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Les idée* en marche

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 5 sep tembre.

J 'avoue avoir accueilli avec quelque scep ti-
cisme certains mouvements et certains pro-
grammes de « rénovation nationale » et même
cette « Ligue du Gothard » , malgré les êminents
p atronages dont elle pouvait se réclamer. II y
avait là trop d'idées, trop de théories émises où
construites par des gens qui n'ont j amais f ait  de
la politiqu e — au sens le p lus large et le p lus
élevé du terme — que dans un conf ortable f au-
teuil de salon ou de studio et qui seraient bien
embarrassés le iour où ils auraient à résoudre
le moindre peti t problème p ratique. D'ailleurs,
consentiraient-ils à p ay er de leur p ersonne et à
prendre un jour des resp onsabilités réelles dans
la conduite des aff aire s p ubliques ? Les don-
neurs de conseils et f aiseurs de p roj ets sont
touj ours p lus nombreux que les hommes d'ac-
tion. Le f in La Fontaine le constatait U y a trois
cents ans déj à , lorsqu'il écrivait :

« Ne faut-il que délibérer,
La cour en conseillers foisonne :
Est-il besoin d'exécuter,
L'on ne rencontre plus personne ».

Mais il reste aux mouvements de rénovation
et à la « Ligue du Gothard » en p articulier, un
mérite qu'on ne lui contestera pas : ils ont ré-
veillé les partis et leur ont f a i t  comprendre que
le temps de certaines luttes mesquines est p as-
sé, qu'il a rej oint , dans les vieilles lunes, les
commodités de l 'ép oque «.p êp ère-*- . Dans di-
vers cantons, en ef f e t , des group ements p oliti-
ques qui mettaient naguère à se combattre un
zèle qui ne p arvenait p as touj ours à dissimuler
l'indigence ou le caractère p érimé des doctrines
opp osées ni la maigre valeur des résultats ob-
tenus, s'ap erçoivent auj ourd'hui qu'il est des
questions sur lesquelles tous les bons citoy ens
p euvent s'entendre et qu'ils p arviendraient à
résoudre d'un ef f o r t  commun, pour p eu  qu'ils y
mettent la bonne volonté nécessaire.

J 'ai p arlé déj à de la « communauté d'action
p olitique » qui, dans le canton de Berne, groupe
les agrariens, les socialistes, les radicaux et les
catholiques. Les p artis s'app rêtent à suivre cet
exemp le ailleurs encore ou. du moins, exami-
nent la p ossibilité de collaborer. Ainsi à So-
leure. en Argovie, en Thurgovie et à Saint-Gall ,
p our ne parler que de la Suisse alémanique.

Dans le p ay s de la broderie, précisément, les
radicaux viennent d'inviter les group es p oliti-
ques repr ésentés au Grand Conseil à travailler
ensemble à la solution de p roblèmes urgents,
dans un esp rit dép omllé des p réj ugés de na-
guère.

Mais toute collaboration supp ose un accord
p réalable sur un p rogramme f ondamental, sur
quelques questions de p rincip e. C'est p ourquoi
les radicaux saint-gallois se déclarent p rêts à
discuter avec tous ceux qui, sans réserve, ad-
mettent :

a pour notre pays, la forme démocratique et
républicaine sur une base fédéraliste :

b) la garantie de la liberté de croyance et de
conscience et le maintien de la paix reli-
gieuse ;

c) le principe de la propriété privée :
d) la nécessité d'une armée pour la défense

du pays.
Un pr ogramme en dix p oints suit cette décla-

ration de princip es. On y retrouve p lusieurs
propositions f ormulées ailleurs déj à (création
d'occasions de travail, renf orcement de la f a-
mille, études en vue de la création d'une assu-
rance vieillesse, etc.) et quelques idées nouvel-
les (développement du droit f oncier, par exem-
p le) pr ouvant que les préoccup ations ne sont
p as les mêmes sous tous les deux de la bonne
Helvétie . Il f aut retenir ce dernier détail , car il
nous donne une p reuve nouvelle que les réf or-
mes désirées et désirables, dans les méthodes
de travail ou dans la législation, ne convien-
nent p as indiff éremment à chacune des unités
p olitiques que sont les cantons. Et c'est p our-
quoi on aurait tort de rechercher les conditions
d'une « régénération » hors de nos traditions
nationales, en ignorant les leçons de l 'histoire.

O. P.

CoiHioii des partis sur
le terrain cantonal

Un film suisse

Ciné Journal Suisse qui termine son film « Une
année de mobilisation » tourne actuellement sur les
toits d'une de nos villes. — On reconnaît à (fau-

che, agenouillé : M. Paul Ladame , rédacteur de
Ciné Journal ; debout : M. Friith, régisseur ; à
droite : l'opérateur Alexoth.

Le* FêNexion* du -sportif optfimislc
Par Squibbs

Earne l «!¦» jeudi

Le tournoi du F.-C. La Chaux-de-Fonds fut une incontestable réussite.
Une équipe de lre ligue qui se révèle. — Avoir un système de jeu,

tout est là. — Dernière mise au point avant le championnat.

Le tournoi du F .C. Chaux-de-Fonds fut une
totale réussite ; aussi bien au point de vue spor-
tif qu'au point de vue organisation. Nous avons
causé avec les dirigeants, les j oueurs des équi-
pes invitées ; tous se déclarent non seulement
satisfai ts, mais enchantés. Le président Guillod ,
son comité, son fidèle caissier M. Boand avaient
tout prévu, tout arrangé , tout facilité. Le beau
temps même fut si radieux que le dimanche il
j oua un mauvais tour aux promoteurs, certains
sportifs ayant préféré une promenade à un match
de football. Mais il y eut chaque jour entre
3000 et 40Q0 spectateurs autour du terrain. Ce
magnifique résultat va permettre de boucler les
comptes. Votre société pourra aborder la saison
avec une position financière saine. Ce sera pour
tous un puissant encouragement.

Au point de vue sportif deux matches furent
passionnants : ceux que disputèrent le F. C.
Etoile-Sporting. En participan t à cette j oute, ce
vaillant club de Ire Ligue n'avait aucune pré-
tention. Quand on n'a rien à perdre et tout à
gagner, on a l'esprit dégagé de tout souci et
l'on peut se livrer à une exhibition de beau
football. Ce fut le cas les deux jours. Près de
60 minutes durant les Stelliens dominèrent d'a-
bord largement les « blancs » et. nous firent as-
sister à un jeu d'équipe de toute beauté, à une
démonstration tactique qui fut la plus intéres-
sante des quatre rencontres. Si les Stelliens
avaient pu tenir le train si rapide qu 'ils avaient
eux-mêmes imprimé à la partie, jusqu'au bout,
ils auraient gagné et de loin. Mais brusquement
la fatigue vint. Ils s'écroulèrent, et tant bien que
mal, pouvant enfin combiner à nouveau; réagir,
les onze hommes du Chaux-de-Fonds l'empor-

tèrent. La défaillance des j oueurs de Ire Ligue
n'est pas grave. Leur entraîneur sait doréna-
vant où est le défaut de la cuirasse. C'est le
souffle que ses poulains doivent acquérir. Pour
le reste tout est presque en place et j e vous
promets que votre seconde équipe locale jouera
un rôle en vue dans le prochain championnat
si ses équipiers y apportent autant de coeur.

On fut très déçu de la première rencontre
entre les deux clubs du dehors. Aucun système,
aucune combinaison : de grands coups de pied
à suivre, des dégagements au hasard , un man-
que évident de coordination. Et, par-dessus le
marché un acharnement qui obligea l'arbitre
l'excellen t M. Meyer de Lausanne, à sévir. On
aurait dit une par tie de Coupe. Il y eut des ac-
cidentés de part et d'autre, et des prolonga-
tions. C'est tout dire !

Mais, le lendemain , le même Granges qui
avait été si décevant , allait épurer son jeu et
faire devan t Etoile-Sporting une très belle par-
tis.

(Voir suite en 2me f euille) SOUIBBS
— — ¦ —

Irritation roumaine
Encore une volte-face

(Correspondance particulière de l'Impartial)

M. Maniu , le leader paysan de Transylvanie, qui
avait , dit-on , pris la tête du mouvement de résis-

tance à l'annexion hongroise.

