû A louer belle cham-
UHttlUUl C. bre> ii bra je 8„i le . .
S'ausesser rue Daniel Jeanri -
chard 9, au 3me étage. 9663

nomnicnlla °l»erche chambre
UCIIIUIOCIIC meublée, avec pari
à la cuisine. — Faire offres écri-
tes sous chiffre L. J. 9681, au
bureau de I'IMPARTIAL 9681

uQambre louer, au centre,
chauffage , tout confort. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9724

r,hamh\-p. A -ouer nna -olie ,UUalUUl C. chambre meublée,
au soleil , indépendante. — S'adr.
rue de l'Industrie 22, au 2me
étage. 9718
|*snmn cherche à louer l chambre
svttUlt/ et cuisine au soleil , quar-
tier du centre. — S'adresser à
Mme Tellenbach , rue du Doubs
167. 9374

On demande à iouer g£
seule et tranquille , petit apparte-
ment de 2 pièces, dans maison
d'ord re. — Ecrire sous chiffre
A. B. 9700 au bureau de I'IM-
P A R T I A L . 9700

A U 011 fi Pu machine ll coudre a
ti ICUUIC main lr. 10.-; tricycle
d'enfant lr. .s.-. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAI.. 9737

A sjanrlpQ habits d'homme,
I CUUl C grande taille , très peu

porlés , à l'état de neuf.—S'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTIAL.

9755

Chien de chasse i»2 ™Js.
40 cm., médaille de taxe au collier
No 434 La (îhaux-da-Fonds, s'est
égaré. — S'adresser â M. Fritz
Huguenin, Petites Crosettes No 1.
La Ghaux-de-Fonds. 9754

F. S. E. P. T. T.
Les membres de la Fédération
Suisse des Employés des
Poules. Télégraphes et Té-
léphones. Section de La
Chaux-de Fonds et environs
sont informés -du décès de leur
cher et regretté collègue

Monsieur Henri Luginbuhl
Facteur de lettres

L'incinération aura lieu le mer-
credi 4 septembre, à 14 h.
Rendez-vous des membres devant
le domicile mortuaire, ruo iVsins.i
Droz 96, a 13 h. 46.
9741 Le Comité.

Etat Civil ûu 2 septembre 1940
Nais-sauces»

Siegenthaler Ernst , fils de Ernst
maître-boucher , et, de Beriha née
Bauer, Bernois. .

Matthey-Junod Michel-Alfre .l ,
fils de Alfred-Albert, ouvrier CFF
et de Eisa née Feblmann, Neu -
châtelois.

Calame Longjean Liliane-Mar-
guerite , fille de Henri, boulanger.
et de Violette- Marguerite née Gou-
raaz, Neuchàteloise et Bernoise

Naissance à Berne , du 22 août.
Lévy Francis-Alain , fils de Mar-
cel, a gent général d'assurances ,
et de Fernande-Yvonne née Cour
voleter , Vaudois.

Promesse de mariage
Perrin André-Emile , monteur,

Neuchâtelois , et Schell lrène-
Ellsa-Marie, Française.

Décès
Incinération. Bossert Joseph-

Albert , fils de Xavier et de Louisa
née Droz . Luceniois, né le 25
luillet 1867.

G. DouiilQt
technicien-dentiste

île retour
«r L U
k retour

P 10732 N 9701

si m» eue
Pianiste

_ repris ses leps
Tunnels 22 Tél. 2.17.07

K1U73ÔIN 972)

Loterie
du Comité d'organisation
du terrain F. C. Chaux de
Fonds.
1" lot 01740
2""> lOt 00890
3m.» |ot 01291
Les lots peuvent être

ret irés  aux bureaux de
Voyages et Transports S.A.,
Léopold Robert 62. 9731

Un cherche

Personne
pour différents travaux de net-
toyages â la cuisine pour les 7
et 8 septembre. — S'adresser
à l'Hôtel de la Croix d'Or. 97m

ADH1HISTRAT10H DE L lfflPART IAL
Compte ne » 'bo<|iies postais».

