
Première année de guerre. - Souvenirs.
-

Un Éradique anniversaire

L ordre du chancelier Hitler a été exécuté. Du monument de l'Armistice 1918 qui se trouvait
dans la forêt de Compiègne, il ne reste plus que la statue du maréchal Foch.

La Chaux-de-Fonds. le 4 sep tembre.
NICE , août 1939. — La Riviera française est

plus belle , plus ensoleillée, la Méditerranée
plus bleue que j amais. Le monde entier s'est
donné rendez-vous sur ces p lages où la vie. la
lumière et la beauté j aillissent entre chaque
grain de sable. De Cannes à Menton des mil-
liers d'automobiles de luxe transp ortent des
p ortef euilles de millionnaires y ankees ou an-
glais ; les f A  croisent p acif iquement les F. les
GB . les US , les CH . les NL, etc. D'innombrables
cars amènent chaque jour la f oule des touristes
assoif f és de kilomètres et d'impressions. Par-
tout du soleil , de la musique, de la gaîté. de la
bonne chère et des bons vins. Il f a u t  p resque
avoir des relations pour trouver une p lace aux
dîners de gala du Palm Beach de Cannes où
500 f rancs sont déj à dép ensés avant même d'a-
voir dép lié sa serviette. Ce ne sont que Misses
célèbres. Maj estés , Altesses Roy ales, Maharad-
j ahs, Grandes Duchesses, comtes, vicomtesses
et tous les rois non couronnés de la f inance, du
commerce et de l'industrie du monde. A Juan
les Pins se p ressent toutes les vedettes inter-
nationales. On accourt de loin p our  voir Mar-
lène Dietrich p rendre son bain. Tino Rossi chan-
ter à un concert de bienf aisance, lahra Léander
étaler sa haute stature nordique. Jean Kiep ura
se laisser f aire la cour p ar les coquettes et les
riches héritières des quatre coins du monde ou
Maurice Chevalier j ouer au gavroche sur la p ro-
menade. La guerre ? Il est bien question de cela.
En rade, il est vrai, sont mouillées de magnif i-
ques unités de la f lotte f rançaise : le « Foch » .
le « Bêarn » . le « Dunkerque ». le « Strasbourg »
et tant d'autres encore. Mais ils n'ont p as l'air
belliqueux du tout ; leurs coques d'argent scin-
tillent au soleil ; le soir, leurs p hares allumés
f o n t  croire à des f êtes de lumière et on dirait
vraiment qu'on les a amenés là p our la j oie des
estivants. Dans les caf és , les p etits marins de
France, bien p rop res et coquets dans leur ioli
costume blanc et bleu et avec leurs p omp ons
rouges, boivent et dansent , au son de l'accor-
déon , d'innombrables valses-musettes. La guer-
re ? Entre deux mondanités, entre une p artie de
p êche ou de canotage , dans l'émerveillement
d'une traversée jusqu'à P« Il e de Beauté ». c'est
à p eine si on a le temp s de j eter un coup d'œil
sur les j ournaux p our p arcourir la rubrique
mondaine. La p olitique n'intéresse p ersonne.
C'est la ioie. c'est l'insouciance : la vie est belle.
La guerre ? Quelques esp rits chagrins, des
p rophètes de malheur en p arlent, mais on ne
vent p as les croire . Evidemment , quel ques nua-
ges s'amoncellent à l'horizon : comme tant de
fois déj à , tout finira par s'arranger. Et p uis, si
vraiment le j our f atal devait arriver, la France
immortelle se déf endra comme elle l'a f ait  de-
p uis des siècles et boutera l'envahisseur hors
des f rontières. Dans l'étincellement des coup es
de Champ agne aux p erles d'or, dans l'éblouisse-
ment des iétcs de nuit et des corsos f leuris, on
vit trop dans le présent pour j eter un regard
vers un avenir incertain.

Cep endant , l'heure vient de quitter ces lieux
d' enchantement. Dans un tourbillon de souve-
nirs , le « Méditerranée-Express » nous emmène
vers Paris . Paris la Ville Lumière. Paris la
Relie . Paris , l'irrésistible amante. Encore un
tour aux Champ s Elysées , une dernière vision
des grands boulevards, un dernier dîner de
gourmets dans cette délicieuse hosp italité gau-

loise. C'est là qu; nous surprend un premier si-
gne avertisseur de la tempête. Un COUD de té-
léphone : « La situation s'aggrave. Ordre de re-
j oindre immédiatement son poste. » Adieu Pa-
ris !

Le « Nord-Expr ess » f ile vers la f rontière. Il
est p resque vide. Nous sommes 6 ou 7 p ersor$:ï
nés p our  occup er quatre grands wagons de
luxe. Des dip lomates qui, eux aussi, regagnent
en hâte leur p oste, un gros industriel, un iour-
naliste, c'est tout. Au dîner les conversations
ne sont p as très nourries. Chacun sent que ca
va mal tourner et p ersonne ne veut émettre d'o-
p inion trop p récise, de crainte d'être démenti
demain p ar les f aits.

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

En Itctlie

Des Tommies prisonniers de guerre en Italie sont employés à des travaux de défrichement.

Comment serons-nous chauffés
l'hiver prochain ?

Les questions qui se posent

L'Europe s'achemine vers son deuxième hi-
ver de guerre. Comment le passerons-nous ?
Assurément beaucoup moins bien que le pre-
mier. Les pouvoirs publics ne nous laissent au-
cun doute à. ce suj et. Coup sur coup, ils vien-
nent d'interdire provisoirement la vente de
certaines marchandises, de suspendre la distri-
bution d'essence à des milliers de propriétaires
de véhicules à moteur et d'attirer l'attention
de l'opinion publique sur l'insuffisance du ra-
vitaillement du pays en combustibles; solides.

En règle générale, la première mesure ne gê-
ne personne. La seconde n'incommode qu'une
minorité. En revanche, l'ensemble de la popu-
lation se demande avec anxiété dans quelles
conditions elle sera chauffée. Les dernières il-
lusions se sont envolées, lors de la parution du
récent communiqué de l'Office de Guerre pour
l'industrie et le travail. Chacun s'attend à des
restrictions très sévères.

Prochainement , une petite brochure venue de
Berne renseignera le public sur le problème
du chauffage. En attendan t, nous croyons pou-
voir donner une idée générale de la situation.

Chaque année, la Suisse achète 3,5 millions
de tonnes de charbon, dans divers pays.

L Allemagne a touj ours été pour nous un gros
fournisseur. Avant la guerre , nous lui deman-
dions le 70% environ , de nos importations. Au-
j ourd'hui, à la suite des victoires de la Wehr-
macht, nous devrons compter plus que j amais
sur la grande nation voisine. Aussi bien, une
large place a-t-elle été faite aux achats de
charbon, dans les accords économiques germa-
no-suisses. (Voir suite en 2me f euille)

L ascension de la Jungfran en 1840
II y  a eu exactement un siècle, le 28 août, que

le professeur Agassiz, de Neuchâtel, le profes-
seur Forbes, d'Edimbourg, Desor, de Hesse,
Chatelier de Nantes, et le professeur Heath de
Cambridge, — ils représentaient donc quatre
pays, — accompagnés de six guides, partaient
du Grimsel pour effectuer une tournée scienti-
fique à la Jungfrau. Ainsi que le rappellent les
«Emmenthaler Nachrichten » , la colonne passa le
glacier de l'Oberaar et le glacier du Fiescher
j usqu'aux chalets sis près du lac d'Aletsoh (au-
j ourd'hui lac Màrj elen). Après un bref repos, ils
se mirent en devoir de faire l'ascension du som-
met de la Jungfrau. Au Schrund, que l'on tra-
versa de biais à l'aide d'une échelle que l'on
avai t apportée , le professeur Heath dut s'arrêter.
Pour tailler les pas, on se servait de haches or-
dinaires. Pour longer l'arête, opération jugée
fort dangereuse à l'époque, on s'aida de longs
bâtons, ancêtres de l'alpenstock. A trois heures
après-midi , le but était atteint. Le thermomètre
marquait —2° par temps clair. L'un des guides
se hâta de planter un bâton dans la glace, qu'il
surmonta d'un mouchoir rouge et que l'on voyait
encore quelques j ours plus tard d'Interlaken.
Comme personne n'avait de provisions, on se
contenta de boire un verre de vin avant de des-
cendre. La caravane rentra aux chalets après
une marche de 18 heures.

le boyau en cellophane

Les intestins d' animaux qui, iusqu 'ici étaient une
matière précieuse pour la fabrication des saucisses
vont, semble-t-il , perdre dans un laps de temps assez
rapproché, leur valeur industrielle. On vient en effet
d'inventer le boyau cellophane qui , dit-on est plus
hygiénique. Mais on ne nous dit pas si les fameux
saucissons de... Payerne, par exemple, garderont
cette saveur fameuse qui en fait leur réputation !

ECMOS
Tactique

— J'ai vu votre femme hier. Elle toussait tel-
lement que tout le monde la regardait. Elle doit
être malade...

— Oh .' non, elle a simplement une robe
neuve !

Un nouveau problème commence à se poser, à
sçavoir : le problème du sommeil ...

En effet , avec le chant de sirènes dont on nous
gratifie maintenant chaque nuit à heure chronomé-
trique , on pourrait poser ainsi les données de la
¦¦¦< colle » :

Etant donné que vous serez réveillé aux
alentours de 23 heures , puis de minuit, puis de
2 heures, puis de 3 heures du matin et pour
peu que vous ayez la chance de vous rendormir
chaque fois une demi-heure après l'alerte , com-
ment ferez-vous pour aller au bureau ou à la
fabrique sans vous frotter les yeux et sans
maudire les oiseaux inconnus qui déclenchent
l'action des sirènes ?

On pourrait encore éventuellement compliquer
le problème... En effet , ie l' ai posé à l'usage du
simple pékin.

Or que diriez-vous si ie le posais à l'usage des
malheureux « déapistes » qui doivent se tirer du
lit au premier mugissement et bondir dans leur
« bleu » pour regagner le prochain corps de garde.
Que diriez-vous _ si chaque nuit , par deux fois , les
yeux encore pleins de sommeil et la bouche pâ-
teuse, on vous envoyait , avec les gendarmes, faire
des rondes dans les rues et venelles de la Cité, où
quelqu 'humble poivrot lève un poing vengeur con-
tre le ciel ?

Je connais un brave D. A. P. de mes amis qui
commence à en avoir tellement « marre » de se
lever et de courir deux fois par nuit à son poste
de veille qu 'il parle de se faire trappiste ou de
partir pour une île déserte, à supposer qu 'on ne les
ait pas toutes transformées en arsenal ou en plate-
forme d'atterrissage !

Quoi qu'il en soit , à part les cafetiers qui doi-
vent s'être arrangés avec le roi d'Angleterre pour
faire _ coïncider l'alerte avec l'heure de sortie des
établissement publics , et quelques noctambules in-
vétérés qui inventeraient l'alarme si elle n'existait
pas, la Suisse entière commence à en avoir assez,
et bien assez, du chant des sirènes...

Déjà on nous promet la semaine de cinq iours !
Qu'on nous laisse au moins nos nuits calmes !
Sinon les moutons que nous sommes devien-

dront enragés et il leur poussera des dents d'élé-
phants, à défaut de toutes autres défenses !

Le bère Piquerez.

Jf Gij / <sumt?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 20. —
Six mois . . . . . . .  .>}. . » !»>. —
Trois mots « • « ¦ • •  «"jLLe • 5. —
Un mois .'. . . 1.10

Poor l'Etranger!
Un an . . Fr. 45— Six mont Fr. M.—
Trois mots > -12.15 Un mois > 4.50

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

Qetapte de chèques postaux IV-a 3M
Téleehona 2 13 95

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm '

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Mciemes OO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Il faut un responsable *
La mode du tandem a repris. Mais une ques-

tion intéressante qui s'y rapporte, la question
de savoir laquelle des deux personnes doit as-
sumer toute la responsabilité, a été éclaircie à
l'occasion d'un accident de la circulation.

La personne de devant avait négligé de frei-
ner, parce qu'elle se reposait sur la personne
occupant le siège arrière. Celle-ci , par contre,
n'avait pas actionné le frein , parce qu'elle esti-
mait que c'était du devoir du conducteur de le
faire.

11 a été décidé — pour l'Amérique tout au
moins — que c'est la personne occupant le siège
avant qui aura toute la responsabilité de l'é-
quipe.



A lnnnn pour le 31 octobre, pi-
JUUG1 gnon je 2 chambres,

grande alcôve.
A convenir , rez-de- chaussée , 3
chambres, mules au soleil. — S'a-
dresier à M. Mamie , rue de l'In-
dustrie 13. 9526

A l  An on Pour le 31 octobre à la
IUUCI me du Parc 18, rez-de-

cliaussée, un appartement de 3
chambres, cuisine , corridor et al-
côve ; maison d'ordre. 9677

Phn mh pO A louer chambre
OllttUlUI C. meublée indépendan-
te, rue du Progrés 89b, -au Unie
étage 95H L

PhamhrûC 'chambres indé pen-
UllalUUi Cu. dantes . non meu-
blées , au ler élage , sont a louer.
— S'adresser rue des Terreaux 18.
au 2me étage , a gauche. 9486

Phamh pp ma,iB ' ('!iî . ea' * louer.
UlldlllUI C _ s'adresser rue Léo-
pold Robert 25, au 2me élage , »
droite. 9697

A VAndPfl v^'° d'homme et de
ï t l I U l C  dame, ainsi qu'un pe-

tit  lit émaillé, le tout en parfait
état. — S'adresser Chasserai 92.
au ler élaae. H579

A LOUER
Pour tout de suit* i

QlIPPÙQ 0" 4 chambres , véran-
UUlluEû 9. da, balcon, jardin,
chanliage général. 7847
Qana Paeaiiv 2 •* 3 cham-DUIQ rCODtln. bras, chauffa-
ge central. 7848

Pour le 31 octobre >
Donn C7 a 2 chambres, bains-rdrb Dr. 7849
Promenade 13: * ebam ™o
PIL H. mathev 2 : i£ m

™
DOUDS 137: ai cnhH ,Bbre,'7^Hauts-fieneueys : iS .̂
rasse . jardin. 7863

S'adresser si Oérnnoea et
Contentieux 8. A., rue
Léopold Kobert 32.