Il n'est pas dit que la sentence de Vienne ait
apporté au différen d roumano-hongrois la solu-
tion pacifique qu 'en escomptait l'Axe. L'opinion
roumaine, en effet, réagit avec véhémence con-
tre un arbitrage qui fut imposé aux hommes
d'Etat roumains sous la menace, paraît-il , des
armes. En Transylvanie, la résistance à l'exé-
cution de la sentence prend un caractère de
gravité extrême puisque, dans certaines villes,
on s'en prend aux consulats d'Allemagne et d'I-
talie. Le Reich aurait, dans ces conditions, fait
savoir à Bucarest qu'il ne tolérerait pas plus
longtemps ces désordres , et qu 'il les réprimerait
par la force si la tranquillité n 'était pas rétablie
à bref délai. Aussi bien le grand j ournal de Bu-
carest. « L'Universul » écrit-il que les Roumains
durent accepter « une solution qui leur était im-
posée dans l'intérêt de la paix et qui ne leur
donne pas la paix ».

(Voir suite en 2m f euille.)

On mande d'Oslo qu 'en Norvège, la pêche
du hareng, cette année , est si fructueuse qu 'elle
dépasse les résultats obtenus depuis dix ans.
A Drontheim , 2,500 barils sont ; quotidiennement
soumis à la salaison, mais les saleurs sont très
mécontents car le prix de 6 couronnes 50 par
hectolitre ne les satisfait pas et les marchés
avec la Suède, qui est le principal acheteur,
n'ont pas encore été conclus.

Une abondance de harengs dans
les eaux norvégiennes

E0M03
Guérison assurée

— Il faut que votre femme aille à la mer,
mais surtout qu 'elle prenne beaucoup d'exer-
cice...

— Oh ! pour cela, docteur , rien à craindre :
elle change de robe huit fois par j our !...

Mon confrère P. C. racontait hier dans le
« Journal de Genève » la petite histoire que voici :

Dernièrement , dans un wagon , un monsieur
et une dame cou v* aient de caresses un mons-
trueux petit king-charles qu 'ils appelaient Mi-
gnon , le bourraient de friandises , lui p arlaient
à l'oreille et attrapaient de grands coups de
langue sur leur visage ravi. A un moment donné ,
un des personnages du trio perdit quelque cho-
se. Aussitôt , Monsieu r prit Mignon dans ses
bras et se hâta de le conduire aux lieux . La
séance fut longue. Madame s'inquiétait. Comme
un voisin la regarda it d'un air goguenard :

— Vous comprenez , dit-elle , c'est pour nous
comme un enfant ; il est si affectueux ; mais

r on a bien de la peine à l'élever , et son entérite
nous cause de gros soucis-

— Je comprends fort bien vos angoisses ,
Madame , rép ondit-il. Mais pourquo i diable , vous

. et votre mari , avez-vous choisi de mener une
vfè de chien ?

En effet.
H est des gens qui , sous prétexte que les gosses

coûtent cher à élever ou qu 'il est décidément trop
bête de mettre au monde des enfants oour les en-
voyer ensuite se faire casser la figure sur les
champs de bataille , donnent à leur chien ou à
leur chat des témoignages d'affection qu'ils refu-
seraient volontiers à leur prochain.

— Et qui qui n 'aime sa mémère Chouchoutte
adorée !

— Et qui qui va pas faire pipi à côté du vi-
lain chien-chien !

Etc., etc.
Chaque fois que j 'entends dans un train , ou un

tram, ou ailleurs les petits cris et gloussements ef-
farés d'une de ces « mères-folles », fai envie de
prendre le « Kiki » ou la « Fifille » par la peau
du cou et de le balancer par la fenêtre.

Evidemment mes intentions s'arrêtent là , car ie
déteste autant qu 'on brutalise et fasse souffrir les
bêtes que de ce qu 'on les cajole comme des en-
fants. Mais ne trouvez-vous pas que l'Etat , qui
fourre bien souvent son nez où il n'a que faire ,
perd là une bien belle occasion de récupérer quel-
que chose pour tous les orphelins et gosses mal-
heureux qu'il y a au monde ?

Le p ère Piquerez.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchétel et Jura

bernois 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 16 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Blenno «i succursale»

Naturellement elle ne pouvait pousser qu 'en Amé-
rique, pays des inventions et des originalités. Cette
« Toka » a été obtenue par un agronome allemand
qui a réussi à faire pousser sur la même plante
— sans doute par le moyen de greffe s savantes
— des pommes de terre et des tomates. On dis-
cerne fort bien sur notre cliché le miracle « To-
mate-Kartoffel », qui a dès maintenant pris le

nom de « Toka »...

Une nouvelle plante: la „Toka"



dfiiâlîA nio rf erne . eai1 cou *
JlUulv rante et chauflage
ci imal . a louer. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 97'I IJ

alice perrenoud
j brand i j . lél., lauis smyrne .
dessinés ou terminés , beaux .
ohaudg, inusables, ae rend H
domicile. 969-i

lloufs-Genevcys
A iouer pour ne suiie ou n conve-
nir , logement de 3 chambres , cui-
sine et dé pendances. Prix 35 - lr.
S'adresser à Mlle Fanny Morel .

8823

f w ____ \_fp_ W * i_p A remettre pour
L|lll>*Ll tC. cause de départ ,
magagin d' épicerie , ne li 'e  rep rise.
- Ecrire sous chiffre I1'. 8. !»nî
au bureau de I'IMPARTIAL 917*2

Gouvernante. DZ ^*tVX
toute confiance, sachant tenir nn
ménage soigné, cherche p lace
chez personne seule. — Ecrire
sous chiffre D. A. 9658 au bu-
reau de I 'I MPARTIAI.. 9658

HomnicB lfl cuerche chambre
UCUJUluCllB meublée, avec part
à la cuisine. — Faire offres écri-
tes sous chiffre I*. J. 9681 ¦ au
hureau de I'IMPARTIAL 9681

A lflllPP * convenir , beau sous-
IUUCI , sol d'une chambre, cui-

sine et dépendances, au soleil. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 31,
an pit rin-oi ed . il gauche. QliÔ

A 
Ini inn  pour date a convenir ,
lUUCl rue de la Paix 27. 3me

élage Ouest , 3 chambres , cham-
bre cie bains. — S'adresser au
ler étnge de 11 à 15 h. ou après
lu heures. 9712

A lflllPP Pour •*• 3L ociobre ,
IUUCI beau logement de 2

grandes chambres , dans maison
d'ordre. — S'adresser rue de la
Promenade IU, au ler élage. 9618

R n n h f l P  -H 'l 'ouer entresol de
IlUlllOl 11, 3 chambres , corri-
dor , cuisine. — S'adresser a M.
Pierre feissly, gérani , rue de la
Paix 39 9575

A lnilPP '*' P'^ce8- cuisine, cor-
1UUC1 ridor éclairé , dé pendan-

ces , p lein soleil. Prix avantageux.
— S'adresser rne de la Charrière
85. au 1er élage. 8621

Â lnilPP f)0ur "e suite ou èpo-
lUUCI que a convenir , petil

logement de 1 chambre avec cui-
sine Rue Numa Droz 76. — S'a-
di-fisser au rez-de chaussée. 9591

ilIn illhrP meubl *e. «81 à louer
UllalUUl u de suite a personne
seule. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIA L. 9756

r t i amhpp  *¦ 'ouar jolie chambre
UllallIUlC meublée, au eoleil . a
monsieur sérieux. Bains à dispo-
sit ion. — S'adresser rue du Mar-
ché 4. au ler étage. 9573

Joli pied-à terre !!l sUrBrr
au bureau de I 'I MPARTIAL . 9767

Grande ebambre T&-J.
avec chambre de bains , esl a louer
pour le 30 septembre , éventuelle-
ment serai t louée pour bureau.
Pour visiter, s'adresser de 11 à
13 heures et le soir a, oartir de
18 heures, rue Léopold Robert 39,
au ler ètage , à gauche. 9734

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

f h a m h r o  Jo'*8 chambre meu-
UllallIUl C Diée. indépendante , a
louer de suite. Fr. 16 — par mois.
— S'adresser rue de la Serre 7. au
plainp ied . a gauche. '.1&

UildlllUl t louer , au centre ,
chauffage , lout conlort. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9724

TAVNTIE JIEAMN'NE
FEUILLETON DE L 'IM PARTIAL 19.

par
¦ J E R M M E  M O R E R U - J O U S S E R U D

« H me semble que la vie d'Aline ordonnée
ainsi sera utile et agréable tout à la fois. Les
premiers j ours seront les plus durs à passer.
Mais elle s'y accout umera. En femme du monde,
elle saura cacher , sous un sourire, les ennuis qui
assaillent toute maîtresse de maison aux j ours
de réception pour ce surcroît de besosme.