WVËB 329»

Verre à vitres
[ EMUE MOSER |
30 bit, Grenier, 30 bit

Glaces, miroirs
lampes a pétrole
Réparations
Tubes, mèches

Qui s'intéresserait à *
l'achat d'un

fin fle linge
prêt à entrer dans l'ar-
moire ; 83 pièces, draps
de dessus et de dessous,
double chaîne, le tout au

prix avanta geux de
Fr. 165.-

Pour le voir, se présenter
mercredi et jeudi après-

j midi, de li h. à 19 h.
Mlle CLARA KELLER
chez M n"> Perrenoud
Ecluse 57 NEUCHATEL

j 1 ir -si' j V i H '<6Hv!

I MIIWI 1111111 11 rr imj _MMm__im___mt~Hmmf iB
aMfHgWS»» sdaf,*» Tai^y WL $ %
sm3r liîift»fi w-v ît  ̂W V\ _»
.3¦'- '*£ ' i '-\:z.; . .SB-__ -J-m-Wt-fk f J | V tHsS <¦̂ s SSII isuss-s

école nouvelle ~T\
I I C '¦ nn /- ' Fondéede utùuisse tùmcmde en - »*'6

I Internat Externat
I Enseignement secondaire complet jusqu'au baccalauréat-
?-i maturité. 3 sections : classi que, scientifi que et cpmmer-
I ciale. Rentrée d'automne : mardi 3 septembre. 9736

Y^ Chailly-f iouscmne \

__^̂ "S

"'. Mercredi 4 septembre Départ 13 h. 30
CHASSERAI.

aller par le Val-de-Ruz et retour par le Vallon
de St-lmier. Prix de la course Fr. 5.—

Dimanche 8 septembre Départ 7 heures
Via Morat, Fribourg, Bulle , Village de Gru- :
yeres, Chàtel St-Denis, Vevey, Lausanne
Après-midi libre à l'occasion du

21me COMPTOIR SUISSE
et retour par Yverdon. St-Aubin , La Chaux-
de-Fonds. Prix de la course Fr. 12.—

Dimanche 15 septembre Jeûne Fédéral
Départ 6 heures

La Gruyère, Le Valais, Champèry, (station
alpestre située au pied de la chaîne des Dents du Midi)
Les bords du Léman.
Se renseigner et se faire inscrire au 9740

Garage BLOCH «Voi
^«—milllllllllll Hlll \\mmmWaB_tW_mmmmm-WKl

A louer
dans l'immeuble Industrie 2, pour

le 31 oclobre prochain
9mP fitfltfP appartement 4 cham-
ûlUC GlttgO bres, cuisine, dépen-
dances , salle de bains inslallée.
9mo 6ta rjj> appartement 2 ou 3
UUIC Ctago chambres, suivant
désir, cuisine, dénendances 9038

S'adresser Kinde A. Lœwer,
avocat , rue Léopold Robert 22.

A louer
pour tout de suite ou époque

a convenir :
Rnndfl V. appartemen t 4 cham-
UUIIU D Ou bres, cuisine, vesti-
bule avec alcôve , remis à neuf.
Denx grands garages oour
camions ou autos , avec eau el
lumières installées. — S'adresser
Elude A . Loewer, avocat , rus?
Lèonold-Roberi g. 9037

Neuchâtei
Pension

Boine 14, Mme Wurger, télé-
phone 5.25.14. Belles chambres au
soleil , confortablement meublées.
Situaiion magnifique. Bien recoin -
mandée. P 2996 N \M\

Gages à oiseaux
et ious accessoires

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11. 9ôH3

PIRDU
petit étui cuir contenant plume
réservoir noire & facettes et por-
le-mines 3 couleurs . — Le rap-
porter contre récompense au bu-
reau du Télé-Blitz, rue Numa
Droz 106. 9723

CfnsjlJA moderne, eau cou-
9IUU1U rante et chauffage
cenira l . a louer. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAI.. 9743

ollce perrenoud
j. brandi i, tél., tapis smyrne.
dess inés  ou terminés, beaux.
chauds, inusables, se rend à
domicile. 9692

Poseur de cadrans ffifis:
cieux, pouvant faire une autre
partie est demandé de suite. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAI.. 97jl6