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

Léopold Robert 51
1er élage . 4 chambres, bains ins-
tallés , chauffage général.

S'adresser chez M"* llummel.
rue Léopold Robert 53. 9525

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

A louer
Progrès 13, beau logement
ensoleillé, remis à neut , W.-G.
intérieurs et un atelier bien
éclairé. S'adresser au 2m* étage

88V ?

A L O V 1 R
Quartier du Succès, pour
époque à convenir , bel apparte
meut de 4 chambres, bain, cuisi-
ne et dépendances. Balcon et vé-
randa. Chauffage général. Jardin
— S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold Kobert 32. 8841

Baux à loyer. Imprimerie Gourvoisier

Donne pension
bourgeoise, soignée , sur désir ,
chambre au soleil — S'adresser
rue du Temple Allemand 79. au
3me étage. U5VJ

Pêle-Mêle S. A. Kl.
antiquaire, rue \uma llroz
ion. Achat , veuie,occasiooN.
Outils, horlogerie, fourni-
tures, meubles, bouquin» ,
objei s anciens et modernea

793

Vélos d'occasion." ,
3 vélos dame. 1 course homme ,
1 demi-course . 1 uromenade. —
Liechti, H6tel.de- Ville 25. 9373

Veuve de campagne
oans la cinquantaine , bonne cui-
sinière et économe, accepterait
mariage avec Monsieur de situa-
tion stable. — Ecrire sous chiffre
B. F. 9698 au bureau de I'I M-
P A R T I A L . 1*698

10 sommelières ^15*.
cer. — S'adresser au bureau de
ler ordre, rue Daniel JeanRichard
43. Téléphone 2.29.60. 9645

T i n d P est demandé à laver, ou
JJlllgc des heures. — S'adresser
au bureau de I'I MPAIITIAL . 8648

Apprenti coiffeur "s*«dKS«r
à M. W. B i l l i e u x , rue Numa
Droz 105. 9696

I nriumcnt QB 2 pièces , meublé
UUgUUlGlU ou non. plein soleil ,
balcon, à remettre de suite , quar-
tier Ouest. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 9694

A IflllPP Pour éP 01."6 a conve
IUUCI nir, quartier est , loge-

ment de 3 chambres et dépendan-
ces, prix avantage ux. — S'adres-
ser à M. Piguet , rue D. P. fiour-
qnin 9. 9503

A 
lnnnn pignon de 2 chambres
lUtlrJl et cuisine, pour le 31

octobre. — S'adresser rue P. H.
Mathey 9. au 3me étage. 9706

Dp JR Chambre, vestibule
f i t  lu.'" et petite cuisine, est
a louer. — S'adresser i M. W.
Billieux, rue Numa Dros 106.

9695

A IflllPP l,e su'te °" pour oc,0~IUUCI bre, un bel appartement
de trois pièces, remis a neuf, ca-
binet intérieur. — S'adresser rue
des Terreaux 18, au 2me étape , a
gauche. 9485

Â IflllPP Pour nn septembre ou
IUUCI époque à convenir , pe-

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

Â IflllPP DOUr 10 31 octobre, lo-
IUUCI gement moderne de 3

pièces et bout de corridor éclairé.
Prix avantageux. Maison d'ordre.
— S'adresser rue du Grenier 37.

9476

À I AUDP l'onr tin octobre
IUUCI 1940 on avant sur

désir, superbe appartement
de 4 chambres, chauffage
central, bains, terrasse ;
pour date à convenir, rez-
de-chaussée de 3 chambres,
cuisine, dépendances. —
S'adresser rue du Parc 15.
an rez-de-chaussée, a jrau-
che. 8985

Â IflllPP P°nr époque à conve-
fUUOl nir. beaux apparte-

ments de 3 chambres, toutes dé-
pendances, dans maison d'ordre.
— S'adresser à M. A. Leuzinger ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 13. 8766

À IflllPP (ie 8u''e' *re8 Deau 2me
IUUCI étage , 4 chambres , ves-

tibule et dépendances, au soleil.
Prix réduit. — Offres sous chiffre
S. 8. 9615, au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 9615

TANTE JEANNE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 18

par
J E R N M E  M O R E R U - 10 U S S E R U D

—-oit»-—

— Oh ! ma chérie, vous voilà donc de retour ?
Et pour longtemps m'avez-vous dit dans votre
dernière lettre ! Si vous saviez conrbien te suis
heureuse ! Asseyez-vous près de moi !

— Ohère madame, dit Jeanne en embrassant
Mme Desohamp, moi aussi j e suis enchantée de
vous revoir ! M. Deschamps est en bonne san-
té ? Et les garçonnets ?

— Tous se portent à merveille. Malheureuse-
ment , vous ne pourrez les voir auj ourd'hui. Ils
sont allés, cet ap rès-mWi, essayer le canot-au-
tomobile que mon mari a fait construire tout ré-
cemment.

— Vous pourrez ainsi naviguer sur la Saôns.
Ce sera très agréable !

— Maxime et Fabien sont enchantés et leur
père ne l'est pas moins. Les choses nouvelles
charment touj ours. Ensuite... on les dédaigne...
pour d'autres !...

« Alors , ma chère Jeanne, votre frère est ma-
rié ? Vous avez préféré revenir à Viré ?

— Oui , chère madame. Mon frère n'a okis
besoin de moi, et comare is ne lui suis plus uti-
le, j' ai voulu revenir pour organiser ma vie se-
lon mes goûts.

— Vous ne pensez donc point à vous établir,
Jeanne ? dit Mme Deschamu. les larmes, aux
yeux. Vous n'avez donc point oublié mon pauvre
frère ?

— Je ne l'oublierai j amais ! soupira Jeanne.
Si la vie de Jean fut courts, elle fut noble et
belle. Je veux aussi que la mienne, si elle doit
être longue , ce que j'ignore, soit comme la sien-
ne. J'adore les enfants et, comme j e n'en aurai
j amais moi-même, je m'occuperai de ceux des
autres.

— Vous avez une âme d'apôtra, Jeanne. Et
dire que vous avez à peine trente ans !

Jeanne se leva.
— Il se fait tard, ohère madame. Je vais vous

dire au revoir et, à bientôt ! Venez me voir sou-
vent, vous me ferez plaisir. Amenez-moi M. Des-
champ et vos deux diablotins. Ils feront, les
premiers , connaissance avec « tante Jeanne ».

— Au revoir, ma chérie !
Les deux femmes s'embrassèrent. Jeanne re-

gagna son logis.

VII

Après le départ de Jeanne, Aline et Jacques
s'installèrent chez Mme de Loriac. La chambre
de j eune fille d'Aline n'étant pas assez vaste;
Mme de Loriac dit à Jacques :

— Entrez voir la mienne. Si elle vous conve-
nait , Jacques, j e la mettrais à votre disposition.
Elle est contiguë à celle d'Aline et , dans cer-
tains cas, il est préférable d'avoir chacun sa
chambre. ,

Tout en parlant, elle entr'ouvrit la porte et
poursuivit :

— D'ailleurs, comme vous le voyez il y a
deux grands lits j umeaux et une vaste armoire.
Le style en est un peu sévère, mais maintenant
Aline est une femme, dit-elle en souriant et
vous seriez très bien tous les deux ici ! Cette
chambre pourrait vous être précieuse olus tard ,
s'il fallait y installer un berceau , ce que j 'es-
père !

— Pour rien au monde, marraine, j e ne vou-
drais vous priver de votre appartement !

— Je ne m'en prive pas, Jacques, je vous as-
sure. Je vais, à l'instant, charger Justine de
transporter mes objets personnels dans la cham-
bre voisine. Elle sera suffisante pour moi et vous
vous installerez dans la mienne.

— Aline vous aidera , marraine. Et moi j e
pourrai placer vos tableaux aux murs et dispo-
ser vos bibelots sur vos étagères.

La j eune femme dut donc aider sa marraine à
emménager et s'installer elle-même dans la
chambre, tendue de satin bouton d'or, aux meu-
bles d'acaj ou massif , que leur cédai t Mme de
Loriac. Aline eut, certes, préféré loger clans la
sienne. Elle convint pourtant , qu'en effet , elle
était trop petite pour deux personnes. La j eune
femme était, de mauvaise humeur. Elle était dépi-
tée de voir combien elle s'était trompée en
croyant trouver dans le mariage une plus gran-
de liberté. Si elle avait aimé réellement son ma-
ri, le j oug lui aurait paru léger. Elle aurait mis
son plaisir à lui faire plaisir. De j our en j our,
connaissant davantage les goûts de Jacques, elle
serait arrivée à lui plaire tout à fait. Malheureu-
sement, il n'en était pas ainsi. Aline n'aimait
qu 'elle-même . Son coeur froid n'avai t point été
touché par l'amour maternel que lui avait prodi-
gué Mme de Loriac ; il ne l'était pas davantage
par l'amou r de Jacques.

Jeanne avait bien jugé Aline. Le manque de
coeur et l'absence de sens moral étaient le fonds
de son caractère. Les gâteries de Mme de Lo-
riac avaient contribué à faire d'Aline une mon-
daine effrénée, mais si la nature de la j eune fem-
me avait été bonne le mal n'aurait pas été irré-
parable. Malheureusement, Aline ressemblait a
sa mère physiqu ement et moralement. Et sa mè-
re avait fait le désespoir de M. de Vernel.

Aline cachait donc son mécontentement sous
un sourire, car, si elle n 'aimait pas Jacques, elle
le craignait. Comme elle étai t intelligente, elle
avait compris que, pour avoir ce qu'elle désirait,
pour faire ce qu 'elle voulait, elle devait être ai-
mable avec son mari. Elle savait si bien lui dire
d'une voix douce : « Aimes-tu ceci, Jacques ? Où
veux-tu placer cela ? » que Jacques ne se dou-
tait point encore de l'hypocrisie de sa femme.

Le soir, au dîner , Jacques ctit à Mme de Lo-
riac :

— Chère marraine , demain j e reprends mon
service. Je vais vous confier Aline. Je ne serai
guère libre dans la j ournée. Comme je suis plus
éloigné de la caserne maintenant, il me faudra
plus de temps pour aller et venir. Vous connais-
sez aussi bien que moi l'inexpérience d'Aline,
n'est-ce pas ?

— Pardonnez-moi , Jacques, de n'y avoir point
assez veillé. J'ai été d'une imprévoyance incon-
cevable. Mais j e vous promets d'y remédier.
Dès auj ourd'hui , Aline prendra en main la direc-
tion de la maison sous mon égide, bien entendu.
Dès qu 'elle en sera capable, elle agira seule. Je
suis âgée, un peu fatiguée et... j'ai besoin de re-
pos.

— Vous avez raison , marraine. Laissez Aline
travailler et... reposez-vous ! Aline au lieu de se
lever à dix heures ou à midi pourrait se lever
à huit heures. La matinée serait consacrée à ap-
prendre ce qu'elle ignore. A onze heures elle fe-
rait sa toilette et nous déjeunerions à midi . L'a-
près-midi, elle donnerait ses ordres à la cuisiniè-
re pour le dîner et à la femme de chambre pour
les travaux de couture ou de repassage. Ensuite ,
elle reprendrait sa vie mondaine. Le soir venu,
j e ne suis pas ennemi du théâtre ou du dancing.
Mais je ne vais point jusqu'à Péremtement !

(A suivre) .

? \̂
j t e t ~  L'alimentation parfaite du nourrisson est la plus simple.

JE u. C'est aussi, tous comptes faits, la plus économique:

4é||R|L Lait maternel

"" yjm'Wi'x&m laf t {je ]a Gruyère en poudre
t En vente dans les pharmacies et drogueries J. 4
.S, <M

Au lieu de s'amuser , selon la saison ,
Mon Paulot se hâte vers la maison.

Il ta dit: Vers maman, oho,
ft dO passer Maître Rocol

Chargé de cas bons raviolis
Qui me laissent toujours ravi

Devinai la suite: Paulet
Dès qu'il s'y est mis. tait -plat net- l

RAVIOLIS ROCO
(Q)

I WA—L
SA 8070 St 3830

A louer
3 pièces, bel appar-
tement, 1er étage en-
soleillé, jardin.

S'adresser rue de
l'Etoile 3. asto

A louer
pour le 31 octobre prochain , rue
du Temple Allemand 63. 2me éta-
ge, appartement soigné . 4 cham-
bres, bains , chauffage central.
balco n, jardin , très balle situation.
Prix fr. 100.— par mois. — S'a-
dresser cheï Sd. A. Bourquin-
Jaccard , Temnle Allemand 61.

tfTuy

CAUSE DE DÉPART
à louer pour le 31 octobre

appartement
4 pièces, bout de corridor éclairé '
terrasse, balcon, conlort , jardin-
— S'adresser Croix-Fédérale %•
au ler élage, vis-à-vis Gare de
l'Est. 8967

Jéehtde
Elle n'eut plus «ênnnte

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui ne
comporte ni ressort , ni pelote. Avec
un bandage opérant l'obturation
complète de 1 anneau herniaire,
vous redeviendrez normal. Essais
gratuits tous les jours.

Celntarea ventrière*
pour tons les cas de ptôses, des-
eenle. éventration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 1476
Fabrication soignée d'appareils
orthopédique», jambes et bras
artificiels.

$A&*K
bnnilaulste. Téléphone 6 14 5'.'
Rue Saint-Maurice 7. iVeueh&iel

Vente Démente
de lingerie, habite, manteaux, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenteri e, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes a écrire, à coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prix tris avantageux.