Jacques se tourna vers Aline et dit douce-
rrent :

— Crois bien , ma chérie, qu'il m'est dur de
te dire toutes ces choses. Je te fais peut-être
l' effet d'un censeur rigoureux. Mais, tu dois
comprendre que c'est pour ton bien et notre
bonheur à tous deux que j e té donne ce pro-
gramme à suivre.

Bien qu 'Aline eût la rase au coeur de se voir
traiter comme une petite éoolière par son -pro-
fesseur, de voir que, désormais, sa vie serait
tout autre qu 'elle ne l'avait rêvée, elle cacha sa
profonde déception sous un sourire charmant et
répondit d'un ton suave :

— Tu as raison, Jacques. J'aj rirai comme tu
m 'en pries si gentimen t. Donne-moi seulement
quel que s j ours pour cela et tu verras, marraine
et toi serez contents de moi !...

Mme de Loriac et Jacques furent enchantés
de voir qu 'Aline prenait si bien les choses. Ils
recloutaien t un éclat de colère ou de mauvaise
humeur et il n'en était rien !

Le lendemain , Jacques reprit son service et
Aline , accomplit sa tâche sous l'égide de sa mar-
raine. Aline était orgueilleuse et voulait , à tout
prix , ne point se sentir inférieure. Elle acquit,
au bout de peu de temps, assez de connaissances
pour satisfaire Jacques.

Mme de Loriac disait au capitaine :
— Je suis contente d'Aline ! Jamais ie n'au-

rais cru qu'elle changerait ainsi !.,. Sous son
aspect léger, elle est plutôt sérieuse.

— J'en suis enchanté , répondait Jacques avec
un sourire confiant...

Peu à peu l'officier se rassérénait. L'avenir lui
aurait paru moins sombre, mais l'absence de
sa sœur lui était touj ours pénible. Tout à la j oie
de voir Aline transformée , il écrivit une longue
lettre à Jeanne en lui disant combien sa femme
était changée à son avantage. Jeanne en fut ra-
vie-

Mais si Aline paraissait aussi heureusement
transformée aux yeux de ses proches, c'est que
la j eune femme cachait toutes ses pensées. Elle
faisait preuve d'une hypocrisie odieuse et d' une
maîtrise de soi peu commune. Au fond de son
cœur, sous un sourire charmant, elle gardait
rancune à son mari de l'astreindre à une beso-
gne j ournalière dont elle avait horreur. Mais elle
s'y soumettait dans l'espoir de voir Jacques lui
accorder une plus grande part de plaisirs.

Jusqu 'alors, Mme de Loriac avait touj ours ac-
compagné Aline dans ses courses de l'après-midi .
Mais, depuis une semaine, elle se sentait fati-
guée et s'en abstenait. Si Aline avait aimé sa
marraine, elle serait restée auprès d'elle. Elle se
serait contentée de sortir le soir avec son mari.
Mais tout heureuse d'être libre , elle allait rej oin-
dre la bande j oyeuses qu 'elle fréquentait avant
son mariage.

Un après-midi , Jacques se trouvant libre , plus
tôt que d'habitude, rentra à. l'improvisie. Il ve-
nait de pénétrer dans le salon , lorsque Justine

se précipita toute affolée dans la pièce en s'é-
criant :

— Venez vite, monsieur, madame vient de se
trouver mal !

Tout effaré, Jacques accourut et trouva la
vieille dame inanimée sur le tapis de sa cham-
bre. Aidé de Justine et de Marie , il s'empressa
de mettre la malade au lit et téléphona au doc-
teur. Celui-ci arriva quelques instant après. Il
examina la malade qui n'avait point repris con-
naissance.

Jacques , des larmes plein les yeux , s'informa
anxieusement :

— Elle n'est pas en danger , docteur ? Vous la
sauverez , n'est-ce pas ?

Le médecin hocha la tête :
— Je vais placer des sinapismes aux pieds

et pratiquer une saignée. Mais hélas ! j e crains
bien que mes efforts ne soient vains ! Mme de
Loriac vient d'être frappée d'hémiplégie.

Le docteur prodigua ses soins à la malade qui
ne recouvrait point ses sens. Jacques prit Jus-
tine à part et lui dit :

— Madame est absente ?
— Oui, monsieur.
— U faut la rappeler imimédiatement !
— Mais, monsieur, j' ignore où est madame !
— Mme de Loriac se plaignait-elle déj à lors-

que madame est sortie ?
— Oui , monsieur. Mme de Loriac était déjà

souffrante.
Jacques serra les poings de colère :
« Marraine était malade et Aline est partie

tout de même ! »
A cet instant , le docteur Si tourna vers le

capitaine :
— Tous les soins sont inutiles . Mme de Loriac

vien t de rendre le dernier soupir.
Le docteur serra la main de Jacques et se re-

tira.

L'officier, fou de chagrin , se tourna vers la
femme de chambre et dit avec tristesse :

— En l'absence de madame, Justine, voulez-
vous procéder à la toilette funèbre de votre bon-
ne maîtresse. Marie vous aidera.

Justine aidée de Marie rendit les derniers de-
voirs à celle qui avait été si bonne à tous.

Jacques sortit en disant :
— Je vais chercher des fleurs pour la chapelle

ardente.
Il apporterait des fleurs , certes !... Mais il vou-

lait d'abord voir s'il trouvait Aline. Il lui j ette-
rait à la face toute sa rancoeur pour son indigne
conduite. Sachant sa marraine fatiguée , elle n'au-
rait point dû la quitter. Il se doutait bien où de-
vait se trouver sa femme. Il s'en fut dans le tea-
room à la mode qu 'elle affectionnait. Il pénétra
par une porte de côté et ce qu 'il vit le stupéfia:
Aline , en toilette d'une suprême élégance, ac-
compagnée de deux j eunes femmes, était atta-
blée devant des cocktails avec trois jeunes gens.
Les cinq personnes riaient aux larmes des paro-
les que venait de prononcer Aline.

Pâle de colère contenue, Jacques s'approcha et
posa sa main sur le bras nu de sa femme. Elle
se retourna en disant courroucée :

— Quel est le...
Sa phrase s'arrêta dans sa gorge en recon-

naissant son mari, le visage blême.
— Qu'y a-t-il ? s'enquit-elle, la rougeur au

front.
— Suivez-moi, Aline, dit-il, votre marraine est

au plus mal.
Un effroi passa sur le visage d'Aline . Elle son-

geait :<¦ Si marraine est malade, je ne pourrai plus
sortir ! »

(A suivre) .

Â ironr l r n  habits d'homme,
I C U U I C  grande taille , irès pen

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

I 97f-5

Remorques
A vendre encore quelques

remorques, fabrication suisse.
Cédées au prix de Fr. 75.—
S'adr. Magasin K u n  fu s s ,
rue du Collège o, La Chaux-
de-Fonds. 9K99

Bureau
américain

chêne clair , fermeture centrale,
état de neuf, cédé à Fr. 165.--
pour manque de place. — R.
Ferner , me Léopold Ro-
bert 82. 7970

Etampes
d'horlogerie et industrielles sonl
entreprises a de très favorables
conditions par atelier bien outil-
lé. — Faire offres sous ehiffre
P. N. «677, aa bureau de I'IM -
PARTIAL . 9677

Jeune garçon
commissionnaire est demandé
par M. TURTSCHY , fleuriste,
rue L.-Robert 59. »7t-4

Rénilip 7
1er étage . U chambres , ouisine ,
chambre de bains et dépendances ,
en plein soleil , â louer de suite
ou à convenir, pour oause dépari
de la localité. — S'adresser rue
de la République 7 ou à la gé-
rance communale.  8860

Pour cause de départ , &
vendre p253-78n 9169

joli Hil-Uanril
de campagne
Situation très avantageuse à
proximité d'une localité impor- '
tante du canton de Neuohâtel.
Fonds nécessaires fr. -25.000.— .

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

Poules
pour bouillir et rôtir au Parc
Avicole des Etangs, rue du
Locle 17 , Les Eplatures. Télé-
phone, de H à H heures et dès
18 heure, No -2.38.67. 8905

RACINES DE
GENTIANE

sont demandées à acheter. —
S'adresser à M. Ed. Monnier ,
LES LOGES. Tél. 7.1 *•* .94.