A lnimp Pour dule a convenir .IUUCl me de la Paix 27. 3me
étage Ouest, 3 chambres, cham-
bre de bains. — S'adresser au
ler étage de 11 à 15 h. ou après
18 heures. 9712
I nilonmnl Hauis tieneveys , a
LlUgBllIBUl. louer, 2 piéces. cui-
sine, au soleil. — S'adresser â
M. J. Bitltig, au ler éiage. 9691

A I  fl II Q P * °"nTeI,'r. beau sous-IUUCl , sol d'une chambre, cui-
sine et dépendances, au soleil. —
S'adresser rue A.-J4 . Piaget 31.
au riissin nied . A uauche. 9720

Joli pied-a terre T ^Zttl
au bureau de I'IMPARTIAL. U767

MENUISERIE VITRERIE
EBENISTERIÊ

TEL: 2.4l.52̂ |i8jr
BEL-AIR 14 ?

I

Meg peissôesR ne sont pas vos pensées et f 4̂mes voles ne sont pas vos voles. ^̂
Repose en pafx, cher époux et papa tes LY^Ssouffrances sont passées. W_ %

Madame Henri Luginbûhl-Matthey et sa fille Jeanne ; SBjMadame veuve Philippe Robert , ses enfants et pe- i YY
tils-entanis, aux Ponts-de-Martel; !;* ,'i

Madame et Monsieur Fritz Matlhey-Peter . leurs en- Sgg
lants et petits-eufants, aux Ponts-de-Martel, Tra- B
melan et Neuchâtei ; ?&3

ainsi que les familles parenles et alliées, ont la profon- HeS
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances Y'*>
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la fî||
personne de leur cher époux, papa, flls , beau-fils, frère, Ç&A
beau-frère , parent et ami pM

lïlORSleur Henri Lopliil 1
Employé postal |yi

que Dieu a rappelé à Lui , après de grandes souffrances !%]S
aujourd'hui lundi , à l'âge de 43 ans. ?Yj»

La Chaux-de-Fonds , le 2 septembre 1940. î |S
L'incinèralion. SANS SUITE, aura lieu mercre» ta

di 4 courant, à 14 heures. — Départ du domicile fr^â
a 13 h. 45. fM

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile E
mortuaire, rue Numa Droz 98. 9734 të%

Le préseni avis lient lieu de lei l ie de faire-part. jï|

Cn cas d-e «lécès *m
sn«lr'es*sse3E-v«»-us «e* C QV N T E Rf
Numa Droz 6 Toi. Jour ot nuit 2.44,71
Articles mortuaires. Cercueils, foutes formalités , i», >x moueré.

K7 Le soir étant venu, Jésits dit : jgfij
gt| Passons sur l'autre rive. &|

|lj Mademoiselle Freyda Morthier, à Dombresson ; î'10, Madame et Monsieur Emile Aebi-Morthier, à 
^Pf Dombresson; 7$

B Monsieur et Madame Guillaume Perret-Gentil , î Y|{m à Genève, leurs enfants et petits-enfants ; P'J
jj||2 Monsieur Henri Perret-Gentil, au Côty ; M
%M Madame Samuel Debrot-Perret et ses filles Jao ¦

 ̂
queline et 

Marcelle, à Chézard ; W&
%j& Madame et Monsieur Robert Perret-Gentil, à |§|
|̂ Clémesin; ;%|

n ainsi que les familles Morthier, Maumary, Perret , pi
®M Debrot et alliées, ont la douleur de faire part du ||]
aaHa d(w(*(*7 *-ï fin H

I Madame FIGéD MORTHIER I
I née Jeanne PERRET-GENTIL 1
f g §  leur chère maman, belle-mère, sœur, belle-sœur, W&
f ff i  tante et parente, que Dieu a reprise à Lui, après H
gâ une longue maladie, à l'âge de 76 ans. j||
Wn . Dombresson, le ler septembre 1940. Wk
 ̂

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu à Neu- WL
p '.fj î  châtel, mercredi 4 septembre, à 14 heures. '<7À
§|| Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera [ a
|H pas porté. R 8*82 N 9710 H
'f M  Domicile mortuaire : Dombressoa. r "|