Caisse de Prêts sur Bages
Kue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fonda

PENSION
DE rAMILlE

Cuisine soignée. Prix modérés.
Cantine a l'emporter

L É O P O L D  ROBERT 9
ïme élaiie. Tèlèph. 2.3S2 .U4

I .h, sans caution, aox I •

I •£uS£"t,S I
¦ nSxam»xk m> * \\H »o»nce de L a u s a n n e  ¦
1 {&«£?¦ Téi.sr«»jj

SA4I51Z NS06

A louer
pour le 1er mai 1941, la Métairie des Planes,
route St-lmier - Chasserai, 93 ha. , dont 8 ha. en
prés et 60 ha. en pâturages ; ferme habitable toute
l' année. — Adresser offres et références au gérant
M. Et. Chappuls, à St-lmier, qui fera visiter.

P 4105 .1 '. 1400

Daniel Jeanrïchard S
rez-d^-chttussée, locaux [j our appartement et bureau , ou
pension (actuellement Restaura nt végétarien) à louer pour le
31 octobre. — S'adresser Bureau Fiduciaire E. Rœ-
mer. rue Léopold Robert 49. 9o22

A remettre
pour le 31 octobre 1940, le

restaurant végétarien
M. J. Meier, Daniel Jean Richard 5. La Chaux-de-
Fonds. « y?04

La Fourmi déni
Le magasin est à louer, le tout sera

vendu au plus bas prix. — Se recomman-
de, Salomotl, rue du ler Mars 5. 9689

Machine A calculer
ou à additionner modèle récent eet demandé à acheter. — Offres
sous chiSre P. S. 7969 au bureau de I'IMPARTIAL . 7969

VIVI0DE
Un comprimé dans un peu d'eau, dégage plus de
200 milliards de milliards d'atomes d' iode naissant.
Si l'on absorbe à j eun cette solution , ces milliards
d'atomes d'iftde naissant passeni dans l'organisme en
quel ques instants, détruisant toxines, poisons orga
niques et bactéries. A33935L 684a
Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés Fr. 1.75

«MÉlialÉ te l'Impartial 
**£. (VI925

Imprimerie tono» »*»> ¦¦ uuu



Première année de guerre. - Souvenirs.
Un trafique anniversaire

Un instantané des récents entretiens qui aboutirent à l'arbitrage de l'axe dans les Balkans : le comte
Ciano (au centre) et M. von Ribbentrop (à «au che) , à Obersalzburj ?. A droite : M. Baldur von

Schirach.

(Suite et fin)

Un p eu avant d'arriver à Berlinf le rap ide
longe le grand aérodrome militaire de Staaken.
Une douzaine de gros bombardiers rep osent sur
la p elouse. Us ressemblent à des monstres en-
dormis. Vers quelles destinées, à la poursuite
de quels buts s'envoleront-ils demain au gron-
dement étourdissant de leurs puissants mo-
teurs ? Nous nous regardons, chacun p ense lu
même chose, mais p ersonne ne dit mot...

* * *
BERLIN. — La cap itale n'a p as changé de-

p uis  cinq semaines. Cependant une atmosphère
de lourdeur et d'attente pèse sur elle. On ne
p arle que de Dantzig. de la Pologne, du Corri-
dor, de la nécessité d'un règlement de compte.
On évite de p arler de guerre, car p ersonne n'y
croit. A la WUhelmstrasse et au ministère de la
p rop agande, on p rend des airs de mystère. « II
f audra bien que les Polonais se rendent à la
raison ». rép ètent les f onctionnaires. Ni l'Angle-
terre ni la France ne préoccup ent le Reich qui.
p ourtant, se p rép are f iévreusement en vue de
toute éventualité. Il n'est question que de mou-
vements de troup es et d'envols d'avions vers
les f rontières. Les démentis p leuvent ; les bruits
les p lus sensationnels n'en courent p as moins.

La première bombe explose dans la nuit du
23 au 24 aoû t : Le Reich et l'U. R. S. S. signent
un pacte de non agression. Tandis que les mis-
sions militaires f rançaises et anglaises p ara-
daient à Moscou , que des communiqués ou des
interviews f lamboy ants étaient p ubliés, le rusé
M. von Papen négociait à Ankara, loin du mon-
de, loin des regards indiscrets, avec l'émissaire
de Staline. D'un seul coup Hitler se trouvait
libéré de ses soucis à l'est, le cauchemar de la
guerre sur deux fronts, qui avait tourmenté
Bismark, disparaissait , la situation de 1914
était renversée. L'Allemagne se sentait de force
à risquer le coup, s'il le fallait. Berlin aff irmait
que ce p acte de non agression, instrument bé-
névole et de p aix, ne cachait aucune intention
secrète. La suite p rouva qu'en f ait la Russie et
le Reich s'étaient mis d'accord sur le p artage
de la dép ouille polonaise.

Tous les avertissements avaient été vains.
Combien de f ois riai-j e p as mis en garde, dans
ces colonnes, contre un rapp rochement germa-
no-russe. Les gens respons ables à Paris et â
Londres ne voulaient rien entendre. Au milieu
de tant d'incompréhension et de manque de
p ersp icacité, il y a lieu cep endant de relever les
avertissements très autorisés de M. Robert
Coulondre, ambassadeur de France à Berne,
ancien représentant de la France à Moscou p uis
à Berlin , qui , depuis le mois d'avril 1937 avait
prévenu son gouvernement à plusi surs reprises
que la Russie soviétique se rangerait aux côtés
de l'Allemagne nazie. A Berlin aussi. M . Cou-
londre ne cessa d' attirer Vattention des p uissan-
ces alliées sur la p réparation touj ours p lus in-
tense du Reich.

Cep endant, les milieux dip lomatiques berli-
nois ne désesp éraient p as encore et le 31 août.
Sir Neville Henderson, ambassadeur de Sa Ma-
j esté, f ait  une visite de deux heures au maré-
chal Gœring, souriant et bon enf ant , tandis que
M. Lip ski , ambassadeur de Pologne, conf érait
avec M. von Ribbentrop. Cela se p assait quel-
ques heures avant l'entrée des troup es alleman-
des en territoire p olonais. A en croire Sir Ne-
ville, son entretien avec le maréchal n'eut rien
de belliqueux. « Bien que Gœring. écrit-il dans
ses « souvenirs» , se tînt p rêt â presser sur le
bouton , il p araissait encore esp érer à moitié â
une issue p acif ique. Au hasard de la conversa-
tion. U me donna des assurances catéeorioaes

que dans le cas d'une guerre avec la Grande-
Bretagne, ses aviateurs ne bombarderaient que
des obj ec tif s militaires. Lorsque ie rép liquai
qu'en raison de la vitesse et de la hauteur de
vol des app areils modernes, il était inévitable
que des bombes, vraisemblablement destinées à
des buts militaires , ne tombassent aussi sur les
quartiers habités de Londres et que le ne tenais
nullement à recevoir sur ta tête « un p areil ca-
deau de Gœring » , le maréchal me rép ondit im-
médiatement que si cela se p roduisait il enver-
rait immédiatement un avion sp écial p our f aire
j eter une couronne sur ma tombe. » ,

A la lueur des communiqués d'auj ourd'hui, ce
genre d'esprit sonne étrangement.

Ce même 31 août, le conseil suprême des So-
viets ratifiait le pacte germano-russe et à l'aube
du ler septembre, sans déclaration de guerre
préal able, six armées allemandes envahissaient
la Pologne. La guerre était inévitable. Le chan-
celier Hitler l'aurait-il .risquée si von Papen-
Ribbentrop n'avaient pas réussi le coup de Mos-
cou, qui restera un coup de maître dans l'his-
toire de la dip lomatie moderne ? Sans p ouvoir
rép ondre avec certitude, on p eut admettre tou-
tef ois que l'entente avec Staline renf orça la vo-
lonté des chef s  allemands de « vider sans délai
la querelle avec les Polonais ».

Les j ournées d'angoisse se succèdent, les évé-
nements se p récipi tent. Nous assistons, imp uis-
sants, â cette chute de l'Europ e vers l'abîme.
Les deux p arties ont f ixé  leurs p ositions. Les
dés sont j etés. Les ultimes tentatives de média-
tion, les app els à la p aix du p résident Roose-
velt, de M. Mussolini, de Pie XI1 sont vains.
Voici venue l'aurore de ce f atal  3 sep tembre
1939. Il restera à j amais ancré dans mes sou-
venirs p uisque les devoirs de ma p rof ession me
f irent assister de tout p rès à cette p hase f inale
qui pr écéda la catastrop he. Je n'oublierai j amais
les dernières minutes que j e passai, ce matin
du 3 septembre , dans le cabinet de travail de
l'ambassadeur d'une grande puissance quelques
instants avant qu 'il se rendît à la Wilhehnstras-
se pour annoncer à M. von Ribbentrop l'état de
guerre de son pays avec le Reich . Pénible mis-
sion dont toute la portée, tous les risques se
lisaient sur la face raidie du diplomate qui avait
vu venir... Je sortis de là, ef f ray é des p ersp ec-
tives d'avenir. Mais à Berl in personne ne
croyait sérieusement à une guerre généralisée .
L'opinion était que la Pologne allait être maî-
trisée en quelques semaines, qu 'après cela l'An-
gleterre se calmerait. Personne surtout ne
croyait à une « vraie » .guerre avec la France.
Et lorsque, le 6 sep tembre, j e  quittai Berlin
p our regagner la Suisse où mon service nf ap -
p elait, l'on me dit p artout, dans les ministères,
dans les milieux j ournalistiques allemands et
dans les cercles d'amis : « Bon voy age et dans
deux mois on f êtera votre retour. »

* * *
LA CHAUX-DE-FONDS . sep tembre 1940. -

Il y a un an de cela. Je ne suis p as encore re-
tourné â Berlin et la guerre dure touj ours. Cette
guerre qui, il convient de le rapp eler auj our-
d'hui, si elh était inévitable à la longue en rai -
son des principes fondamentaux qui s'oppo-
saient depuis des années , n'aurait pas dû né-
cessairement éclater en 1939. Elle ne fut. à cette
date , que la conséquence d'une erreur de cal-
cul. Erreu r de M. Hitler qui, surtout depuis
l'accord avec Moscou , ne supposait pas que les
puissances occidentales pren draient au sérieux
leurs avertissements répétés à l'Allemagne. // y
avait eu trop de p récédents p our j ustif ier les
espo irs du chancelier. Erreu r de calcul des nuis-
sances alliées qui se trompèren t grossièrement
lur les intentions russes et le rapport des for-

ces entre l'Allemagne formidablement armée et
leur coupable insuffisance militaire.

Il est trop tard ou t rop tôt pour revenir là
dessus, car la lutte se p oursuit.

Pendant ces douze derniers mois, la p hysio-
nomie de l'Europ e s'est comp lètement transf or-
mée. L'Europ e de 1919 n'est p lus. La France,
p ilier du traité de Versailles, est battue et aux
deux tiers occup ée. Ceux qui durent leur nais-
sance ou leur résurrection â la victoire alliée
de 1918, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la
Roumanie, la Vougo-Slavie, sont ou bien anéan-
tis ou largement amp utés . 9 Etats neutres ont
été directement ou indirectement entraînés dans
la débâcle et regardent l'avenir msec inquiétude.
Durant cette année, l'Allemagne a réalisé son
grand but dip lomatique : sép arer la France de
l'Angleterre.

La grande sensation de cette guerre fut
moins, jusqu'ici, la rapidité et l'efficacité des
coups portés par l'Allemagne que l'inconceva-
ble désast re militaire de la France qui s'est ef-
fondrée en moins de 15 jours.

Nous avons assisté , aux derniers j ours de
cette p remière année de guerre, â l'amp utation
d'un nouveau p ay s dans te sud-est. Il semble
que cette op ération se soit f aite avec l'assenti-
ment discret de Moscou, Envisagé sous cet an-
gle, le morcellement de la Roumanie — qui
constitue en partie, il faut le reconnaître, la ré-
paration d'une inj ustice commise autrefois en-
vers la Hongrie et la Bulgarie — a quelque
analogie avec le p artage de ta Pologne. Ainsi
donc la collusion germano-russe se poursui-
vrait malgré les aff irmations de certains qui se
laissent trop souvent p ersuader p ar leurs p ro-
p res sy mp athies on antip athies.

Au début de cette seconde année de guerre.
l'Angleterre seule se dresse devant la f orce al-
lemande. Par suite de la domination allemande
sur toutes les côtes de l'Atlantique, de Norvège
j usqu'aux f rontières esp agnoles, la situation
stratég ique s'est considérablement transf ormée
en f aveur  du Reich.

Cep endant les deux blocs ne donnent j usqu 'ici
aucun signe de f aiblesse. Les p uissances de
l'axe ainsi que l'Angleterre aff irment leur con-
f iance absolue dans la victoire f inale. L'Allema-
gne et Vltalie se sont rép artis les rôles ; la p re-
mière j ette toute sa f orce contre î« 1le » . Rome
s'attaque à l'hégémonie britannique en Médite r-
ranée et aux colonies af ricaines. Londres, de
son côté, f a i t  un ef f or t  f ormidable d'armements,
se f ort if ie  dans son île et escomp te l'aide maté-
rielle croissante d'outre-mer.

Si, dans quelques semaines, une décision
n'est pas intervenue, il faudra s'armer pour un
second hiver de guerre avec tout son cortège
de misères, de souffrances, de privations et de-
surprises.

Hitler, pendant ces douze derniers mois, a
remp orté des victoires qui ont étonné le monde ;
il n'a p as encore remp orté LA victoire. Le
chancelier du Reich croyait-il. le 3 septembre
1939, que la paix ne serait pas conclue le 3
septembre 1940 ? N'annonçait-on p as à Berlin,
U y a deux mois environ, que des p rép aratif s
allaient être f aits p our organiser en sep tembre
1940, le Congrès de Nuremberg, qui serait le
Congrès mondial de la p aix ?