9769

imprimas en tous genres
iMPltsMKIt l l '' ( O U I t V O I S I l U

VCIOS
¦.oui» KlISfER

rue de l'Knvers 22
Réparations de
1*47 - toutes marques

m W r̂ ^ r̂ m̂ï *m Ĵ r*!\*Jm

EIINOS
four les leçons de vos ¦
enlants, avant de savoir i
s'ils aimeront la muai- '
que, avant d'acheter on
p iano, louez-en un No- '
tre service de location. i
loujours bien pourvu, |
vous attend. — Depuis ¦
lr. 10.— par mois 9362 j

MAGASINS DE MUSIQUE
Léopold-Robert 4 et 22

i* ... ,

Braderie
Juventuti

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

sur notre rayon de

manteaux
d'hiver

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

MAGASINS DU JUVENTUTI
S Jeanneret.

9594

Ce n'est pas sans étonnement qu'on remarque V^sf pam que $AVI0N est Si \*̂ K ̂  '
subitement que d'autres femmes ont du linge \doi1X et k linge devienf âi f rais, i ^ÈSjf ë^ '- '-
beaucoup plus blanc. Aurait-on utilisé Radion \ que, je l'emp loie Pur ôu^i<f W) ~^^t \ '̂
que le linge serait devenu d'un blanc tout ; ^-y<-sg£> i :. .. ; :: _ \«.«m  ̂ (f ^ A ?- -- Y-Yt-» • jf-h!^-
aussi éclatant. La mousse parfumée du Radion l (^^2Û\ 
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tmUitwû ouverte
Irlbune libre

A la Commission des Services Industriels,
En ville. -

Monsieur le Président et Messieurs,
La guerre a pour conséquence, chez nous, la

rareté du combustible noir , son prix élevé. La
population de notre ville voit venir avec an-
goisse le proche hiver ne pouvant pas s'assu-
rer du combustible en quantité suffisante. Et
pourtant il existe chez nous une source de
chauffage: l'électricité d'une capacité limitée
peut-être pour subvenir à toute autre source de
chaleur, mais dont l'application se heurte à une
première difficulté: les frais d'installation de li-
gnes spéciales avec compteur et le prix trop
élevé du kwh., deux questions que nous trai-
terons l'une après l'autre.

Prix d'installation. — En effet, pour profiter
d'un prix réduit du kwh., l'abonné est obligé
d'installer une ligne spéciale, dépense coûteu-
se qui n'est pas à la portée des situations mo-
destes, la maj orité de notre population . Ainsi
seules les classes aisées pourront compléter leur
chauffage par l'électricité aux tarifs et condi-
tions actuels. Il y a là une criante injustice,
protestons en passant.

Pour supprimer les frais d'installation cités,
la Compagnie Parisienne d'Electricité a adopté
un système aussi simple qu'avantageux pour
l'abonné. Ce système consiste en un « seul »
compteur , celui que chaqu e abonné possède, qui
enregistre les consommations de courant éclai-
rage aussi bien qu 'à tous autres usages.

Voici comment :
Une statistique fut établie pour connaître la

consommation annuelle moyenne d'apparte-
ments composés de: cuisine, une chambre, —
cuisine, deux chambres, — cuisine, trois cham-
bres, etc. Chaque catégorie est ainsi taxée pour
une consommation maximale destinée à l'éclai-
rage, puis le supplément enregistré par ce comp-
teur unique est taxé comme suit: l'abonné, ou-
tre l'éclairage, utilisant de petits appareils mé-
nagers, tels que: bouilloire, fer à repasser, as-
pirateur à poussière, la consommation des dits
entrera dans la deuxième tranche en bénéficiant
d'un rabais sur le tarif lumière. Deux autres
tranches sont encore prévues, la 3me pour po-
tagers électriques et enfin la 4me pour chauf-
fage.

Une documentation complète fut déj à présen-
tée à la direction des Services Industriels il y
a 10 ans, renouvelée il y a trois ou quatre ans
environ, mais rien n'a été envisagé jusqu'à pré-
sent à notre connaissance du moins.

Reste la deuxième question, le prix du cou-
rant à l'usage des potagers et poêles électri-
ques. Malgré la réduction de prix avec tarif de
nuit, leur usage en est encore prohibitif chez
nous. En voici la meilleure preuve :

En 1936. on comptait plus de 200,000 potagers
électriques en usage en Suisse orientale, grâce
au prix très réduit du courant électrique, et
20,000 à peine en Suisse occidentale.

Ne parlons pas de l'Amérique, du Canada où
les municipalités considèrent l'électricité com-
me un service public qui ne doit rien rappor-
ter. Elles le leur fournissent à prix coûtant ;
aussi le coefficient de consommation annuelle
est-il dix à quinze fois plus élevé que chez nous.
C'est édifiant

D'ailleurs la dépense à prix réduit pendant la
nuit pour un chauffage, que ce soit d'apparte-
ment ou de bureau est inopérante. Dès le ma-
tin, si le chauffage est interrompu , il faut re-
chauffer les pièces quelques instants après et
naturellement au tarif plein du jour.

Conclusions: Il nous reste quelques semai-
nes avant de connaître les rigueurs du froid , les
approvisionnement en combustible noir ou autre
nous laissent un peu de répit. Donc le problème
est de la plus grande urgence, à situation ex-
ceptionnelle, remèdes tout aussi radicaux : exa-
men immédiat d'application du système prati-
que proposé et réductions massives du prix du
courant électrique.

Veuillez agréer . Monsieur le Président et
Messieurs, l'assurance de ma considération dis-
tinguée.

Léon BOILLOT. architecte.

Les réflexions du sportif opfimtisfe
f lumwméBt «¦« teudl

Par Squltobs
Le tournoi du F.-C. La Chaux-de-Fonds fut une incontestable réussite.

Une équipe de lre ligue qui se révèle. — Avoir un système de jeu ,
tout est là. — Dernière mise au point avant le championnat.

(Suite et fin)

Le beau j eu appelle touj ours le beau j eu.
Ce furent vos footballers qui obligèrent les So-
leurois à s'employer à fond selon un système.
C'est parce que chez les vôtres tout était clair ,
scientifique que l'adversaire dut mettre de l'or-
dre dans sa maison et répliquer selon les mê-
mes principes. Cette rencontre fut la plus pas-
sionnante dès quatre. Déj à les hommes de lre
Ligue étaient plus en souffle et leur « rush »
final fut si émouvant qu 'ils méritèrent parfaite-
ment, malgré une remise en touche contesta-
ble, d'arracher le match nul.

C'est pourquoi nous n'hésiterons pas à dire
que le grand vainqueur de ce tournoi est M.
Glasson, qui appartint à l'équipe qui, en son
temps, remporta, une année, le championnat
suisse, et qui « s'occupe » actuellement du j eu
stellien. Il a su donner à ses hommes ce qyi
manquait visiblement en ce début de saison à
ceux des trois autres teams: un système coor-
donné, une méthode selon laquelle véritable-
ment j ouer au football et non pas donner des
coups de pied à un ballon en courant dans son
sillage. Le j eu des Stelliens est réfléchi, étu-
dié. Il part des arrières, passe par les demis et
s'épanouit en avant. Un match, avant de se ga-
gner sur terrain , doit être analysé «disséqué »
à l'entraînement et. dans la salle de club, sur
la table de démonstration ou au tableau noir.
On eut l'impression que seul Etoile-Sporting
avait adopté cette rationnelle préparation.

Si les Young-Boys sont loin d'être au point
on trouve néanmoins chez eux cette coordina-
tion. Gobet et Siegrist dominent la situation ;
Cuani qui est un centre-demi de très grande
valeur, distribue avec précision et à bon es-
cient. C'est en avant que les choses flottent en-
core. Il y a de bons éléments, mais ils ne s'en-
tendent pas. Cette remarque s'applique égale-
ment au Chaux-de-Fonds F. C. En arrière, Bé-
guin . Roulet — qui fit deux magnifiques parties
—et Nyffeler — qui aurai t bien pu se marier
un autre j our — forment un trio solide dans le-
quel on peut avoir confiance. Ensuite Volentik,
Sydler, Wagner , Griffond sont bons, comme
pourraient également l'être, dans d'autres con-
ditions, tous leurs camarades. Mais ce qui man-
que c'est d'abord un système, ensuite de la
volonté. Pour réussir, de nos j ours, il ne faut
pas, tel Irniger, lorsque l'on est passé,, hausser
les épaultes et demeurer Sur place. Tout le
monde peut perdre une balle. Il n'y a rien là
de fâcheux ni de déshonorant. Mais le football
est un j eu que l'on pratique « parce qu'on l'ai-
me >. Il faut donc s'acharner , poursuivre l'ef-
fort et reconquérir le ballon.