 ̂
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 11|



REVUE PU IOU R
Un an de guerre

La Chaux-de-Fonds. le 3 sep tembre.
II y a aujourd'hui un an que l'Angleterre et

la France déclaraient la guerre à l'Allemagne.
Un an d 'échecs, de recul, d'abdications p oai
les Alliés. Un an de conquêtes et de victoires
p our l'Axe. On mesure mieux maintenant l'im-
p révoyance ou l'inconscience imp ardonnable
de ceux qui p oussèrent la Pologne à la résts->
tance et lui p romirent de lui venir en aide. Mais
mieux vaut laisser à l'Histoire le soin d'un ver-
dict déf initif . Il suff ira de rapp eler qu'après la
Pologne conquise en trois semaines, ce f ut  la
guerre contre la Finlande ; puis la violation du
Danemark et la conquête de la Norvège ; p uis
le 10 mai l'envahissement de la Hollande et de
la BelgiQue. Et sitôt ap rès l'eff ondreme nt de
l'armée f rançaise , percée , taraudée et vrillée
p ar l'aviation et les colonnes motorisées alle-
mandes, s

Le premier but de guerre allemand se dessi-
nait : occuper toutes les côtes f ace à l'Angle-
terre, af in de tenter le débarquement où Nap o-
léon 1er échoua.

Survinrent, comme en un cauchemar, la prise
de Dunkerque, le rapp el des troup es britanni-
ques, la chute et l'évacuation de Paris. Enf in
l'armistice qui sonnait le glas des dernières es-
p érances f rançaises, l'eff ondrement de la Illme
Rép ublique et l'avènement du maréchal Pétain...

Dep uis, nous sommes entrés dans une p ériode
où la lutte semble s'être à la f ois ralentie et
étendue. L'Angleterre résiste avec une op iniâ-
treté et une vaillance qui étonnent ses adver-
saires eux-mêmes. Jusqu'à quand p ourra-t-elle
subir le martèlement des bombardiers du Reich ?
« Chaque j our qui p asse dep uis trois semaines,
écrit le « Petit Parisien », est un iour de combats
et de combats souvent très meurtriers. Les deux
aviations se livrent p ar ailleurs à des destruc-
tions systématiques de p orts et d'usines, d'aé-
rodromes et de nœuds f erroviaires. Du côté al-
lemand, la tactique app araît clairement. Le but
que s'est assigné l'aviation du maréchal Gœring
est d'endommager les quais et les chantiers des
grands p orts de la Manche et d'atteindre en
même temps dans ses p arties vitales le sy stème
déf ensif à l'intérieur même de la Grande-Bre-
tagne. Le moment n'est sans doute p as très éloi-
gné où les conditions p ourront être j ug ées f avo-
rables p ar le haut commandement allemand nour
une accélération de l'off ensive. »

Henry Bidou de son côté exp ose dans « Paris-
Soir » la « course dramatique » qui se livre entre
la f abrication aéronautique et les p ertes aérien-
nes dans les deux p ay s, ll rapp roche des chif -
f res , f ai t  des hyp othèses et est amené à con-
clure : « La Grande-Bretagne a vraisemblable-
ment de quoi alimenter la bataille j usqu'à la f in.»

Ainsi tout p ronostic sur l'issue de la lutte
p araîtrait osé.

Cep endant, tandis que le lion britannique se
déf end dans son île, l'Italie marque des p oints
en Af rique. La Somalie est p rise, le Kénia me-
nacé, l'Egypte à la veille d'être attaquée. Et le
Jap on bouge. Singapo ur, boulevard extérieur
de l'Emp ire serait habilement cédé aux Amé-
ricains qui vont de ce f ait avoir le Mikado sur
les bras.*

Un an de guerre...
D'une guerre oui ne devait durer aue quelques

mois et qui p ourrait bien n'en être qu'à ses dé-
buts !

On comprend que chez nous les autorités p ren-
nent toutes les mesures utiles de p récautions.
Nous p ourrions en avoir besoin, aussi bien du
p oint de vue sécurité extérieure que sécurité in-
térieure et ravitaillement.