La guerre continue.
Pierre QIRARD.

Réserves de denrées alimentaires
On nous écrit :
La nouvelle interdiction de vente de certai-

nes denrées alimentaire n'a pas causé trop de
soucis aux ménagères. D'une part, on a à dis-
position des réserves que les autorités nous
ont obligés de constituer , de l'autre les mar-
chés sont si abondamment fournis de fruits et
de légumes que le manque de pâtes alimentai-
res et de produits fabriqués avec des céréales
ne se fait guère sentir. Mais une interdiction de
ce genre pourrait fort bien, cas échéant , surve-
nir à un autre moment, dans une période où
fruit s et légumes sont plus rares. Il faut donc
se préparer à cette éventualité , et prendre, du-
rant les semaines qui vont venir, les mesures
nécessaires.

Nous allons avoir une abondante récolte de
fruits et de légumes ; il faut donc se mettre en
devoir d'en conserver une bonne partie. Sans
doute , la fabrication des conserves, le séchage
des fruits et des légumes donnent de la peine,
exigent beaucoup de temps. Mais, dans les cir-
constances actuelles, il n'est pas de peine qui
compte si l'on veut s'assurer une réserve ali-
mentaire aussi abondante que possible.

Il est superflu d'énumérer les diverses fa-
çons de conserver fruits et légumes. Il y a la
stérilisation, la conserve de certains légumes
dans l'eau salée, puis le séchage. Malheureuse-
ment, bien des ménagères ignor ent encore les
pri ncipes élémentaires du séchage des fruits et
légumes. Faute de savoir s'y prendre, elles en-
registrent des échecs et, jet ant le manche après
la cognée, elles ne veulent plus rien savoir de
ce mode de conservation. C'est pourquoi il fau-
drait que les associations de ménagères et de
femmes agricoles organisent si possible dans
chaque localité des cours avec démonstrations
sur les moyens de conserver fruits et légumes.
Une feuil le volante contenant des indications
sommaires peut être aussi d'une grande utilité .
On sait que l'Office fédéral de guerre pour l'a-
limentation a déj à publié une brochure de ce
genre . I! s'agit de répandre les conseils qu'elle
donne dans tous les milieux de la population
sans différe r p lus longtemps ce travail de pro-
pagande, car le temps presse.

Comment serons-nous chauffés
l'hiver prochain ?

Les questions qui se posent

(Suite et tin)
D'ici fin décembre le Reich nous fera

parvenir 400,000 tonnes d'anthracite , 300,000
tonnes de coke et 100,000 tonnes de briquettes
soit, au total , 800,000 tonnes. Dans quelques
j ours, les chalands pourront , parait-il , repren-
dre leur circulation sur le Rhin.

3.5 millions de tonnes — 800,000 tonnes. Ces
deux chiffres montrent éloquemment que nou s
ne « brillerons » pas l'hiver prochain. Certes , la
Suisse dispose encore de quelques stocks aux-
quels viendront s'aj outer les livraisons faites
par l'Amérique et la Bulgarie . La plupart des
intéressés ont déj à encavé le 25 % de Jeur ap-
provisionnement ordinaire. Il n 'en faudra pas
moins se restreindre et se restreindre très sé-
rieusement. D'ailleurs , nous serions obligés d'en
arriver là. même si nous disposions des quan-
tités suffisantes. Car, la forte augmentation des
prix de vente (200 à 250% ) interdirait à bien
des familles de se chauffer comme par le pas-
sé. Les décisions prises par les autorités ont,
donc un double but: ménager nos faibles ap-
provisionnements et préserver la population de
dépenses excessives.

Il sera indispensable de modifier complète-
ment les méthodes de chauffage des apparte-
ments.

Plus de date fixée pour le début de la pé-
riode de chauffage. On commencera, vraisem-
blablement, lorsque la température extérieure
n'exédera pas dix degrés , pendan t trois j ours
consécutifs. Un expert en la matière nous dit
que, dans de telles conditions, le thermomètre
enregistre 16 degrés, dans les maisons.

Le feu étant allumé, nous ne pourrons pas
prendre de bain de chaleur. Les pouvoirs pu-
blics fixeront les températures au delà desquel-
les il sera interdit d'aller. Quelles seront-elles?
Sans nous aventurer , nous pensons pouvoir don-
ner les indication s suivantes :

Chambres à coucher : 12 degrés au maximum.
Autres pièces : 15-16 degrés le matin et 18 de-

grés dans la j ournée.
Bureaux : de 16 degrés à l'ouverture et 18

pendant les heures de travail.
Ateliers : de 15 à 18 degrés, selon les besoins.
Ecoles : de 16 à 18 degrés.
Evidemment, nul ne transpirera. H nous sem-

ble, en particulier, que les écoles devraient of-
frir une température plus clémente au j eunes
élèves. Mais , enfin , nous devrons accepter ces
petites misères. La mode sera aux bonnets de
nuit et aux bas de laine. Tant pis. Nous pour-
rions être plus mal partagés. D'aucuns feront,
probablement, l'acquisition d'un radiateur élec-
trique ou d'un petit calorifère (chaque ménage
pourra consommer 2500 watts par heure et le
bois ne sera pas rationné) . Mais , beaucoup ne
pourront pas faire ces frais. En revanche, cha-
cun dispose d'un moyen très efficace pour se
préserver le plus possible du froid : l'aération
rationnelle des appartements. Tous les hivers,
d'énormes quantités de calories s'en vont par
les fenêtres. Le rationnement nous rendra éco-
nomes et raisonnables.

E. DELEAVAL.

Le prix de la benzine
La «Sohweizer Hotel-Revue» , organe profes-

sionnel pour l'hôtellerie et le tourisme, insiste
pour une baisse immédiate du prix de la ben-
zine.

La taxe douanière sur la benzine représente
auj ourd'hu i le 215% de la valeur de la marchan-
dise, alors que sur de nombreux articles de luxe
on ne perçoit que des taxes minimes.

De toutes les taxes douanières que prélève la
Confédération, celles sur la benzine et le benzol
sont de beaucoup les plus lucratives. Pour l'an-
née 1938 elles ne représentaient pas moins du
22% des recettes douanières totales, soit près
de 56 millions de francs. Lors de la dévaluation
du franc, le Conseil fédéral s'est vu obligé , en
son temps (le 21 novembre 1936), de procéder à
une diminution de ces droits de douane. C'est
auj ourd'hui le moment de réaliser une deuxiè-
me et massive réduction de ces droits pour per-
mettre au prix de l'essence d'être à un niveau
acceptable.

Car il faut s'attendre, étant donné la forte de-
mande qu 'il y a sur le marché roumain et du fait
des transports par terre et de l'augmentation des
frais de transport qui en résulte , à une nouvelle
hausse du prix de la benzine rendue franco à la
frontière suisse. C'est en effet, auj ourd'hui déjà
un «secret public» et les conditions d'importa-
tion sont telles que, pour quelques mois, la Suis-
se ne doit compter qu'avec les importations de
benzine roumaine.

Enfin, il ne s agit pas seulement d'éviter un
nouveau renchérissement de l'essence, mais de
ramener son prix actuel à environ 55 et. Si le
Conseil fédéral ne fait pas "jn effort dans ce
sens, les automobilistes rendront leurs plaques
en masse cet automne et cela aura des réper-
cussions incalculables pour l'industrie automo-
bile et hôtelière de nombreux endroits.
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Leitenberg
un §*
tous ses meubles modernes
Buffets de service - Meubles combinés
Bibliothèques - Couche-lit moquette

Salles à manger '.«y,

Devant l'immeuble Léopold Robert 22
et au Magasin Grenier 14

LE COIN INTIME
dans votre intérieur, c'est celui où vous
passez vos heures d'agrément I C'est lui,
aussi, qui mérite d'être meublé par de
beaux fauteuils rembourrés, divans-lits et
petits meubles formant un ensemble choisi
avec goût et discernement.

Adressez-vous à nous en toute confiance
pour vous conseiller. Vous trouverez chez
nous les meubles de qualité qui vous fe-
ront plaisir et à des prix que vous trou-
verez vraiment intéressants, nous en som-
mes persuadés. 9768

CalCHM»**1""
La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 1 A 3 Tél. z il 70

Ouvert le iour de la Braderie, de 10 a 12 n. et de 15 a ie h.
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Efi! oui, mon capRame :
ce sont bien des cartouches —
mais des cartouches d'encre pour
mon etylo Watermaitf 
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Waterman
à cartouche d'encre

eiista>en deux modèles. Prix Frs. 22.50
Transparent frs 25-

lïtoi iJe 10 cartouche* M«?
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ou détériorés, dont voua désireriez vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 16f -2
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L'actualité suisse
Problèmes économiques

Les difficultés de notre
approvisionnement

Notrj correspondant de Berne nous écrit :
Berne, le 4 sep tembre.

Les diff icultés de notre approvisionnement
continuent à pr éoccupe r les autorités f édérales
qui s'ef f o rcen t  énergiquement d'améliorer la si-
tuation.

Les livraisons de charbon ont repris, dans une
certaine mesure. Il s'agit exclusivement de char-
bon allemand. Les mines de Belgique et du nord
de la France seront pro bablement remises en
exploitation dans quelque temp s, mais il f audra
attendre encore jusqu'à ce que la p roduction
p ermette de songer de nom'eau aux exp orta-
tions.

Quant à la benzine, il serait p ossible de s'en
p rocurer en quantité notable, mais ce sont les
moy ens de transp ort qui f ont  déf aut, Récem-
ment, une certaine quantité d'essence est cep en-
dant entrée en Suisse.

Le délégué du dépa rtement de l'économie p u-
blique pour les accords commerciaux, M . Paul
Keller, se rend ces j ours à Londres p our essay er
d' obtenir que les bateaux transportant des mar-
chandises à destination de la Suisse p uissent
po ursuivre leur route. Plusieurs de ces cargos
qui étaient retenus par les autorités du blocus
ont abordé à Gènes p our y décharger leur car-
gaison comp osée p rincip alement de maïs et de
charbon. On a signalé d'autre p art qu'une des
unités aff rétées p ar la Suisse avait p ris la mer,
emp ortant vers l'Amérique et l 'Asie des mar-
chandises et des p roduits de noire p ay s. Un au-
tre de ces bateaux p artira de nouveau ces p ro-
chains j ours avec une cargaison d'une valeur
de p lusieurs millions.

En outre, le Conseil f édéral devra f ixer les
instructions po ur les pr ochaines négociations au
sujet des paiement s avec certains p ay s  — le
p rotectorat de Bohême et de Moravie, la Hollan-
de et ta Belgique — négociations qui devront
dorénavant être menées avec les autorités alle-
mandes. Rapp elons, à ce p rop os, que le ler oc-
tobre, le pr otectorat de Bohême et de Moravie
sera incorporé au domaine économique du Reich
et que les f rontières douanières seront ainsi
supp rimées. Les relations commerciales avec
cette région seront donc soumises, p our les p aie-
ments en particulier, aux mêmes conditions que
les relations avec l'ensemble du Reich. G. P.

Un caporal se jette
contre un tram
n est grièvement blessé

VEYRIER, 4. — Hier soir, vers 21 heures,
le caporal Paul Jossi, domicilié à Genève,
appartenant à une compagnie de surveil-
lance et cantonné à Veyrier , débouchait à
bicyclette du chemin des Cottages sur la route
de Florissant quand il se trouva en présence
d'une auto qui se dirigeait sur Veyrier et qui ,
après avoir mis ses feux de croisement pour
dépasser un tram de la ligne 8, actionna ses
phares.

Le cycliste, qui avait la priorité de passage,
passa devant la voiture, mais trompé sans
doute par le changement de lumière, il ne vît
pas le tram que doublait l'auto et vint se j eter
en plein contre le côté droit de la plateforme
avant. Le wattmann, serra immédiatement ses
freins et le conducteur s'empressa au secours
du malheureux cycliste qui était retombé sur le
sol, saignant d'une large plaie derrière la tête.

Le caporal Jossi fut immédiatement transpor-
té à la Policlinique puis à l'hôpital.

Une enquête a été ouverte.

Les drames de Palpe
Deux alpinistes trouvent

la mort au Rothorn de Zinal
MUREN, 4. — Deux jeunes gens très avanta-

geusement connus dans la région de Sierre, ont
trouvé la mort en excursionnant en montagne.
M. Ernest Thommen, âgé de 25 ans, demeurant à
Agarn, et AL Charles-Jean Schneitter, 19 ans,
étaient partis seuls, dimanche, pour faire l'ascen-
sion du Rothorn de Zinal.

En redescendant, lundi. Us ont fait une chute
et une caravane de touristes qui voyageait dans
la région a découvert les deux cadavres au
fond d'un couloir. M. Florentin Theytaz, guide
à Zinal, organisa une colonne de secours qui
réussit à ramener hier les cadavres au village.
Ils seront transportés aujourd'hui à Sierre.

Ernest Thommen était très connu dans les mi-
lieux sportifs. Il faisait partie du Club de boxe
de Sion et avait été champion valaisan , cham-
pion vaudois et champion romand amateur poids
mi-lourd. L'an dernier, lors d'un combat avec
Suter, à La Chaux-de-Fonds, il s'était admira-
blement comporté. Entraîné régulièrement par
Ch. Kuhn , de Sion, Thommen était un boxeur
Qui avait un bel avenir.

Restitution massive de plaques d'auto à Genève
QENEVE, 4. — La suppression de bons d'es-

sence aux propriétaires de véhicules des catégo-
ries C et D incite bon nombre d'usagers de la
route à rendre leurs plaques. De vendredi à lun-
di soir, 500 plaques ont été restituées. A ce

nombre doit être encore ajouté les plaques res-
tituées par la poste dont le dénombrement n'est
pas encore fait. On peut évaluer pour Genève à
5 ou 6000 les détenteurs de plaques classés
dans les catégories C et D.