Pour les dirigeants du F. C. Chaux-de-Fonds,
deux solutions se présentent: changer deux
hommes en avant, un dans !a ligne intermé-
diaire et continuer ainsi ; ou alors modifier du
tout au tout !a conception du jeu. Insuffler à
ces hommes un autre esprit d'abord et une nou-
velle méthode ensuite. De toute manière il esl
nécessaire de faire quelque chose. Toutes les
équipes de Ligue nationale ont cherché à se
renforcer en vue de la saison qui commence.

Ces choses, il fau t avoir le courage de les
dire ; car l'amitié se montre précisément dans
la franchise. C'est parce que nous voulons le
F. C. Chaux-de-Fonds fort , craint et respecté
de ses adversaires que nous lançons ce cri: il
y a quelqu e chose qui ne tourne pas rond ! Ce
n'est pas grave , certes, en ce début de saison;
mais il faut aviser dès maintenant, afin qu 'en-
suite, quelques malheureux résultats ne vien-
nent pas compromettre le moral de l'équipe. Il
ne suffit pas d'empêcher que les. autres vous
marquent des buts ; il faut en marquer soi-mê-
me. Et quand on a d'excellents éléments pris
à titre individuel , tels Wagner et Sydler, on
doit en tirer quelque chose. Le tout est de les
inclure dans un j eu cohérent, conçu pour eux
et pour ceux auxquels ils sont associés.

La Suisse romande veut un Chaux-de-Fonds
en grande forme, capable d'inquiéter les meil-
¦•»••*• ¦•• »¦••••••••• *»«••• *••*••••• «(«• ¦••¦•••••••• *¦«¦ S,<....»l |«>Kt

leurs. Le sport a tout à gagner à une ardente
et chevaleresque rivalité.

D'ailleurs, votre grand club local n'est pas
le seul à avoir fait une piètre exhibition d'ou-
verture. Toutes les vedettes furent , dimanche
dernier, dans ce cas. Les champions suisses —
qui, il est vrai, avaient fêté leur 5ûme anniver-
saire et le titre la veille au soir — ont eu tou-
tes les peines du monde à arracher un match
nul à Cantonal. Le Lausanne-Sports qui s'an-
nonce redoutable a pourtant manqué perdre
devant un olub de Ille Ligue, le C. S. Interna-
tional. Par contre, le geste des Vaudois accep-
tant de rencontrer cette « série inférieure » en
signe de remerciement pour la cession de Boc-
quet et de Gamba, est un joli geste qu 'il con-
vient de relever.

Et maintenant avec courage en avant ! Ces
récentes manifestations ont montré en quel esti-
me le président Guillod était tenu . Que guidé
par des avis éclairés et impartiaux, il agisse,
et tout ira bien.

SOUIBBS.

Encore une volterface

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

On sait dans quelles conditions la décision de
l'Axe s'est trouvée précipitée à Vienne. Il s'a-
gissait d'en finir avec les atermoiements, d'au-
tant plus que la Russie, soit par un jeu complai-
sant envers l'Axe destiné à impressionner la
Roumanie, soit j ouant sa propre carte, faisai t
mine de vouloir « pacifier » le pays à sa ma-
nière. Ce n'est certainement pas de gaieté de
coeur' que l'Axe rerionça dès lofs : à l'attitude du
juge de paix pour prendre celle du médiateur
impératif. Il prévoyait bien, sans doute, que
tout autre serait l'effet produit en Roumanie par
une , réconciliation imposée à une importante
partie du territoire, que ne l'aurait été celui d'u-
ne entente amiable entre les parties directe-
ment aux prises. Et c'est pourquoi il , s'empressa
d'offrir sa garantie aux frontières du pays ainsi
amputé.

Il ne semble pas que cette offre ait impres-
sionné beaucoup les Roumains qui , selon les pa-
roles éloquentes de leur ministre, M. Manoiles-
co, doivent « vider la coupe amère en attendant
le j our où , dans la même coupe, ils boiront la
liqueur de l'espoir et de la j oie ».

Bref, la Roumanie retourne le dos à l'Axe.
***

Irritation roumaine

Impressions d'un témoin
(D'un envoyé spécial d'United Press). — Lors-

que j e suis arrivé à Klausenburg dans la nuit
de dimanche à lundi , toutes les rues de la ville
avaient été déj à pavoisées. Lorsque j e suis ar-
rivé à l'hôtel, j 'ai demandé au portier ce que
cela signifi ait , mais la réponse a été autre que
celle que j' attendais. Ce dign e employé d'hôtel
m'a répondu, en effet , avec fierté : « Nous at-
tendons M. Maniu ». J' ai pu constater que tous
les Transylvaniens ont mis leur dernier espoir
dans leur chef. Espoir fragile car durant notre
voyage à travers les régions qui seront cédées
à la Hongrie , j' ai dû reconnaître que l'évacua-
tion du territoire transylvanien a commencé sur
une grande échelle. Plusieurs fonctionnaires ont
confirmé notre impression en aj outan t que tou-
tes les réserves el le matériel de guerre avaient
été déjà transportés sur le territoire de l'an-
cienne Roumanie. Les tanks, les avions et tout
l'armement de réserve ont été envoyés à Bu-
carest. Même les wagons de pétr ole destinés à
l'Allemagne ont été retirés. J' ai pu parler avec
plusieurs soldats démobilisés et un de ceux-ci
m'a déclaré : « Je me trouvais à la frontière
depuis le j our où eurent lieu les premiers in-
cidents ungaro-roumains , c'est-à-dire depuis
deux ans. Durant cette époque j 'ai été mobilisé
sept fois ».

« Il faudra maintenant que j e devienne Hon-
grois, car j e ne sais pas où aller et j e ne peux
pas abandonner ma famille. Des centaines de
soldats se trouvent dans la même situation ».

« Lorsque j e suis arrivé , la ville semblait dé-
serte. Plusieurs personnes m'ont affirmé que
des mesures très sévères avaient été prises par
les autorités qui avaient donné l'ordre aux ha-
bitants de ne pas quitter leurs habitations le
soir depuis une certaine heure. On semble crain-
dre de nouvelles manifestations et on se deman-
de quelles seront les conséquences de la visite
de M. Jules Maniu. La désillusion a été grande
parmi la population lorsqu 'elle a su que le chef
transylvanien avait dû s'arrêter en cours de
route, vraisemblablement à Brasov. Une grande
nervosité règne dans la ville et les Roumains
quittent Klausenburg dès qu 'ils en ont le moyen.
On ne peut pas parler de panique , ma seule im-
pression a été qu 'il me semblait que j 'assistais
à un enterrement. Le bruit court que la résis-
tance aurait été brisée partout dès le commen-
cement. Des voyageurs qui sont arrivés de Arad
m'ont raconté que la troupe avait dû interve-
nir plusieurs fois pour disperser la f oule ».
Les richesses des régions cédées à la Hongrie

Le « Popolo di Roma » publie un article sur
les richesses minérales des régions que l'arbi-
trage de Vienne a octroyées à la Hongrie. Cel-
ie-ci entre de ce fait en possession des impor-
tants centres industriels et miniers de Kolosz-
var et de Nagypandar — où sont exploités d'é-
tendus gisements de plomb, — des papeteries
de Borgoprund . dont les forêts sont à même de
couvrir entièrement les besoins en bois, lin et
chanvre. Les régions cédées à la Hongrie par
la Roumanie renferment , en outre , des mines de
charbon, de sel . de cuivre, de mercure et de
bauxite, des gisements d'or et d'argent: au
cours de la dernière année, la Transylvanie
septentrionale a produit 1760 kilos d'or et plus
de 20.000 kilos d'argent. Grâce à la Tran sylva-
nie, la Roumanie fut le pays d'Europe qui , après
la Russie, fut le plus gros producteur d'or.

Si le survol de notre
pays continue...