Résumé de situation

— La p aix est-elle déf initivemen t assurée
dans les Balkans p ar l'arbitrage de l'Axe ? La
Hongrie esp ère une réconciliation avec la Rou-
manie. Mais p our l'instant les esp rits sont mon-
tés et le roi Carol est obligé de se f aire p roté-
ger étroitement dans son p alais.

— Selon les j ournaux anglais , dep uis le com-
mencement de la guerre, l'Allemagne aurait p er-
du 3914 avions, tandis que la Grande-Bretagne
subissait des p ertes quatre f ois moindres. Oui
se chargera de contrôler ?

— D'imp ortantes déclarations ont été f aites
à la f oire d'automne de Vienne p ar le Dr Funk.
qui a constaté que le testament p olitique de Ri-
chelieu est auj ourd'hui p érimé et que l'Angle-
terre est p our touj ours bannie du Continent. La
stabilisation et la solidarité économique qui en
résulteront vont créer un nouvel ordre euro-
p éen, qui conduira les p eup les du Vieux Monde
à la renaissance et à la p rosp érité. Attendons la
réalisation de cette p rop hétie p our j uger.

— En Belgique. Henry de Man. le grand théo-
ricien sy ndicaliste, annonce la f in  de la lutte des
classes. Toute p olitique de p arti serait bannie au
p rof i t  d'une communauté nationale semblable â
celle du Reich.

— En France, on s'app rête à sévir contre les
étrangers dangereux et naturalisés de f raîche
date.

— A p rop os des intolérables agissements
des aviateurs anglais en Suisse , le « Petit Dau-
p hinois « écrit : «Ce dui choque surtout le Suis-
se moy en, c'est l'intention préméditée des sur-
vols, alors que tant de p romesses ont été f aites.»

P. B.
nmiiHÉUmÉ iÉim ¦¦—

Nouvelle tactique allemande
Des désordres en Transylvanie

En Suisse: Nouvelles alertes aux avions

Grande activité de l'aviation
anglaise

Une cinquantaine de bombes jetées en France
non-occupée

DIGNE, 3. — Digne a reçu une cinquantaine
de bombes dans la nuit de dimanche à lundi.

Vers une heure du matin, on a entendu des
vrombissements de moteurs d'avions et des ex-
p losions. Une vingtaine de bombes tombèrent
sur des crêtes entourant la ville. Une grosse
bombe tomba derrière la Préf ecture, d'autres
dans des j ardins. On ne signale ni morts ni bles-
sés. Les dégâts sont insignif iants.

Digne se trouve à une cinquantaine de kilomè-
tres de la f rontière italienne. On supp ose qu'un
avion anglais en dif f iculté s'est déchargé de sa
cargaison de bombes. On a. en ef f e t ,  retrouvé
sur un éclat de bombe incendiaire une inscrip-
tion ne laissant aucun doute sur la nationalité de
l'avion.
La R. A. F. a exécuté de nombreux bombarde-

ments à l'étranger
Communiqué du ministère de l'air britanni-

que :
Dimanche des bombardiers de la R. A. F. ont

attaqué les aérodromes de Yp enbourg et de Schi-
p ol. La nuit de dimanche à lundi nos bombar-
diers ont exécuté des op érations étendues au-
dessus de l'Allemagne, de l'Italie, de la Hollan-
de et de la France.

En Allemagne, des usines d'aviation à Munich
et Stuttgart, des installations p étrolières à Ha-
novre, Ludwigshaf en et Nordenham, des f abri-
ques de munitions à Leipzig et Bitterf eld. de na-
vigation à Emden, une usine d'énergie électri-
que à Cassel, les gares de marchandises de Sœsl
et Mannheim et de nombreux aérodromes enne-
mis f igurent au nombre des obj ectif s attaqués.

En Italie, l'usine d'aviation Fiat à Turin et la
f abrique de magnétos Morelli à Sesto San Gio-
vanni, ont été bombardées avec succès.

La nuit de dimanche à lundi les app areils de
la déf ense côtière ont attaqué un sous-marin en-
nemi et une base de canots-torp illeurs automobi-
les à Lorient, sur la côte occidentale de la Fran-
ce.

De ces op érations tous nos app areils rentrè-
rent indemnes, sauf un. qui s'écrasa en atterris-
sant.