Chronique jurassienne
Aux Franches-Montagnes. — Des explorations

en perspective.
(Corr.). — Ces prochains jours, MM. les pro-

fesseurs Lièvre, Guéniat, Lichti, de Porrentruy
et Keller, de Delémont entreprendront des re-
cherches dans les rivières souterraines et dans
les baumes de notre Plateau, comme il a été
procédé en Hautte-Aj oie. Les premières fouilles
seront entreprises dans les tourbières de La
Chaux-d'Abel où la présence d'un cours d'eau
souterrain ne fait aucun doute. Certaines ca-
vernes seront aussi explorées. Vu la constitu-
tion de notre sous-sol, on peut s'attendre à des
découvertes intéressantes. Monsieur l'inspec-
teur Lièvre vient de publier un ouvrage illustré
sur le Karst aj oulot et il se propose d'en écrire
un second sur le Karst franc-montagnard.

Souhaitons bonne chance aux entreprenants
géologues dont les travaux peuvent contribuer
au développement du tourisme aux Franches-
Montagnes et à l'alimentation en eau potable de
quelques contrées qui en sont encore partielle-
ment privées. 

Il faut sauver l'existence de...

(Corr.). — Le Comité élargi du personnel des
compagnies secondaires du Jura bernois et neu-
châtelois (Saignelégier-Chaux-de-Fonds, Ponts-
Sagne - Chaux-de-Fonds, Tavannes -Tramelan-
Noirmont, Si Imier-Mont-Soleil, Saignelégier-
Glovelier et Porrentruy-Bonfol) s'est réuni à
Saignelégier. le 31 août , sous la présidence de
M. N. Froidevaux, pour examiner une fois de
plus la situation des entreprises de transport
jurassiennes. Il a constaté:

1. que la loi fédérale du 6 avril 1939 a ouvert
pour l'assainissement financier et la moderni-
sation technique des compagnies privées un cré-
dit total de 140 millions qui peut être doublé
par un apport équivalent des cantons ;

2. que les commissions d'experts de la Confé-
dération et des cantons de Berne et de Neuchâ-
tel sont depuis longtemps en possession des
proj ets des compagnies jurassiennes ;

3) que la lenteur des études en cours menace
l'existence même des chemins de fer exploités
à la vapeur et met à une rude épreuve la pa-
tience des communes appelées à couvrir les dé-
ficits d'exploitation, celle des usagers des di-
verses lignes et celle d'un personnel qui res-
sent d'autant plus les effets du renchérissement
de la vie qu 'il a durement pâti des mesures d'é-
conomie des années de crise.

En présence de cette situation, le personnel
des compagnies jurassiennes adresse aux auto-
rités compétentes et à l'opinion publique un
pressant appel pour lui signaler l'urgente néces-
sité des mesures immédiates (sauvetage du
R. S. G.), techniques (électriflcation du réseau
et amélioration des horaires) et administratives
(regroupements régionaux) qui seules peuvent
sauver nos petits chemins de fer et les régions
dont ils assurent la prospérité.

Nos chemins de fer jurassiens

Chronique neuchateloise
P̂""1 A Fontaines. — Le feu détruit un Im-

meuble.
(Corr.). — Vers 13 h. 40, l'immeuble apparte-

nant à M. Jacob Schupbach , charron, compre-
nant l'habitation et un rural désagrégé a été la
proie des flammes. Le feu a pris naissance dans
la cuisine et s'est propagé avec une grande ra-
pidité au reste du bâtiment. En peu de temps,
l'immeuble était complètement en flammes et 11
ne reste guère qu'une partie de la toiture et les
murs. Les meubles, ainsi que l'outillage du pro-
priétaire ont été sauvés en partie. Pour l'instant,
on ne connaît pas les causes du sinistre au
suj et duquel la police cantonale a ouvert une
enquête. Les pompiers de quelques localités en-
vironnantes étaient sur les lieux, notamment
ceux de Cernier. 

A la suite des alertes
Des batteries contre avions

ont été installées dans notre région

Un avis à la population
Le Cdt Ter. 2 nous communique :
Le Cdt Ter. 2 inf orme la populatio n que des

batteries contre avions ont été installées dans
la région. En cas d'alerte, elles ouvriront le f eu
suivant les besoins.

Le Cdt Ter. 2 rend la pop ulation attentive au
danger pouva nt provenir de ces tirs : chutes
d'obus, d 'éclats, etc. Il rappelle les prescrip-
tions légales ordonnant à la p op ulation de ga-
gner les abris en cas d'alerte et interdisant de
circuler ou stationner dans les rues p endant la
durée de celle-ci.

Les autorités militaires déclinent toute res-
ponsabilité p our les accidents qui pourraien t se
produir e p ar suite de l'inobservation des p res-
crip tions rapp elées ci-dessus.

L'éclairage des tunnels du Col-des-Roches.
(Corr.). — Les ttmnels du Col-des-Roches

sont dotés depuis un certain temps d'un nou-
vel éclairage. Chaque tunnel bénéficie mainte-
nant de 6 lampes à vapeur de sodium dont la
puissance lumineuse est cinq fois plus forte que
les lampes à incandescence. Grâce à ce nouvel
éclairage, les automobilistes peuvent circuler sur
ce tronçon sans allumer leurs phares.

Ajoutons que cette installation a pu être faite
ensuite de la compréhension de l'Etat qui a ac-
cepté une augmentation très sensible de son
abonnement pour l'éclairage des tunnels et a
versé des subventions importantes.

UNE IMPORTANTE ASSEMBLEE DES GA-
RAGISTES, REUNIS HIER A NEUCHATEL

A EXAMINE LA SITUATION ACTUELLE
DU TRAFIC AUTOMOBILE

Les garagistes et tous ceux qui s'occupent
des branches annexes de l'automobile dans le
canton de Neuchâtel , se sont réunis hier — à
l'Aida de l'Université de Neuchâtel — en une
grande assemblée extraordinaire, présidée par
M. Sîgessiirann fils, de Neuchâtel. pour exami-
ner la situation découlant du rationnement ac-
tuel de la benzine.

Au nombre des décisions que l'assemblée a
j ugé qu'il était urgent de prendre pour remédier
à la situation actuelle il convient de signaler
les huit suivantes :

1. Une plus grande souplesse dans la taxation
des véhicules, dans le sens d'une taxe sur l' es-
sence. Abandon de la taxe annuelle ou trimes-
trielle ;

2. Allégement momentané des charges fisca-
les, du taux d'amortissement hypothécaire, des
locations et des autres charges de la branche ;

3. Réduction des heures de travail de la se?
maine et des heures ds la j ournée, pour donner
unie occupation à tous, afin d'éviter que le per-
sonnel des garages ne tombe à la charge des
caisses de chômage ;

4. Réduction des primes d'assurance, en rap-
port avec le pour cent des occasions de travail
actuelles ;

5. Proposition de diminution du taux du pro-
chain impôt sur le chiffre d'affaires ;

6. Mise en action de la promasse fédérale :
« Du travail pour tous » ;

7. Demande d'une répartition équitable et
contrôlée par une commission neutre des tra-
vaux de réparation de l'armée ;

8. Vente du peu d'essence disponible réser-
vée aux groupements professionnels de la bran-
che automobile.

Un certain nombre de questions de détail fu-
rent ensuite mises au point avec une compré-
hension unanime.

Accident de la circulation.
Ce matin à 6 heures 50. un accident de la

circulation s'est produit sur la Place de l'Hô-
tel de Ville. Un cycliste, M. A. C, âgé de 62
ans, qui descendait la rue Fritz-Courvoisier,
est entré en collision avec une automobile de
la ville, débouchant de la rue de la Balance.
Transportée au poste de police de l'Hôtel de
Ville, la victime reçut les premiers soins du
Dr Ulrich, qui diagnostiqua une fracture de
l'omoplate droite et probablement de quelques
côtes, et ordonna son transfert à l'hôpital.

Nous présentons à M. A. C. nos voeux de
prompt et complet rétablissement.
Un exemple d'optimisme.

Les nouvelles mesures tendant à supprimer
dès le ler septembre l'octroi de benzine pour
les véhicules à moteur des catégories C et D
a eu pour effet, dans certains cantons, d'inci-
ter de nombreux automobilistes et motocyclis-
tes à rendre leurs plaques.

Des renseignements pris au département
cantonal des travaux publics et à la Préfecture
des Montagnes, il ressor t que dans le canton de
Neuchâtel, 16 automobilistes et 2 motocyclistes
seulement ont eu recours à cette mesure.

A La Chaux-de-Fonds, 10 propriétaires de
voitures ont retourné leurs plaques.

Et les autres ? Ils se sont contentés probable-
ment de mettre leur machine sur « plots ».

Ainsi, en dépit des préjudices que causent les
nouvelles restrictions, on se rend compte que
chez beaucoup, tout espoir en des jours meil-
leurs n'a pas disparu. N'est-ce pas là un bel
exemple d'optimisme ?
Commencement d'incendie.

Mercredi après-midi, à 14 h. 30, les premiers
secours étaient avisés qu'un commencement
d'incendie venait de se déclarer à la rue du
Parc 98, dans un atelier d'appareils téléphoni-
ques et de télédiffusion. D'après les renseigne-
ments que nous obtenons au moment de mettre
sous presse, il semble que ce commencement
d'incend'e ne présente pas un caractère de gra-
vité. Quelques charges d'extincteur et une
heure d'efforts déployés par les agents des pre-
miers secours ont suffit à écarter tout danger.

LJcce/^
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Mercredi 4 septembre
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Pour la j eunesse. 18,50 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 â t étranger ; 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 : Informations et revue de la presse.

19,15 Toulouse : Concert. 20,50 Milan : Concer

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

SPORTS
Boxe. — Le boxeur André Lenglet amputé du

pied droit
Le boxeur André Lenglet, qu 'une compéti-

tion de poids lourds organisée voici quelques

années avait révélé à la boxe, vient d'être
amputé du pied droit à l'hôpital Villemain à
Paris.

Lenglet était revenu des Etats-Unis au mo-
ment de la guerre. Agé de 26 ans, il fut mobi-
lisé comme artilleur, blessé et évacué sur la
capitale.

André Lenglet ne pourra plus boxer. Il fut ,
rappelons-le, champion de France poids lourds.
Cyclisme. — L'Italie et l'Allemagne propose-

raient la revision des records cyclistes
Quelques professionnels italiens, de passage

à Lugano, ont annoncé la refonte complète des
catégories de coureurs pour . 1941. La Fédéra-
tion cycliste italienne envisagerait la classifica-
tion des coureurs en sept groupes : profession-
nels, indépendants, amateurs, groupe des «arts
et métiers», vétérans, étudiants, juniors.

Des prescriptions" nouvelles et sévères concer-
nant les professionnels, tous désignés par le
pouvoir central, entreraient en vigueur au ler
j anvier prochain. Les intéressés seraient com-
plètement à la disposition du pays. Les jeunes
coureurs auraient un centre national d'entraîne-
ment.

Aucun cachet ne serait toléré, les concur-
rents ayant l'obligation de disputer les prix. Un
gros effort serait fait en faveur de la vitesse.

.Enfin , en plein accord avec la Fédération
allemande, l'Italie proposerait à l'U. C. I. la li-
mitation des performances homologuées sur le
plan international et une revisions complète des
tableaux de records.

Bulletin de Bourse
Zurich i
Obligations : Cours du3 sept. Cours du 4 ttp t.

3U% Fédéral 1932-33 95.75 95.90
3% Défense nationale 98. 98.50
4% Fédéral 1930 101.60 102.
3% C. F. F. 1938 86.25 86.40

Actions :
Banque Fédérale 243 242 (d)
Crédit Suisse 354 354
Société Banque Suisse 334 335
Union Banques Suisses 409 (d) 409 (d)
Bque Commerciale Bâle 232 (d) 232 (d)
Electrobank 307 314
Conti Lino 85 82
Motor-Columbu» 170 172
Saeg cA» 46 46 (d)
Saeg priv. 290 290
Electricité et Traction 66 (d) 66 <d)
Indelec 263 (d) 265
Italo-Suisse priv. 102 101
Italo-Suisse ord. 81*A(d) 20V» (d)
Ad . Saurer 380 (d) 385 (d)
Aluminium 2290 2305
Bally \ 750 (d) 7Ô0 (d)
Brown Boverl 167 (d) 167 (d)
Aciéries Fischer 498 485 (d)
Qiublasco Lino 72 72
Lonza 495 (d) 499
Nestlé 906 908 (d)
Entreprises Sulzer 555 (d) 655 (d)
Baltimore 18V* 18V*
Pennsylvania 90V» 89Vk
Hispano A. C. 885 900
Hispano D. 173 174 (d)
Hispano E. 173 17b
Italo-Argentlna . 141 142
Royal Dutch — —
Stand. 011 New-Jersey 155 156 (d)
General Electric 155 155
International Nickel 127V» 127
Kennecott Copper 130 130
Montgomery Ward 195 193 (d)
Union Carbide — 335 (d)
Général Motors 227 225 (d)

Qanèva s
Am. Sec ord. 2S»/i 23V«
Am. Sec. priv. 430 440
Aramayo 17 (d) 18V«
Separator 40 38
Allumettes B. 7 7
Caoutchoucs fins 10 (d) —
Slpel 2 (d) -

BSIai
Schappe Baie 300 (d) 315
Chimique Bâle 4525 4550
Chimique Sandoz 5800 (d> -̂ 850

Bulletin communiqué â titre d'Indication par la
Banqne Fédérale
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vendu et installé par

Eo STAUFFER
R A D I O- T E C H N I C I E N

VOJUS doh*ve\a toj ute satisf iactiosu
Appareils neufs depuis Fr. 128 — 9eM

VENTE - ÉCHANGE - FACILITES DE PAIEMENT
Réparations de toutes marques avec bulletin de garantie

Téléphone 2.36.21 VERSOIX 7-bis Téléphone 2.36-21

\
TOUJOURS LE BEAU PORTRAIT -
A DES PRIX MODIQUES ' 

*?=> \\

t̂ . ̂ b̂ & \*  ̂ suce, de

+r\Y \&  ̂
, GRŒP""

ttVw W» VL ĴI \̂  ̂

dont 

la réputation n'eat plus à faire

 ̂
* PARC 10 TÉLÉPHONE i 20 59

fl L'OCCASION DE Lfl BRADERIE OUVERT DE 8 R 17 HEURES
h ¦¦¦¦¦ ¦ iiMn-mm i—!¦¦¦¦¦¦ ¦m ¦, ¦¦¦ „,„i, „i1

PHARMACIE BOURQUIN S. A.
D ED. LUDW SU PHARMACIEN 96-31

39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

Demandez la p &tZ  dilUj Uf hiCa

MJOMAV Wr»%W 
f| OR

Le gros tube Fr. \J. O^

Indispensable pour l'hygiène de la bouche

I

N&us av. onsddjà e*
\ayoJiS des tnehMeii-
ieuses quatUtàs de
tù>Sus-£ama#eS, POJUK

f l o u e s  u
iM/uuteûUât

pJio &tez. de f a i t e
va* oxÂoJbs

C M o qd
AU COMPTOIR DES TISSUS

Serre 22 - ler étage
La Chaux-de-Fonds 9789

mm COUAR D -
Parc 52 Entrée rue Jardinière ËÈÊÈm
Grand choix de lampes de poche M |||

Lustres et plafonniers MBH
P R I «X A V A N T A G E U X  ŜP

f
Au Ver à Soie
Ouvert la dlmancbu de la

Braderie.