La P. S. M. écrit de Berne les lignes sui-
vantes qui metttent l'accent sur les conséquen-
ces éventuelles de nouveaux survols de notre
pays par les avions britanniques :

Les Anglais continuent ainsi à violer notre
espace aérien dans une mesure qui va crois-
sante. Ils ont même lancé une nouvelle fois des
bombes sur territoire suisse. Le gouvernement
britannique observe pour l'instant un mutisme
absolu à l'égard des protestations réitérées du
Conseil fédéral. Songe-t-il par hasard à retar-
der sa réponse j usqu'au moment où le mauvais
temps empêchera de toute façon les raids noc-
turnes sur notre pays ? L'opinion publique suis-
se s'agite de plus en plus en constatant le mé-
pris avec lequel l'aviation anglaise traite les
règles de la neutralité que nous nous efforçons
d'app liquer strictement comme notre devoir
nous le commande. Que peut faire ta Suisse aveo

ses 4 millions d'habitants quand 11 y va de
l'existence même de l'empire britannique. Si
nous étions plus puissants , si nous pouvions
menacer, les aviateurs anglais auraient déjà
trouvé le moyen d'éviter la Suisse. Dans les
conditions présentes, ils croient pouvoir se per-
mettre tout. Les Anglais se trompent cepen-
dant s'ils s'imaginent nous impressionner par
un tel déploiement de leur force. Nous n'igno-
rons pas que nous sommes petits, nous avons
néanmoins prouvé que nous n'entendons nulle-
ment tolérer la moindre violation de nos droits.

Si la Grande-Bretagne songe à nous abreu-
ver d'une part de belles promesses en se mon-
trant incapable, d'autre part, à arrêter les viola-
tions commises par ses aviateurs, nous finirons
un jour par nous demander quel sens peuvent
avoir encore nos relations diplomatiques avec
t'Angleterre.

* L'école Lémania %
/ '¦'.{ Ch. de IHornex _. . LAUSANNE "̂ H|¦ résout 1
I le problème de vos études I

En 1939, sur 118 candidats présentés à divers examens
officiels suisses, français et anglais, 99 les ont réussis.
Des médecins, des avocats.des prof esseurs,des hommes
d'affaires, des techniciens, doivent à l'Ecole Lémania

| , d'être aujourd'hui ce qu'ils sont.

L'Ecole Lémania adapte le programme & l'élève. Elle est a même de le
j faire au mieux de chaque cas et aux conditions les plus avantagauaei i

| parce qu'elle dispose d'un nombre suffisant de petites classes mobiles et de classes régulières j
i (éventuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir toutes les com-

binaisons et d'établir de véritables horaires Individuels ;
| parce qu'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et di plômés; \
, parce que cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires , des i
i langues modernes et du commerce.

C'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu 'il soit. Bile établit pour
! vous un programme individuel selon votre force, vos intentions el le temps dont vous disposez

I CARRIÈRES LIBÉRALES | CARRIÈRES COMMER CIALES I
j Nos classes de raccordement gagnent du temps et permettent no tamment  à certains élèves de rat-
i t raper leurs camarades des collèges et gymnases scientifi ques ou classi ques, ou de l'Ecole de Gommerce, ;

I

Nos programmes individuels  conviennent aussi aux élèves abordant une étude sp éciale telle que ,
celle des langues modernes , ou encore a ceux ayan t â changer de programmes.
Préparation spéciale & toutes les carrières. Ecrivez à son directeur , en exposant en détail votre cas
pour être renseignés sur les examens suivants: A. S. 3882 L,. 1176

llaflirifÔ$ Diplôme de lanques
Baccalauréats » «u sfôw©-aacfYi©
PolVfCChniCUIt. Bacc. commercial



L'actualité suisse
Nouvelles mesures concernant
le rationnement de la benzine

BERNE, 4. — La Section de la production
d'énergie et de chaleur de l'Office de guerre
pour l'industrie et le travail oomimiinkiue :

La' pénurie de carburants et combustibles li-
quides résultant de la réduction considérable
des importations au cours des mois précédents
et le devoi r qu'ont les autorités d'êtr; ménagè-
res des provisions se trouvant dans le pays
rendent inévitable, ainsi qu 'il a été annoncé,
l'introduction de mesures sévères dans le ra-
tionnement des carburants. Il ne sera plus at-
tribué de benzine aux voitures de tourisme et
aux motocy cles des catégories D et C. Les dé-
tenteurs qui , naguère , avaient pu constituer des
stocks av;c l'autorisation de la section de la
production d'énergie et de chaleur et qui ont
dû signer une garantie au suiet des quantités
emmaga sinées, n'ont pas le droit de toucher à
ces réserves pour des véhicules appartenant
aux catégories précitées. Les rations des autres
catégories B et A des voitures de tourisme et
motocycles, ainsi que les quantités attribuées
aux trois catégories dîs voitures de livraison,
ont dû être à nouveau réduites. De même, les
contingents additionnels mis à la disposition
des cantons pour l'octroi de quantités addition-
nelles de carburants ont dû subir , par la force
des choses, de nouvelles diminutions. En con-
séquence, les cantons ne pourront désormais
attribue r des contingents additionnels que dans
une mesure limitée. Ces contingents, répartis en
rations appropriées, seront réservés particuliè-
r ement aux entreprises et professions vitales,
ainsi qu 'aux entreprises et personnes qui , dans
l'exercice de leur activité, ne peuvent se pas-
ser de l'automobile.

Plus de rations aux catégories B et A
En principe, on n'attribuera, jusqu'à nouvel

avis, plus de rations aux détenteurs des caté-
gories B et A. qui disposent eux-mêmes de cer-
taines provisions de benzine. Ces détenteurs
doivent couvrir leurs besoins urgents en pui-
sant dans leurs réserves. Les propriétaires en
question des voitures de tourisme, de livraison
et des motocycles, doivent faire parvenir aux
autorités oantonales chargées de délivrer les
bons de benzine une déclaration écrite concei-
nant leurs stocks. Les cantons ne peuvent ac-
corder des contingents additionnels avant le 10
septembre 1940. Toute demande de contingent
additionnel pour les catégories de véhicules
précitées doit être adressée aux autorités can-
tonales Jusqu'au 15 septembre 1940 au plus
tard. Les demandes parvenues après cette da-
te ne pourront plus être prises en considéra-
tion.

Les détenteurs de camions et de tracteurs
industriels doivent présenter les demandes de
contingent additionnel aux services qui sont in-
diqués dans la liste des adresses des communau-
tés de travail régional pour les transports par
automobile, qui sont publiées par les offices d'é-
conomie de guerre cantomaux et les commu-
nautés de travail. Ces services examinent les
demandes et les transmettent, avec leur.avis, à
la section de la production d'énergile et de
chaleur, qui fixe le contingent. Les circonstances
actuelles imposent de fortes restrictions aussi
dans l'attribution de rations à ce groupe d'usa-
gers. Pour le moment, il est également impossi-
ble d'accorder de nouvelles rations aux déten-
teurs qui disposent de réserves suffisantes de
benzine ou d'huile pour moteurs Diesel.

La section de la production d'énergie et de
chaleur espère que les mesures imposées par la
nécessité trouveront toute la compréhension
des propriétaires de véhicules à moteur.

ECHOS D'ALSACE

BALE, 5. — Un correspondant de la « Na-
tional-Zeitung » donne quelques détails très in-
téressants sur la germanisation de l'Alsace. Tout
d'abord, les jeunes gens de retour ont été invi-
tés à entrer dans la ligue « Kraft durch Freude ».
En outre, tous les rapatriés qui se sont réfugiés
dans le sud-ouest de la France sont invités à
raconter par écrit comment cet exode a été or-
ganisé, ce qu'ils ont vu, les privations auxquelles
ils ont été soumis, etc. On réunira le tout en un
ouvrage qui sera comme un acte d'accusation
à l'adresse de l'administration française. Quant
aux chefs autonomistes, les Schall, Rossé, Hauss,
ils ne parlent plus d'une Alsace autonome, mais
d'une Alsace allemande, qui ne favorisera
pas la bourgeoisie, mais bien le travailleur.

Déjà des excursions dans la région badoise
sont organisées pour les Alsaciens de retour
dans leurs foyers. On leur fait constater les
progrès réalisés dans les domaines de l'hygiène
et des installations d'usine.

Nous avons signalé déj à l'enlèvement de cer-
tains monuments, écrit le « Démocrate ». A
Metz , les statues de Foch, Mangin et Déroulède
ont été dévissées de leurs socles. A Strasbourg,
celle du plus grand des bienfaiteurs de l'huma-
nité , Pasteur, a subi le même sort. A Turkheim,
le maréchal Turenne est allé à la fonte ; ce mo-
nument avait été inauguré il y a huit ans par le
général Weygand. En ce qui concerne les noms
des rues, des places publiques, les noms de
Bismarck, Hitler, Roos et tant d'autres rempla-
cent ceux qui avaient pris place dans l'histoire
de la République.

Les usines Bugatti, à Molsbeim, sont devenue?
propriété allemande et leur fondateur, qui habite
actuellement le Midi de la France, ne pourra
plus retourner en Alsace.