UN AVEU SIGNIFICATIF
Les lournaux annoncent que la p roporti on

des pe rtes aériennes a évolué ces derniers iours
en f aveur des Allemands. Ce ne sont p as les
p ertes de la RAF qui ont augmenté, mais bien
les p ertes allemandes Qui ont diminué. Toute-
f ois l'aviation allemande ne se montre p as p lus
cap able qu'autref ois de p ercer le barrage de dé-
f enses anglaises. La pr op ortion des p ertes des
p ilotes reste, comme aup aravant, à environ 7
p our 1 en f aveur des Britanniques.

Nouvelle tactique allemande
Une série d'attaques nocturnes

Bien que l'activité de l'aviation ennemie ait
été des plus intenses au-dessus de l'Angleterre
pendant cette fin de semaine, des observateurs
bien renseignés estiment qu'elle n'a pas encore
atteint son point culminant.

Entre temps, les j ournaux anglais s'occupent
des changements intervenus dans la tactiqu e of-
fensive allemande depuis le 8 août, jour o3
commença l'offensive aérienne. La méthode de
l'attaque en masse par des bombardiers s'est
révélée trop coûteuse et a été par conséquent
abandonnée après une semaine. Les événements
ont démontré que l'aviation en temps qu'arme
autonome doit procéder d'une autre manière que
quand elle est soutenue par des opérations si-
multanées à terre. La collaboration en vol d'es-
cadre et l'initiative personnelle j ouèrent dans
ces opérations un grand rôle.

Après une seconde semaine plus calme, les
Allemands ont entrepris une série d'attaques
nocturnes. Celles-ci poursuivent le but d'en-
dommager les installations industrielles, de fa-
miliariser suffisamment les pilotes avec les vols
de nuit et de désorganiser la vie de la population
civile en troublant son sommeil habituel. Les
raids de j our sont maintenus, mais avec la mise
en action d'un plus petit nombre de bombar-
diers et, par contre, avec une protection beau-
coup plus importante de chasseurs.

Un navire portant des enfants
anglais est torpillé

Une seule victime
LONDRES, 3. — On mande de Londres à Uni-

ted Press qu'un navire britannique oui transp or-
tait au Canada 320 enf ants et avait aussi d'au-
tres p assagers à bord , a été torp illé p ar un sous-
marin. Il n'y aurait qu'une seule victime à dép lo-
rer.

Soixante-dix enfants ont été débarqués, di-
manche matin, dans un port de la côte anglaise
du Nord. Ils n 'étaient vêtus qua d'un pyjama
ou d'une chemise de nuit, mais n'avaient oas
perdu courage car ils chantaient en arrivant au
port. Tous les autres enfants ont DU être sauvés
à temps par les navires de secours qui étaient1
arrivés sur les lieux peu après le torpillage.

Ceux qui se rallient au Comité
de Gaulle

Soumission du gouverneur dn Gabon

LONDRES. 3. — Le général Larminat vient
d'annoncer par télégramme au général de Gaul-
le que le gouverneur du Gabon a décidé de re-
connaître son autorité et de poursuivre la lutte
avec l'Angleterre.

Il s'agit d'une région de 410,000 habitan ts, qui
dispose de deux ports sur l'Atlantique , Libre-
ville et Point-Noir. Point-Noir est le point ter-
minus de ia ligne de chemin de fer qui relie
Brazzaville à la côte.

Le général de Gaulle a reçu un deuxième té-
légramme du chef des Sénégalais de l'Afrique
équatoriale française, où il est dit que tous les
Sénégalais reconnaissent son gouvernement
car ils ne veulent pas devenir des esclaves
mais rester Français.

Les nouvelles annonçant que le Tchad, le Ca-
meroun et l'Afrique équatoriale française au-
raient décidé de suivre le général de Gaulle ont
produit une bonne impression au Caire et ont
été accueillies avec satisfaction en Egypte , où
on ne manque pas de souligner l'importance
stratégique de ces territoires. Ce nouveau cor-
ridor à travers l'Afrique facilitera les communi-
cations avec le Soudan, tandis que les ports de
Brazzaville et de Duala permettront de raccour-
cir le parcours pour le Proche-Orient.