Au Ver à Soie
Coupons cédés

è des prix Intéressants.

Au Ver à Soie
Vend toujours

aux meilleurs prix.

Au Ver à Soie
Offre toujours

les dernières nouveautés.

Au Ter à f oie
Vous Invite à visiter les collections

Automne > Hiver 1940.

Au Ver à Soie
27, rue Léop. Robert 27.

9791

Chez 9392

M. DONZE
TAILLEUR

Le vêtement soigné
et avantageux

NUMA DROZ 106

Meidotnas, d&iùia&-vaui un.

CHIC CHAPEAU
adressez-vous à

fcraiNA
Paro 81. PAILLES ET FEUTRES à prix
avantageux. Réparations. Ti tms'lor-
mations. A. Besati. 8205

Î©*V>
~ A* $
c/ # m

Librairie - Papeterie
Vve F Geiser, Balance 16

Grand choix en papeteries,
plumes-réservoir, rappelle-
toi , albums de souvenir et
cartes postales. 9759

Mesdames,
Faites une oure de RAJEUNISSEMENT areo la

Crame anti rides
j u s  de f / u i t s  v é r i t a b l e .

¦3;
S.50 le grand tube.

M"" NOSER & TISSOT
9748 Parc 25 Tél. 2.35.05

[>¦ ¦ ¦¦ ¦"

.amT'i^-MauFJiJ.llIMm! T!f f 9IS?WÊB& B̂!ÊSR

BKMfl^
aA 

~ 'iv "̂̂  ^̂ EaaT ar/ 'î % '-^
MS:̂ ^'.Û'̂ ;-;-::V:j:;?iB _̂-̂ H^';''''B_ M I ¦k.flUo ¦*a™ïî9BBKBSPaWBiB»Ba»B"Sa»»»»»»""»SB»««« L—amaaaaB

Braderie
Inventai!

A l'oooaaion de la Braderie
venez jeter un coup d'oeil

sur notre rayon de

manteaux
dler

Il est au complet. Nous nous y
sommes pris tôt pour avoir les
anciennes qualités connues et
des prix favorables.

MAGASINS DU JUVENTUT1
S. Jeanneret.

9594

REPARATIONS
de voitures d' enfants ,
jouets, vannerie et au-
tres, aux ateliers du

BERCEAU D 'OR
Ronde 11 9584

mlmi
I

Pour les leçons de vos Ig-j
enfants, avant de savoir *̂
s'ils aimeront la musi- D
qne, avant d'acheter un «
piano, louez-en un. No- Il
tre service de location, l> .j
toujours bien pourvu , H
vous attend. — Depuis te
fr. 10.— par mois. 9362 |

|ERPEGAUy
MAGASINS DE MUSIQUE
Léopold-Robert 4 et 22

Journaux illusîré
IlevueN à teodre après

lecture à 30 cl* le kg. 111U5
LIBRAIRIE LUTHY

N'ouMez pas MESDAMES qne

les Parfums mi
les Poudres
les Eaux de

Cologne
de HAUTE QUALITÉ de

Coryse-Salomé
se vendent au poids

Pas d'emballages coûteux
Parfumerie - Balance 5

FOURRU RE/
Encore une cinquantaine de
manteaux à l'ancien prix

depuis Fr. 140.—.
Renards argentés depuis

Fr. 120.-.
Renards toutes teintes depuis

Fr. 30.—.
Envois à choix.

Mme Renée Gian-ferrarl Bonioor
Place Pestalozzi 10 - Yverdon

Tél. 9.61. 9212

mora
à graver, neufs ou d'occasion
demandés. — E. BAUR , Pi.
Vallon 7, Lausanne. 9341

REMAILLAGE
DE BA/

Travail soigné a la main , livrai-
Bon rap ide. Se recommande. M"
l'ei-renond. J. d'Arberg; H,
Le Locle. Dé pôts à La Chaux-
de- Fonds: « Nos Caprices »,
L.-Koben 68 ; «Au I.ilan Itiaoci
Balancé e p 2ô3-?Jn U288

ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL
( O UI plC ..t; i lMM| l lO !s («O Sla i l  \

Ifb 3»5

à notre magasin 

RUE NEUVE 1
un grand choix de 
Rideaux, Tissus, Vitrages,
Coupons, etc.
Descentes de Ht.
Tapis, moquette et bouclé.
Toiles persanes et tentures.

Notre spécialité: f
LE TAPIS D'ORIENT

JACOT S. A.
T É L É P H O N E  2 . 2 5 . 5 1

RIDEAUX - TAPIS - MEUBLES

TOUT POUR LE MENAGE
Articles en aluminium , bois, cuivre, fonte, etc.

TOULEFER i
PLA CE DE L H O T E L - D E - V I L L E

Fourneaux f̂r Potagers

Quincaillerie-Outillage
Verrerie-Cordages, etc.

Prix avantageux 9664 Prix avantageux
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™ Orthopédie #

Jeune H

ËlËl-IÉIf 11
avec 2 à 3 ans de pratique, se- ¦
rleux et capable, serait engagé WÊ
de suite par ,

Buioua Ulatch Co, Bienne 1
ASI8334J 9715 k\,'..J

inn-iiui
d* première force sont demandés par E. Roulel, Bureau

technique et Atelier mécanique de précision, rue Gurzelen 16,
Bienne. AS ,83i3 J 9801

fil
Tout comme le fabricant
d'articles de marque
l'imprimeur se protège
aussi par une marque

\
i

f £ a t n a \ q u e
DU BEL IMPRIME SUISSE

TYPO - HÉLIO
en tous genres

Imprimerie Gourvoisier
Journal L'Impartial S.A.

Tél. 2 13 95
La Chaux-de-Fonds

Phamhnn  Jeune homme deman-
UlldUlUlU èe à partager sa
chambre. — S'adresser au bureau
da I'IMPARTIAL. W88

P.hamhPû meublée à louer. —
UUaUlUlD S'adresser rue du
Stand 6, au ler étage face. 9742

r.hamhPAG A louer 2 chambres
UMlUUlBb. indépendantes, au
soleil, non meublées, ensemble
ou séparément, central , bains,
téléphone , avec bonne pension.—
Adresse ; Léopold Robert 9, 2me
étage. 9774

P h o m h n n  meublée, au soleil .
UuaUM rJ est é louer. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 40. au
2m e étage, à droite. 9659

fthamhrA A Jouer belle cllanl-
OlldlllUl G. bre, libre de suite. -
S'adresser rue Daniel Jeanri -
cliard 9. au 3me étage. 9663

Ha mû cherche à louer 1 chambre
l/ulllc et cuisine au soleil, quar-
tier du centre. — S'adresser à
Mme Tollenbach , rue du Doubs
157. 9374

On demande à louer HZ
seule et tranquille, petit apparte-
ment de 2 pièces, dans maison
d'ordre. — Ecrire sous chiffre
A. B. 9700 au bureau de I'I M-
PAIITIAL . i)70'J

Â ïï û ll i l po machine a coudre a
I C11U1 C main tr. 10.- ; tricycle

d'enfant fr. 3.-. — S'adreaser au
bureau de I'IMPABUAI.. 9737

A VPnrlPA !'ts complets, cham-
i Cllul o Dre j  manger, ma-

chine à coudre, potager a bois, et
différents objets. — S'adresser
rue des Sorbiers 27, au 2me étage
à droite. 9816

Â npnH pp de suite, meubles di-
ItJliUl c vers, chambre à cou-

cher, salon, armoire, tables, le
tout en partait état, très avanta-
geux. — S'adresser SOUB chiffre
A. O. 9810 au bureau de I'I M-
P A R T I A L . Revendeurs excluR. 9810

Harmonium EU,^ oa-res
avec conditions à M. Ed. Vaucher ,
rue des Bassets 62 a. 9787

Chien de chasse î£S°i$
40 cm., médaille de taxe au collier
No 434 La Ghaux-de-Fonds, s'est
égaré. — S'adresser à M. Fritz
Huguenin, Petites Crosettes Nol ,
La Chaux-de-Fonds. 9754

PpPfln dimanche matin une mon-
IC1UU t re de dame. — JLa rap-
porter chez Mlle Guenat , rue du
Parc 51. V«v>9

p

Le magasin

sera fermé
jeudi après - midi 5
septembre pour cau-

se de deuil. m\\

Etat civiî dn_ 3_septembre 1940
Promesses de mariage
Vernier Julien-Jean , ramoneur ,

Bernois, et Bedaux Berthe-Aliee.
Neuchateloise. — Robert-Nicoud
Jules-Auguste, horloger , et Paiel
Glémence-Ada, tous deux Neu-
châtelois.

Décès
Incinération. Luginbuhl Henri-

Louis, époux de Marie-Lina née
Matthey-de-1'Endroit , Bernois , né
le 8 septembre 1897.

rai
de retour

P 10732 N 9701

»' ira
k ÊM

9783

6. Donillot
technicien-dentiste

Je retour
UlSlOÎl

dentiste

te retour
fl0710N 9299

il Ile
médecin -dentiste

de retour
P107O9N 9300

EU
Médecin - Dentiste
de retour

fl VENDRE
pour faute d'emp loi , 1 lit de mi-
lieu moderne fr. 150. - , 1 desserte
fr. 28.-, 1 armoire a habit fr. 45.- .
1 machine n coudre fr. W5.-, 1 hor-
loge de parquet ancienne Ir. 50.-,
1 buffet de service fr. 85.-,1 table
rectangle avec 6 rallonges fr. 42.-,
4 chaises cuir , tr. 30.-, 1 régula-
teur Ir. 18 -, 1 fauteui l  tr. lx .-,
1 lavabo avec glace fr. 66 -, 1 di-
van fr. 32.-, 1 lustre fr. 16.-.

S'adresser rue Léonold Robert
84, au rez-de-chaussée, a droite.

914^

Rhabillages
de montres el bijouterie
sont entrepris. - Travail soigné.
6 mois de garanlie. Pri x modérés
Jean Stoll, Lus Brenets Menus de luxe et ordinaires

sont livres rapidement par l'Imprimerie COUUVO lsllilt

Vous viendrez voir ||fl
le grand choix et les Épi

VRAIS PRIX DE H
BRADERIE B
en robes et manteaux B|
Confections pr Dames Si]

mlaeger I
.•«JF Léopold Robert 88 Wî t

devant P. K. Z. WÊÊÈ
9708 pvfl

Fêle lleochâteloise des missions
à la Cote-aux-Fées
le dimanche 8 septembre 1940

9 h. Collation à la Chapelle.
9 h. 50 Culte au Temple, avec prédication de M. le pasteur

G. Rosselet, ancien missionnaire aux Indes.
12 h. Pique-nique. En cas de beau temps, dans le clos de la

Cure. En cas de mauvais temps à la Chapelle. Il sera
servi une boisson chaude.

13 h. Réunion au Collège des souscripteurs des diverses missions.
14 h. Grande réunion missionnaire au Temple.
16 h. Thé.
On chantera dans les Chants de Victoire et dans les psautiers

des deux Eglises. P 2948 N 9243

Excursions ^Hfjj l̂
Rapid- Blanc Ĵ||gj*̂
Dimanche 8 septembre Départ 7 h. oO
A l'occasion du Comptoir Course a. Lausanne fr. ÎO -
Dimanche 8 septembre. Départ 10 h. Tour du Lac
de Neuchâtel , fr. 7.- , avec dtner à Yvonnand fr. 11.BO
Jendl 1% septembre Départ 7 h. ao

Comptoir de Lausanne, fr. ÎO.-. 9/96

Inscriptions et Garanti RI fllJ R Léopold Rob. 11
renseignements UOJayC ULUMll Téléph. 2.44.00

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, 0744

Jeune garçon intelligent,
serait engagé comme

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

On demande pour ménage
soigné

JEUNE FILLE
minutieuse, ayant déjà occupé
une place de volontaire dans
très bonne maison. — Adresse
Mme Marthe Grandjean , Mon-
tagne i t .  9784

On demande une bonne

coiffeuse
pouvant travailler seule; bons
gages et vie de famille. — Faire
offres avec prétentions. — Salon
de Coiffure Scnindelhols
Courtételle Tel 2 18.52.