Drame passionnel
près de Genève

Deux coups de revolver dans le dos

QENEVE, 5. — Un berger nommé Emile Qraf ,
21 ans, travaillant à Avully, a tiré deux coups
de revolver dans le dos de la domestique de la
maison, Mlle Irène Tache, 19 ans, qu'il pour-
suivait de ses assiduités. La j eune fille a été
aussitôt secourue, tandis que le meurtrier,
montant dans sa chambre, se suicidait d'une
balle en plein front. La j eune fille , grièvement
blessée a été transportée à l'hôpital.

LA FRONTIERE DU PAYS DE GEX
HERMETIQUEMENT FERMEE

QENEVE , 5- — Le Département de l'intérieur
et de l'agriculture communique qu'il a été infor-
mé que la frontière du Pays de Gex sera her-
métiquement fermée, même pour le trafic rural,
dès jeudi 5 septembre.

La Ligue du Gothard ne veut pas être un parti
ZURICH, 5."— Une invitation du Comité cen-

tral de la Ligue du Qothar d réunit lundi à Zu-
rich une cinquantaine de rédacteurs et de j our-
nalistes de la Suisse orientale , représentant di-
verses orientations politiques. Le professeur
Spôrri expliqua la naissance, les principes et
les buts de la ligue. Différents points du pro-
gramme de celle-ci firent l'obj et d'exposés du
Dr Zimmermann-Locher (Zurich), du Dr Pau l
Schafer (Wettingen), du Dr Qasser (Zurich) et
du Dr Eibel (Zurich).

La Ligue du Gothard ne veut pas être un parti
politique et ne désire pas non plus éditer un
Journal propre, mais collaborer avec les partis
et les j ournaux existants.

Le rédacteur en chef Fluckiger, de Saint-Gall,
dans une courte allocution, remercia pour les
éclaircissements donnés et assura un examen
dénué de tout préj ugé des efforts de la ligue.

A sa proposition d'établir des relations entre
la Ligue et la Nouvelle Société Helvétique, le
président répondit en déclarant que des négo-
ciations sont déj à en cours entre les deux or-
ganisations.

La Suisse et les pays baltes
BERNE, 5. — On a déjà annoncé qu'à la suite

de l'annexion des pays baltes, Lettonie, Estonie
et Lituanie, l'activité de la légation de Suisse
a été susp endue à Kowno, Riga et Tallinn. Nous
apprenons encore que les Suisses établis dans
les Etats baltes, — environ 150, — ont quitté
ces pays aussitôt après l'annexion et sont ren-
trés en Suisse Dans ces circonstances, la sphè-
re d'activité du ministre de Suisse, M. Char-
les Egger, sera limitée dorénavant au territoire
finlandais, où il représente les intérêts suisses
depuis des années. Comme notre pays n'entre-
tien pas de relations diplomatiques avec l'U.
R. S. S., on ne désignera donc pas de repré-
sentant consulaire suisse dans les anciens Etats
baltes. Pratiquement, cela n'aura aucune impor-
tance puisque, comme nous l'avons vu, les Suis-
ses établis là-bas sont rentrés au pays.

Diminution des naissances
FRIAUENFELD, 5. — Le nombre des, naissan-

ces a diminué encore en Thurgovie, passant de
2097 '*n 1938 à 2043 en 1939. Le nombre des dé-
cès a diminué aussi, passant de 1566 en 1938 à
1544 l'année dernière, et le nombre des maria-
ges a été de 89*7, contre 972 l'année précédente.

Chronique neuchâteloise
Une carpe qui rapporte !

Un pêcheur du lac de Neuchâtel a capturé
une magnifique carpe. Or, quel ne fut pas son
étonnement, au moment où il apprêtait ce pois-
son, de trouver dans son estomac un porte-
monnaie contenant trois francs et que le cu-
pide animal n'avait pas réussi à digérer !
Sur la route des Sagnettes, un cycliste fait une

grave chute.
M Qeorges Baehler, âgé de 56 ans, méca-

nicien sur locomotives au R. V. T., domicilié à
Fleurier, revenait à bicyolette en compagnie de
son épouse, de la Brévine. Dans lâ descente,
entre les Sagnettes et la Roche-Percée, il per-
dit soudain l'équilibre et fit une chute sur la
chaussée que sa tête heurta violemment.

M. Baehler, qui était resté inanimé sur la
route, fut transporté par un automobiliste com-
plaisant à l'hôpital de Fleurier où l'on constata
une fracture du crâne.
Un centenaire à Couvet.

La commémoration du centenaire du Cercle
républicain de Couvet , dont la fondation remon-
te au 22 Juin 1840, sera célébrée dimanche pro-
chain. A cette occasion, un banquet réunira , au
réfectoire Dubied, quelque deux cents convi-
ves, parmi lesquels on notera la présence de
MM. Alfred Guinchard, président du Conseil
d'Etat ; Henri Berthoud, conseiller national ;
Eugène Piaget, procureur général , et Auguste
Romang, ancien préfet du Val-de-Travers.
Un fait rarissime à Couvet

Un fai t absolument exceptionnel vient de se
produire dans les annales de l'état-civil de Cou-
vet: pendant tout le mois d'août 1940, on n'y
a enregistré aucune nai ssance, aucun mariage,
aucun décès.

La chose mérite d'autant plus d'être relevée
aue Couvet. deuxième commune du district au

point de vue démographique, compte une popu-
lation de 2850 habitants ; d'autre part, le vil-
lage abrite l'hôpital de Val-de-Travers et les
décès qui surviennent dans celui-ci doivent être
enregistrés à l'état civil de Couvet, quel que
soit le lieu de domicile des personnes décédées.

SRORXS
A Neuchâtel. — Un match de football

entre militaires
Hier après-midi , sur le stade de Cantonal,

l 'équi pe du Bat. car. 2 a battu celle des trp. lég.
mot. par 4 à 2.

&**'% CHRONIQUE
^7 RA DIOPHOMQUmZ

Jeudi S 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 Emission commune. 18,00 Pour les malades .
18,10 Musique de chambre. 18.20 La situation. 18,30
Don Juan , Mozart . 18,35 Revues et poètes. 18.40 Le
coin du pianiste. 18.50 Communications diverses. 18.55
Intermède. 19.00 Les conquérants du Pôle. 19.20 L'en-
quête. 19.35 Airs de films français . 19-50 Informations.
20.00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20.30 Le Trio vocal Lo-
risson. 20.45 Images suisses. 21.10 Oeuvres classiques
et mélodies de compositeurs suisses. 22,00 Musique lé-
gère. 22.20 Information.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Mélodies- 19,30 Informations . 19,40 Les
cloches du pays. 19,45 Concert. 22,00 Informations.
22,10 Musiqu e de danse.

Emissions à Tètranger : 20,30 Stat. tchèques : Pre-
mière symphonie de Beethoven . 21,00 Stockholm : con-
cert symphonique. 22,00 Prague. Ostrava : La fleur
enchantée.

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

19,30 Toulouse ; Concert symphonique- 20,40 Mi-
lan : Musique populaire et variée.

Vendredi 6 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 Emission commune. 18,00 La chronique d'Albert
Rheinwald. 18,15 Musi que légère. 18,35 Les 5 minutes
du football suisse. 18,40 Chronique du T. C. S. 18,45
Chroni que de l'O- N . S. T. 18,55 Communications
diverses. 19,00 Musique variée. 19,15 Micro-Ma ga-
zine. 19,50 Informations . 20,00 La Qoutte d'eau , sketch.
20,25 Valses. 20,50 L'inconnue de Saint-Hiver, sketch.
21,20 Concert par l'O. S. R. 22,05 Disques. 22,20 In-
formations-

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. 18,55 Communiqués. 19,00 Disques 19,30 In-
formations. 19,40 Disques . 20,10 Concert 22,00 Infor-
mations 22,10 Musique de danse.

/ :—:~ \~T? Evitez la rue et ses dan -
/  gère, confortablement

i^^^^^^—,—, dans nos voitures, vous
H serez transportés.

-•SESi ' 7îag- Compagnie des Tramways,

Correspondance
A PROPOS DE SALAIRES

On nous écrit les lignes suivantes :
Monsieur le Rédacteur,

Dans un article paru dans votre j ournal de
mardi 3 septembre 1940, relatif à la fabrication
de tentes par la maison Weill, Gut et Co, nous
lisons ce qui suit :

« La Commune et la F. O. M. H. savent par-
faitement à quoi s'en teni r au sujet des salaires
mis en cause. Elles seraient déjà intervenues si
elles avaient constaté que des abus étaient com-
mis ».