Le redressement de la france
La procédure des débats de Riom serait

accélérée

VICHY, 3. — En France, l'intérêt se porte
à nouveau sur les assises de Riom, dont la
procédure serait accélérée. Il n'est nullement
question, rappelle-t-on à Vichy, de laisser traî-
ner en longueur ou d'étouffer les débats sur les
responsabilités de la défaite.

« Marianne » est supendu
Un communiqu é annonce la suspension, pour

une durée de trois mois, de l'hebdomadaire
«Marianne».

Cette mesure, aj oute-t-il a été motivée par
un article signé de Bernard Lecache, à qui l'au-
torisation de faire reparaître à Alger «Le
Droit de vivre» avait été refusée ces jours
derniers.

Dernière heure
Nouvelle alerte à Londres

LONDRES. 3. — L'alerte aérienne a été don-
née dans la région de Londres à 9 h. 20.

Les raids anglais en Italie
Gênes bombardée

ROME, 3. — Le quartier général italien com-
munique que des avions ennemis provenant tou-
j ours de la Suisse ont survolé quelques localités
de l'Italie septentrionale. Grâce à la prompte
réaction de la D. C. A., ils ne purent lâcher des
bombes qu 'à Gênes seulement où l'on compte
1 mort et 14 blessés parmi la population, et des
dégâts légers. Trois avions ont été abattus en
flammes par l'artillerie anti-aérienne, deux au-
tres furent probablement descendus.

Un démenti
PAS DE REBELLION DANS LA COLONIE

DU GABON

VICHY, 3. — On communique officiellement :
La presse étrangère ayant annoncé que la colo-
nie du Gabon s'était jointe au mouvement de
dissidence déclenché en Afrique occidentale fran-
çaise par des collaborateurs de l'ex-colonel de
Gaulle, le ministre des colonies est en mesure
d'opposer à cette information tendancieuse le
démenti le plus formel.

Une nouvelle association Israélite
Une armée en formation

NEW-YORK, 3. — L'Associated Press ap-
prend de Londres qu'une nouvelle association Is-
raélite, dénommée Abraham, a promis au gou-
vernement britannique une aide sous la forme de
la mise sur pied d'une armée Israélite de cent
mille hommes. Le recrutement se fera en Pales-
tine et surtout en Amérique. Le gouvernement
anglais est prié de prendre à sa charge les prin-
cipales dépenses d'équipement.

En Suisse
Chute mortelle à I'Uetliberg

ZURICH, 2. — Dimanche après-midi , à la
Falletsche , parois non boisée de I'Uetliberg, une
domestique de 37 ans, Mlle Marie Schudel, en
place à Zurich, a été victime d'un accident mor-
tel. Elle avait fait l'ascension d'une arête avec
un compagnon , lorsque tous deux firent une
chute de 80 mètres. Mlle Schudel a eu les deux

jambes brisées et une fracture du crâne. Son
transport dans la vallée fut difficile. Elle a
succombé dimanche soir.
Construction de baraquements pour les internés

BERNE, 3. — Le Conseil fédéral a accordé un
crédit d'un million de francs pour la construc-
tion de baraquements destinés à loger les inter-
nés militaires.

Quand on ne reçoit plus de benzine...
BALE, 3. — Ainsi que l'annoncent les «Bas-

ler Nachricht en», 4000 véhicules à moteur ont
été mis sur plots prématurément, par suite
des nouvelles restrictions dans l'octroi de la
benzine. Cela représente pour les entreprises
de la branch e automobile , un manque à ga-
gner de 4 et demi à 6 millions de francs par
année, soit 400,000 à 500,000 francs par mois !
C'est là une situation catastrophique à laquelle
l'Etat devra vouer toute son attention.

J0a Qhaux~de~f onds
DES ALERTES DANS TOUTE LA SUISSE

On signale le passage d'avions dans toute une
série de localités de la Suisse allemande.

A Berne même, il y eut deux alertes. La pre-
mière eut lieu vers minuit. La seconde durait
encore à deux heures du matin. La D. C. A.
est entrée en action.