On cherche d'occasion, mais en
parfait état, nn AS 16434 Z

Magîster
— Offres sous chiffre P394*Yv
a Publicités , Vverdon. 9800

Bonne finisseuse de bot
tes

cherche travail
à domicile. Travail consciencieux
— Ecrire sous chiffre P. 3009
N.. a Pufolicitas, Neu-
châtel. P 3009 N 0625

Dame seule
cherche compagne modeste aimant
les courses , pour passer soirées
et dimanches, spectacles exclus.
— Adresser offres sons chiffre
A. B. 9728. an bureau de
I'IMPARTIAL 9725

Réparations de 9824

machines à coudre
Aiguilles pour toutes marques-
Ch. Monnler, Industrie 10.

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses années
d'expérience et de bonnes rela-
tions dans tous les milieux, se
recommande aux personnes dési-
rant se créer foyer heureux An-
cienne renommée. SA2618B 9738

Case Transit 66», Iterne.

Mariage
Jeune dame cherche Mon-

sieur, âgé de 35 a 45 ans, en
vue de mariage. Pholo exigée.
Discrétion assurée. — Ecrire
sous chiffre G. W- 9830 au
bureau de l'Impartial. 9830

SALON pour DANES
et MESSIEURS

Rue du Parc 90 - Rus Jardinière 90
Ondulation s au fer
Teinture
Ondulations a l'eau
La mise en plis
Coupes soignées
Permanente

Se recommande 9794

M"" A. FELLMANN
Coiffeuse 

31 octobre 1940
A louer 2 et 3 chambres, soleil ,
grand luxe ou simple. Téléblitz,
rue Numa-Droï 106. 9798

A louer
pour le Kl octobre , beau 2»» étage,
5 chambres, bains, chaffage cen-
tral , balcons, jardin.  Belle situa-
tion a proximité du Gymnnse
Prix fr, iOO.- par mois.
S'ail ien ser au bureau de I 'I M P A I I

I T1AL. i i i iO

/ Q A D I O  ^
RÉPARATIONS
avec bulletin de garantie,

: par i

E. STAUFFER
¦ radio-techn ielen

VERS01X7bIs. Tél. 2.36.21
% Une carte suffit 9656 i

Bonne génisse
toute prête est à vendre - S'a-
dresser à M. Charles Hlrschy,
Le Crêt du Locle 50. —
Même adresse on deman le un
domestique de campagne
Pas nécessaire de savoir traire

!-7H

A remettre

salon de coiffure
mixte avec petit logement, cen-
tre de la ville. Pressant. —
Ecrire sous chiffre D. U. 9827
au bureau de l'Impartial. 9827

Â louer
pour le 31 octobre, bel appar-
tement de 4 pièces, en plein
soleil, W.C. intérieurs. — S'a-
dresser rue de la Serre 36, au
1er étage. 9818

Connaissez-vous

NUTOLA
b délicate graisse
à base de noix pour
la fable el la cuisine)
Très recommandée
pour farfines. Graisse
idéale pour les pâ-
tisseries el autres
mets.
Nufola se garde
longtemps sans ran-
cir ; elle est donc
Ires économique.

m !
UN PRODUIT HYGIÉNIQUE J

?H4e S
• IANO

HP Dubois
garde malade

ÎVuiua Droz 57
se recommande pour soins
médicaux, piqûres, ventou-
ses, etc. 96H

MAI GRIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la Lotion
amalgrlfiante Baharl
qui a«it avec efficacité con-
tre l'embonpoint gênant et
malsain. Produit naturel,
entièrement inoffensif. Pla-
çons à Fr. 4.— et 7 20 à la
Pharmacie CHAN EY,
rue Léopold Robert 88, La
Gbaux-de-Fonds. 8848

Baux à loyer inp. Courvoisier

I

Hsproduotwn WÈ
da plans «I tous §j|
dessins tiefinlqws j*<|

HELIOGRAUURE

I 

PHOTO B
ATTINGER S
7, Plasa Plage! m

3367 NEUCHATEL M
Lunaison rauids - Diseretion |||

Cric de garage
fo; ce 2000 et 3000 kg., en par-
fait éta t, à vendre à fr. 125. —
la pièce. — Roger Ferner,
rue Léopold Robert 82. Télé-
phone 2.23.67. 9347

BAUH A LOVER
j ! EN VENTE A

^ IMPARTIAL

I TIMBRES FISCAUX

Occasion. A j s x s :
machine a coudre avec 3 tiroirs
et rallonge révisée, marche par-
fai te .  Prix fr. 120.— Continental .
M arche 6. 9817

Remontages mécanismes
ou remontages coqs el uarrilets
aéraient entrepris par jeune per-
sonne consciencieuse. — Offres
sous chiffre E. V. S799 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9796

A
Vp n e tr p  ou à échanger '
flj lBUl xt quel ques bons

vélos contre  nu bois. — S'adres-
Rer M. Vetterli. cycles, rue Fritz-
Cou rvoisier 11. 9797

Poseur de cadrans zÏÏSSt
cieux , pouvant faire une autre
partie est demandé de suite. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAI . 97a6

Jeune homme '̂ trSl
comme commissionnaire et aider
au laboratoire. - S'adresser Con-
fiserie liulz, rue Léopold Robert
72. 9812

Pour cause de décès, T̂Z
sui te  on époque à convenir , joli 2
pièces , bien ensoleillé, avec cui-
sine et toutes dépendances, dans
maison d'ordre, quartier Est. Prix
aviutageux.  — A vendre même
adresse , réchaud à gaz. 2 teux,
avec tabla, le tout émaillè. —
.S'adresser au bureau de I 'I MPAR -
TUI . 9702

I m nrûnn Beau 3 pièces moderne
UUpi GVU. a louer pour 31 octo-
bre ou â convenir — S'adresser
le matin, rne des Fleure 26. au
ler étage, à gauche. 9773

Â IflllPP pour ^n 0Ct0DrB- dans
IUUCI petite maison, beau lo-

gement de trois pièces, vestibule,
w -c. intérieurs, bains installés,
hulcon . cour et jardin. — S'adres-
ser au bureau de ('IMPARTIAL. 98ln

P̂  Monsieur et Madame Charles ROBERT £|
£^ 

et leurs enfants remerient de tout cœur toutes -JI3
JJ& les personnes qui leur ont témoigné tant de sympa- |||
H tbie et les ont soutenus de leurs prières pendant les 

^
|p jours pénibles qu'ils traversent ¦, , . - . 978b' B
pkÉ Crêt du-Loole, septembre 1940. |||

I
jsss^H 

F. MAilTRË-LEV g
giiSIgjjjjgjlJ  ̂ Cercueils Formalité Corbillard auto £

- -** Collège n>. to i ,  -J.-JH.̂  Prix moder(.B I

|<1 Mademoiselle Violette Jenzer, à La Chaux-de-Fonds, fM
¦hi Monsieur le Dr Stauffer , & Neuchâtel , f § î
xS Madame Albertino Jenzer, à Berne, Sgl
^[ Monsieur et Madame Adolphe Stauffer , i La Ctnaux- agi
ÏKg de-Fonds, 0à

 ̂
Monsieur 

et 
Madame Henri Stauffer , à Zurich. §|!

ËË Monsieur et Madame D' Paul Beck-Jenxer, à Thoune £%
 ̂

et leurs flllea , feï
|̂  Mesdemoiselles Germaine 

et 
Jeanne Jenxer, & Berne, É|l

Èfc| Monsieur Henri-Louis Stauffer , à Zurich , |g|
R ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la H
%| profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- ^§f!Mi sauces du décès de bt||

I Monsieur Paul Jenzer I
pS leur cher frère, beau-frère , oncle, grand-oncle et purent. S9
ji£ enlevé & leur affection après une longue maladie sup- !'.:i«2 portée avec courage. ft-3
iM, La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre 1940. ^?<|

 ̂
(Rue du 

Temple Allemand 71) Ït3

 ̂
L'incinération, SANS SUITE et le culte auront lien H

^K,; au Crématoire de Neuchâtel le Jeudi B septem- '~ ¦
t  ̂

bre 1940. â 
13 h. 

Départ de l'Hôpital des Cadolles. !-v|
!§jË| Le présent avis tient lieu de lettre de faire - part . 9800 f-*ï!



L'accord anglo-américain
est réalisé sur la remise à bail

des bases navales. — 50 torpilleurs
américains cédés à l'Angleterre.

WASHINGTON , 4. — Le président Roose-
velt a notifié au Congrès l'accord conclu entre
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne aux ter-
mes duquel les Etats-Unis prennent à bail des
bases navales et aériennes dans les possessions
britanniques du nord et du sud de l'Atlantique
et transfèren t à la Grande-Bretagne cinquante
destroyers ayant dépassé la limite d'âge.

Les Etats-Unis acquerront des bases navales
à Terre-Neuve et dans les îles Bermudes, Ba-
hamas, Jamaïque, Sainte-Lucie, Trinité, Anti-
qua et dans la Guyane britannique. « Les droits
aux bases navales à Terre-Neuve et aux Ber-
mudes sont des dons généreusement faits et re-
çus avec plaisir ». a dit le président Roosevelt.
Les autres bases mentionnées ont été acquises
en échange de cinquante destroyers ayant dé-
passé la limite d'âge.

Le message de M. Roosevelt
Le Sénat , ne siégeant pas auj ourd'hui , le mes-

sage présidentiel a été envoyé seulement à la
Chambre des représentants qui discutait le pro-
j et de loi de conscription .

Le président a annoncé que l'accord avait été
effectué par un échange de notes entre lord Lo-
thian , ambassadeur de Grande-Bretagne. 'at M.
Cordell ÏM1, en date du 2 septembre.

Cet accord, poursuit le message du présidant ,
n 'est en aucun sens incompatible avec notre
état de paix et est encore moins une menace
contre une nation quelconque. C'est un acte
qui fait époque et qui est d'une haute portée
dans les préparatifs de défense continentale en
face de danger grave. Les préparatifs de dé-
fense constituent une prérogative inaliénable
d'un Etat souverain et, dans les conj onctures
actuelles, cet exercice du droit souverain est
essentiel au maintien de notre paix et de notre
sécurité. C'est urne action de la plus haute im-
portance pour renforcer notre action nationale ,
c'est la plus importante qui ait été adoptée de-
puis l'achat de la Louisiane.

les commentaires américains
soulignent l'importance

de l'événement
NEW-YORK, 4. — Les j ournaux mettent en

relief la nouvelle de l'accord anglo-américain
relatif aux destroyers et aux bases navales et
aériennes. Les j ournaux sont d'avis que l'ac-
cord est un événement qui , probablement , pren-
dra dans l'avenir une importance croissante.
La décision de M. Roosevelt , remar que en gé-
néral la presse, a été facilitée par les déclara-
tions de M. Wilkie, candidat républicain à la
présidence.
IJŝ " La presse anglaise y volt une preuve de

la solidarité anglo-saxonne
La presse anglaise toute entière réserve un

accueil très chaleureux à la nouvelle de l'ac-
cord anglo-américain. Tous les j ournaux recon-
naissent que l'accord est mutuellement avanta-
geux. Ils y voient une nouvelle preuve de la
solidarité des puissances anglo-saxonnes.

Avertissement aux puissances de l'Axe...
Le « Daily Mail » écrit qu 'aucune action de

belligérance ne pourrait causer au chancelier
Hitler plus d'inquiétude que cet accord. Les
Etats-Unis, en arrivant à un tel accord, mon-
trent qu 'ils "ont nettement l'intention d'aider
l'Angleterre jusqu'à la limite maximum. C'est
un avertissement très net aux puissances de
l'Axe.

ON VA FIXER L'ENDROIT EXACT
DES BASES NAVALES

On annonce de Washington : Le ministre de
la marine a nommé une commission de sept ex-
perts qui seront chargés de fixer, d'entente avec
des experts anglais, l'endroit exact des nou-
velles bases navales et aériennes américaines.

Un bail de 99 ans
En outre, étant donné le désir des Etats-Unis

d'acquérir des bases aériennes et navales addi-
tionnelles dans les Caraïbes et en Guyane bri-
tannique, le gouvernement anglais a mis à dis-
position des Etats-Unis pour établissement et
utilisation immédiate des bases navales et aé-
riennes et des facilités sur le rivage oriental
des Bahamas, la côte occidentale de Sainte-
Lucie, la côte occidentale de la Trinité , dans
le golfe de Paria, dans l'île Antiqua et dans la
Guyane britannique, à 80 km. de Georgetown,
en échange de l'équipement naval et militaire
que les Etats-Unis transféreront au gouverne-
ment britannique. Toutes ces bases et facilités
susmentionnées seront cédées à bail aux Etats-
Unis pour une période de 99 ans; elles seront
exemptes de tout loyer et de frais autres que
la compensation à fixer par accord mutuel et
devant être payée par les Etats-Unis, afin de
compenser les propriétaires de biens privés pour
les pertes qu 'ils auront à subir à la suite de l'é-
tablissement des bases et facilités en question.
Le gouvernement britannique, dans les baux à
convenir, accordera aux Etats-Unis pour la pé-
riode des baux, dans l'espace des bases et dans
les eaux territoriales et les espaces aériens ad-
j acents ou dans le voisinage de telles bases, tous
les droits et pouvoirs nécessaires pour donner
accès et défendre les dites bases.

Un accord entre Londres et Washington
Des désordres en Transylvanie
lin drame au Rothorn

En Transylvanie
Des irreguliers hongrois se

livrent à des actes de violence
En contre-partie, il y aurait des manifestations

roumaines
BUCAREST, 4. — On app rend que durant la

nuit de lundi à mardi, des bandes hongroises
auraient p énétré en Transylvanie où elles p our-
suivraient actuellement une guerre de guérilla
dans les régions de Satu-Mare .

Le rep résentant de United Press a app ris mar-
di matin dans les milieux off iciels , que de nom-
breuses f usillades auraient été entendues dans
toute la région. Des irrégidiers hongrois et des
membres de la cinquième colonne auraient atta-
qué et p illé p lusieurs villages au nord de Satu-
Mare.

On annonce encore que des manif estants rou-
mains auraient aussi attaqué la nuit de lundi à
mardi, le consulat allemand de Brasov et p ro-
voqué des désordres dans toute la ville. Plu-
sieurs témoins ont déclaré que lorsque le ser-
vice d'ordre f ût app elé p our disp erser les mani-
f estants, il se rallia à eux au lieu d'exécuter les
ordres donnés p ar les autorités.

Un drap eau â croix gammée f ut arraché des
mains d'un f onctionnaire allemand et p iétiné p ar
la f oule.

Des guerres de guérillas
Des membres de la cinquième colonne hon-

groise ont occupé mardi matin à Grossvardein
la centrale de la Société internationale des té-
léphones. Ils ont été repoussés peu après par
les troupes roumaines qui ont pris ensuite posi-
tion dans la centrale. On n'a pas encore pu
avoir de détails jusqu'à cette heure.

Cent soldats roumains du 87e régiment d'in-
fanterie, qui occupait la région, ont déserté en
emportant leurs armes, des munitions et une
mitrailleuse. Ils se seraient dirigés vers les
montagnes dans l'intention de commencer une
guerre de guérilla. Vingt-cinq soldats d'un au-
tre régiment ont aussi quitté leur unité. Ils
sont partis de Somoseni, où ils étaient canton-
nés, pour aller rej oindre leurs camarades du 87e
régiment et lutter avec eux pour «la liberté de
la Transylvanie».

On apprend de source compétente qu'un
gran d nombre d'officiers auraient offert leur dé-
mission.

Les communistes contre la famille royale
Après que l'on eût découvert que les com-

munistes préparaient des manifestations contre
le gouvernement roumain et la famille royale,
les troupes roumaines ont reçu l'ordre de cer-
ner le quartier où habitent la plupart des chefs
et des membes du parti communiste. Des con-
tingents de soldats auraient aussi occupé les
fabriques de souliers de la région où trav aillent
des centaines d'ouvriers et qui seraient des
centres communistes importants.

Les troupes motorisées roumaines continuent
leur marche vers l'est tandis que l'artillerie
lourde a été retirée des secteurs qu 'elle occu-
pait au nord et au nord-ouest.

LE BILAN FUNEBRE
«United Press» apprend d'une haute person-

nalité officielle que 80 soldats et paysans rou-
mains, ainsi qu 'une centaine de soldats hon-
grois ont été tués durant les combats qui ont
eu heu dans le district de Satu-Mare, entre
les villages de Negrest et Certeze.

Les fonctionnaires roumains affirment qu'il ne
s'agit là que d'incidents isolés et que la ré-
sistance diminue de plus en plus. Le résident
royal a déclaré que les troupes hongroises ont
passé la frontière au nord de Sighet , mais que
cette localité n'a pas encore été occupée. Les
troupes roumaines se retirent lentement selon
les ordres qu'elles ont reçus.

DES JEUNES GENS PROVOQUENT DES
DESORDRES

BUCAREST, 4. — Une tentative de troubler
l'ordre, sur laquelle on donne les détails sui-
vants, s'est produite dans la soirée du 3 sep-
tembre: Un groupe formé par quelques indivi-
dus très j eunes, et vêtus d'uniformes militaires,
a pénétré dans l'édifice du poste de radio si-
tué à Baneasa, à proximité de la capitale. Les
j eunes gens déclarèrent qu 'ils étaient chargés
de renforcer la garde surveillant le poste. Ils
causèrent quelques dégâts insignifiants aux ap-
pareils. Une manoeuvre identique fut amorcée
à la centrale de la société des téléphones, par
quel ques j eunes gens. D'autre part , un individu
a tiré des coups de revolver devant le palais
royal, en guise de démonstration. Tous les cou-
pables mentionnés ci-dessus ont été arrêtés.

Des tentatives similaires n'ayant également
aucune gravité , se sont produites simultanément
à Brasov et à Constantza. Les auteurs furent ,
eux aussi, immédiatement arrêtés.

L'enquête des autorités est en cours.
m?  ̂Pas de troupes allemandes sur territoire

hongrois
L'agence télégraphique hongroise M. T. I. pu-

blie le démenti officiel ci-après : Les milieux
compétents soulignent que les informations de
source américaine, ' selon lesquelles les troupes
allemandes se trouveraient sur territoire hon-
grois, ne correspondent pas à la réalité. Les

nouvelles de ce genre ne sont ou a des inven-
tions fantaisistes et malveillantes.

Des démissions acceptées
Le roi a accepté les démissions du sous-secré-

taire d'Etat à l'éducation nationale. M. Cretza
et du sous-secrétaire d'Etat à la santé publique,
M. Simonesco. 

le redressement de la France
Message du maréchal Pétain à l'Empire

d'outre-mer
VICHY, 4. — Le maréchal Pétain s'est adres-

sé, dans un message, aux population s de l'Em-
pire françai s d'outre-mer. Le chef de l'Etat a dit
notamment :

« J'ai voulu que le premier message adressé
aux populations d'outre-mer, à leurs gouverne-
ments, à leurs colons, aux citoyens, suj ets et
protégés français fût le message du chef de l'E-
tat. Ga message est un message de vérité et de
confiance. La France la perdu la guerre ; 3/5 de
son territoire sont occupés. Elle s'apprête à con-
naître un hiver pénible. Elle doit fa ire face aux
tâches les plus rudes.

» Mais son unité, forgée par des millions d'ef-
forts et de sacrifices, reste intacte. Elle ne peut
être mise en cause. Aucune voix , de quel qu e cô-
té qu 'elle vienne, de quelque idéal qu 'elle se pa-
re, ne saurait prévaloi r contre elle.

» Le premier devoir est auj ourd'hui d'obéir.
Le deuxièm e, d'aider le gouvernement dans sa
tâcha, de l'aider sans arrière-pensée, sans résis-
tance.

»A la voix de la patrie , l'Empire , le plus beau
fleuron de la couronne française, saura répon-
dre : présent ».

LE PROBLEME DES ETRANGERS
On mande de Vichy au « Petit 'Dauphinois »:
« Par ses décisions récentes sur les natura-

lisation s et son accord avec le gouvernement
mexicain en vue d'organiser pour les Espagnols
demeurés chez nous un grand mouvement de
migration vers le Mexique , le gouvernement du
maréchal Pétain a marqué sa volonté de résou-
dre le problème des étrangers en France. Il

est entendu qu'en cette matière nous devrons
nous garder de généraliser à l'excès.

» Nous ne saurions ainsi traiter d'indésirables
les travailleurs probes et laborieux qui ont ren-
du service à notre agriculture en un moment
où trop de Français, oubliant les vieilles tra-
ditions d'attachement au sol. se laissent gagner
par l'attrait des grandes villes. Mais il y a les
autres, ceux qui, dans nos professions libérales ,
dans notre commerce et notre industrie , sont
venus prendre la place des Français , app or-
tant avec eux des habitudes et des moeurs nou-
velles. » 

On annonce de Vichy
Attentat contre le roi Carol (?)

i
VICHY, 4. — La radio américaine annonce

que le roi Carol a été attaqué par trois indivi-
dus qui ont tiré contre lui sept coup? de re-
volver.

Un de ces individus aurait été tué par les gar-
des du roi. Les deux autres auraient été arrêtés.

La radio de Rome annonce que le roi aurait
succombé à ses blessures.

Des précisions. — Sept coups de fusil
On mande de Bucarest à l'Associated Press :
On donne les détails suivants au sujet de

l'attentat dont aurait été victime le roi Carol :
Les trois hommes sont arrivés en automobile ,

ils ont bousculé la garde et enfoncé les grilles,
L'un d'eux a tiré sept coups de feu par une des
fenêtres du palais, où le roi Carol présidait un
Conseil des ministres. Le meurtrier avait sur
lui des tracts protestant contre les cessions de
territoires consenties à Vienne.

On dément la nouvelle
Renseignements pris, on dément de source

roumaine cette nouvelle. La dernière émission
radiophonique de Bucarest n'en a d'ailleur s pas
fait mention.

D'autre part, la nouvelle a également été dé-
mentie par les j ournaux italiens. De ce côté,
on déclare que le poste d'émission romain n'a-
vait , dan s la soirée, diffusé aucune information
de cette nature.

Dernière heure
Le roi Carol n'est pas décédé

Il n 'y a pas eu d'attentat
BUCAREST. 4. — On dément formellement

de source officielle , la nouvelle selon laqu elle
le roi Carol serait décédé à la suite d'un atten-
tat. Aucun attentat n'a été commis contre la vie
du souverain. Comme l'on sait, au cours de la
soirée d'hier, un individu a tiré plusieurs coups
de revolver en l'air, sur la place du Palais royal,
mais sans atteindre personne.

raccord anglo-américain
C'est un signe de confiance de Washington
LONDRES, 4. — Commentant le transfert de

destroyers américains à la Grande-Bretagne, le
correspondant diplomatique du « Times » écrit :
« Cela montre une fois de plus, comme les dé-
Pêches parvenues de Washington l'indiquaient,
que les Américains sont plus confiants encore
que la Grande-Bretagne sera en mesure de ré-
sister »,

Le correspondant aj oute que ce geste cons-
titue la réponse des Etats-Unis à la propagande
allemande selon laquelle l'aide américaine à la
Grande-Bretagne en matériel de guerre viendra
trop tard et ne sera que du travail et de l'ar-
gent Jetés à l'égout
TOUS LES COMMENTAIRES ANGLAIS SONT

FAVORABLES
La presse anglaise toute entière réserve un

accueil très chaleureux à la nouvelle de l'ac-
cord anglo-américain. Tous les j ournaux recon-
naissent que l'accord est mutuellement avanta-
geux. Ils y voient une nouvelle preuve de la so-
lidarité des puissances anglo-saxonnes. Ils re-
marquent que le nouval accord est la marque
solide de la confiance mutuelle qui prévaut en-
tre Washington et Londres. Les Etats-Unis,
comme l'Empire , respectent les mêmes princi-
pes de liberté.

Le « Daily Mail » écrit qu'aucune action de
belligérance ne pourrait causer au chancelier
Hitler plus d'inquiétude que cet accord. Les
Etats-Unis , en arrivant à un tel accord, mon-
trent qu 'ils ont nettement l'intention d'aider
l'Angleterre j us qu'à la limite maximum. C'est
un avertissemen t très net aux puissances de
l'Axe. 

Alarme à Derlin
Les Anglais n'ont pas jeté de bombes

BERLIN, 4. — On apprend de source compé-
tente que la plupart des avions anglais qui pé-
nétrèrent en Allemagne la nuit dernière, se diri-
gèrent vers Berlin où l'alarme fut donnée peu
après minuit. Aucun a bombe n'a été j etée sur
la capitale du Reich . Les Anglais évitèren t en
venant la défense anti-aérienne du territoire de

la Ruhr. Une partie des appareils britanniques
fut contrainte, déj à à l'embouchure de l'Elbe, de
rebrousser chemin.

Une activité accrue d'appareils allemands et
anglais a pu être observée dans la région de
Magdabourg, mais les détails manquent encore
à ce suj et.

Phases finales des entretiens
avec Bucarest

La tâche du commissariat d'évacuation

ROME, 4. — L'agence Stefani mande de Bu-
carest que les négociations roumano-bulgares
sont entrées dans leur phase finale. On a déjà
commencé à rédiger les textes des traités con-
cernant la cession territoriale de la Roumanie et
tous les problèmes militaires, financiers et des
échanges de population découlant de cette ces-
sion. Entre temps, le « Moniteur officiel » a
publié un décret instituant un commissariat gé-
néral des Roumains appartenant aux territoi-
res évacués. La tâche de ce commissariat est de
résoudre les problèmes économiques, sociaux et
juridiques, ainsi que les problèmes de distribu-
tion et de l'emploi des populations roumaines
évacuées.
L'activité de la commission mixte hungaro-

roumaine
La commission mixte hungaro-roumaine a te-

nu mardi une séance qui dura de 10 h. à 19 fa.
30. Les négociations portèrent sur des ques-
tions de détail concernant l'évacuation des ter-
ritoires cédés à la Hongrie et l'entrée des trou-
pes hongroises. Les questions des communica-
tions ferroviaires furent également discutées par
des experts spéciaux. La commission mixte con-
tinuera ses délibérations avec la participation
de plusieurs experts civils.

SAIGON, 4. — Un communiqué officiel pu-
blié ici dit :

«Un ultimatum a été p résenté aux autorités
indochinoises, dimanche , p ar les Jap onais, pour
demander le pa ssage des troup es j ap onaises à
travers l'Indochine . L 'ultimatum a été rej eté.»

Un ultimatum japonais
à l'Indochine

En Suisse
M. HOLSTI PREND CONGE DE LA SUISSE

BERNE. 4. — Au cours d'une réception d'a-
dieu à laquelle ont participé une centaine d'a-
mis de la Finlande, M. R. Holsti , qui représen-
tait son pays à Berne et à la S. d. N., a pris con-
gé de la Suisse. Dans une courte allocution , il
a fai t l'éloge de la démocratie suisse et a re-
mercié notre pays pour l'aide morale et finan-
cière apportée par notre pays à la Finlande qui
luttait pour son indépendance. « Dans ces lut-
tes, le peuple suisse a vu le reflet de son pro-
pre passé, et y a vu aussi un avertissement
qui explique sa générosité et sa sympathie pour
la Finlande qui l'en remercie chaleureusement.
Si éloignés que soient ces deux pays, ils ont
une foi commune dans les hautes valeurs hu-
maines et la volonté de défendre j us qu'au der-
nier sacrifice la liberté et le droit. »
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