A Zurich, les sirènes ont retenti sur le coup
de minuit. Ce n'est qu 'une heure plus tard que
le son continu avertit les paisibles bourgeois
que tout danger avait disparu.

A Fribourg, une alerte a été donnée à 2 h. 05
ce matin.

A Lausanne, alerte d'un qart d'heure, dès 23
heures.

A Sion. l'alerte fut donnée à 23 heures et dura
j usqu'à 23 h. 55. La population de Brigue et de
Viège fut également alertée.

A Fribourg, on entendit distinctement le vrom-
bissement des avions étrangers.

A Neuchâtei , il y eu trois alertes; la première
à 22 h. 43 et la secode à 23 h. 30. Le retour
des appareils eut lieu de 2 h. 09 à 2 h. 40.

A La Chaux-de-Fonds. l'alerte a été donnée
à deux reprises. La première alarme a duré de
22 h. 41 à 23 h 58 et la seconde de 2 h. 13 à
2 h 43.
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20 centimètres de neige en Bosnie
BELGRADE, 3. — On annonce de nouvelles

chutes de neige en Bosnie, Monténégro et Sand-
j ak. La couche' de neige atteint par endroits 20
cm. sur des champs non encore moissonnés
dans les montagnes. Ces régions subissent déjà
en temps normal des difficultés d'approvisionne-
ment

Londres va répondre prochainement. — Sera-ce
pour la forme ?

BERNE, 3. — Le chef du département politi-
que et président de la Confédération, a fai t rap-
port au cours de la séance du Conseil fédéral,
sur les récentes et nouvelles violations du ter-
ritoire aérien suisse. A cette occasion, il a in-
formé le Conseil fédéral , que la légation de
Grande-Bretagne avait annoncé pour ces jours
prochains la réponse de son gouvernement aux
représentations du président de la Confédéra-
tion faites récemment.

La violation de notre territoire
aérien

Un drame de la ialonsie
à La Chaui-de-f onds

Une Suissesse allemande tire trois coups de
revolver sur une femme et la blesse

grièvement

Hier soir, entre 17 et 18 heures, un drame ra-
pide a j eté l'émoi parmi les habitants du quar-
tier de la rue du Nord 111.

D'après les premiers renseignements obtenus,
il s'agirait d'un drame de la jalousie.

Une Suissesse allemande, Mme B. K.. mariée,
habitant dans la région de Granges, soupçon-
nant son mari d'entretenir des relations avec
une j eune personne employée en notre ville,
s'est rendue hier après-midi à La Chaux-de-
Fonds. En présence de sa rivale, elle tira con-
tre elle trois coups de revolver. Une des balles
alla se loger dans un bras tandis que les deux
autres atteignaient probablement la poitrine. Sé-
rieusement blessée, la victime fut immédiate-
ment transportée à l'hôpital où l'on est parvenu
jusqu'ici à extraire l'un des projectiles.

Son acte accompli, Mme B. K» prit la fuite.
Elle fut arrêtée peu de temps après à Granges,
par mandat télégraphique délivré par le juge
d'instruction de La Chaux-de-Fonds.

* # *
L'enquête est activement menée par la Sûreté

et le Parquet de notre ville, mais pour l 'instant ,
il n'est pas encore possible, de connaître les
causes exactes de ce drame. Il semble que
Mme B. K. ait calculé avec précision l'heure à
laquelle elle voulait accomplir son geste, car au
moment où la police se rendait à la gare dans
l'espoir de l'arrêter, le train venait de partir.
Elle n'aura pas couru bien longtemps puisqu'elle
était arrêtée à son arrivée à Granges, et que ce
matin déjà, elle était transférée dans les prisons
de La Chaux-de-Fonds pour être mise à la dis-
position du Juge d'instruction.

Des renseignements pris cet après-midi à l'hô-
pital, 11 ressort que les blessures de la victime
— il s'agit d'une demoiselle N— sont heureuse-
ment moins graves qu'on ne le crut tout d'abord.

Son état qui est aussi satisfaisant que possi-
ble, nous dit-on, ne permet cependant pas qu'on
l'interroge pour le moment

Nous présentons à Mlle N. nos voeux de com-
plet rétablissement
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