Nous devons préciser que contrairement à ces
conclusions, la F. O. M. H. est intervenue, esti-
mant les salaires insuffisants. Nous devons fai-
re toutes réserves au suj et des salaires mention-
nés dans votre article qui sont contestés par le
personnel, une enquête à ce sujet est en cours.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur, l'as-
surance de notre considération distinguée.

Pour la F. O. M. H.
Un secrétaire
Henri Borel.

Encore une !
Il s'agit d'une nouvelle alerte aux avions,

dont le signal a été donné en ville à 23 h. 56 et
qui prit fin à minuit 36.

Plusieurs personnes, nous dit-on, auraient en-
tendu l'ss batteries de D. C. A. nouvellement
installées dans la région des montagnes, entrer
en action. D'autre part, les faisceaux lumineux
des proj ecteurs fouillant le ciel et installés dans
le Bas furen t nettement visibles derrière la
chaîne de la Vue-des-Alpes.

On nous signale ce matin qu 'un avion a lan-
cé des fusées au-dessus de la région du Che-
min blanc. La lueur provoquée fut si intense
que de nombreux habitants des quartier s ex-
térieurs crurent à un incendie.

Selon certains renseignements qui nous par-
viennent, on eut l'impression qu'il s'agissait d' un
appareil égaré et peut-être en difficulté , qui
cherchait un terrain propice pour atterrir.

Une enquête a été ouverte à ce suj et.
Trois alertes.

La j ournée d'hier aura été fertile en incidents
de toutes sortes, puisqu 'en plus de l'alerte aé-
rienne que nous signalons , trois autres alertes,
concernant, celles-là, les premiers secours fu-
rent données à quelques heures d'intervalle.

A 14 h. 40, un commencement d'incendie dont
nous avons donné les détails hier soir , se dé-
clarait à la rue du Parc 98.

A 15 h. 10. c'est une ménagère étourdie , ha-
bitant rue de l'Est 18, qui oublie d'enlever le
contact électrique à son fer à repasser et doit
alerter les agents. Les dégâts se résument à
une table de cuisine carbonisée.

Enfin , à 19 h. 07, le vent s'en mêle à la rue
Daniel-Jeanrichard 43 et souffle le rideau
d'une fenêtre ouverte contre la flamme d'un
réchaud à gaz situé à proximité. Résultat :
un rideau détruit et une paroi noircie.
Exercices de la D. A.

Depuis lundi et pour toute la semaine, la
D. A. de notre ville a été convoquée à un cours
de répétition sous les ordres du commandant
d'arrondissement.

Il s'agit là d'un exercice ordinaire au cours
duqael aont organisées quelques stances de
tir.
Accident de la circulation.

Ce matin, à 7 h. 20, un camion de la ville, qui
circulait de l'ouest à l'est de la rue de la Serre,
s'est trouvé face à face avec une voiture des-
cendant la rue de Pouillerel. Un accrochage s'en-
suivit, occasionnant quelques dégâts matériels à
la voiture ; le camion est indemne.
Accident de la circulation .

Jeudi à 12 h- 05, un jeune cycliste a renversé
une dame qui circulait à vélo devant le No 13
de la rue Léopold Robert. La cycliste a une
légère blessure au genou gauche et ses habits
déchirés. Nous lui souhaitons un prompt rétablis-
sement.

Les deux vélos subirent quelques dégâts.
Concert public.

Ce soir, à 20 h. 30, la Musique des Cadets
donnera concert au Parc des Crêtets.

En cas de mauvais temps, le concert est ren-
voyé au vendredi, à 20 h. 30.

H&OMQUE^

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Bulletin de Bourse
Zurich i
Obligations : Cours du 4 sept, toi du i sept .

3\4,% Fédérai 1932-33 «5.90 96.
iVo Défense nationale 68.50 98.60
4% Fédéral 1930 102. 102.25
3% C. P. F. 1938 86-40 86.75

actions :
Banque Fédérale 242 (d) 242 (d)
Crédit Suisse 354 357
Société Banque Suisse 335 333 (d)
Union Banques Suisses 409 (d) 409 (d)
Bque Commerciale Bâle 232 (d) 232 (d)
Electrobank 314 313
Contl Lino 82 82 <o)
Motor-Coilumbut 172 172
Saeg cA» 46 (d) 46 (d)
Saeg priv. 290 292 (d)
Electricité et Tractioa 66 (d) 67 (d)
Indelec 265 267
Italo-Suisse priv. 101 101 (o)
Italo-Suisse ord. 20V* (d) -
Ad Saurer 385 (d) 88» (o)
Aluminium 2305 2815
Bally 750 (d) 750
Brown Boveri 167 (d) 167 (d)
Aciéries Fischer 485 (d) 500
Oiublasco Lino 72 —
Lonza 499 500 (o)
Nestlé 908 (d) 912
Entreprises Sulzer *i55 (d) 555
Baltimore 18V* 19
Pennsylvanla 89Vt 93
Hispano A- C. 900 907
Hispano D. 174 (d) 176
Hispano E. 176 176
Italo-Argentina 142 143Vt
Royal Dutch — —
Stand. Oii New-Jersey 156 (.d) 158
Oeneral Electric 155 158
International Nickel 127 130
Kennecott Copper 130 133
Montgomer y Ward 193 (d) 195
Union Carbide 335 (d) 335 (d)
Général Motors 225 (d) 282

Qenève:
Am. Sec. ord 23V< —
Am. Sec. priv 440 —
Ara mayo 18V« —
Separator 38 —
Allumettes B. 7 —
Caoutchoucs fins — —
Slpei — —

Bâle 3
Schappe Bâle 315 815
Chimique Bâle 4550 4525
Chimique Sandoz r.850 5H90
La bourse de Qenève est fermée du fait du

Jeûne genevois.
Bulletin communiqué I titre d'Indication par la

Banque Fédérale
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LE RENDEZ-VOUS
DES KARPATHES

par

Albert -Jean

— Demain, il sera trop tard pour prendre
une décision ! répliqua le marchand de pain d'é-
pice.

Le sofer, alors, acquiesça, avec un soupir :
— Bh bien ! dans ces conditions-là, monte.

Jehuda ! Je n'ai pas donné de tour de clé. Tu
n'as qu'à pousser la porte.

Le petit Juif , qui baisa la mezoupzah pendue
au seuil de la chambre, était pareil , en tous
points, à ces discuteurs passionnés qui déambu-
lent , du matin au soir, dans les rues du Kazi-
mierz.

Reb Mardochaï le fit asseoir et lui déclara en-
suite avec bonté :

— Parle maintenant, Jehuda. Je suis prêt à
t'écouter.

Alors, ce fut un flot de mots pressés, une ca-
taracte de syllabes qui jaillirent d'entre les lè-
vres boudinées. Et le sofer — bien qu 'il fût ac-
coutumé à la volubilité de ses coreligionnaires
— dut appliquer toute son attention , pour saisir
le sens du récit dont les mains maigres de son
interlocuteur soulignaient le désordre.

Et le rabbi finit par comprendre ceci :
« Jehuda était allé vendre son pain d'épice

dans un petit village aux environs de Cracovie,
et il revenait , à la nuit tombée, en méditant
dans sa aharrette, quand , tout à coup, des gé-
missements l' avaient tiré de sa rêverie.

» Il avait arrêté son vieux cheval, était des-
cendu de voiture et, sa lanterne à la main, il
avait cherch é d'où provenait cette plainte hu-
maine.

» Après avoir erré et tâtonné durant quelques
instants, il avait fini par découvrir un homme,
blessé à la tête, qui se débattait faiblement dans
un labour, en contre-bas de la grand' route.

» N'écoutant que son coeur secourable, le pe-
tit marchand avait dégagé le blessé de ce bour-
bier et l'avait hissé, tant bien que mal , dans sa
voiture. Puis, après avoir frotté les tempes de
l'infortuné avec l'eau-de-vie de sa gourde, il
avait fouetté son cheval et s'était mis en devoir
de conduire le blessé à l'hôpital le plus proche.

» Mais l'inconnnu , ranimé par la chaleur de
l'alcool , avait ouvert les yeux et interpellé son
sauveur , en français.

» Comme la plupart des hommes de sa race,
Jehuda avait le don des langues et connaissait
quelques mots essentiels de français et d'alle-
mand.

II s'était efforcé de rassurer l'inconnu ; mais,
à sa grande surprise, le blessé avait refusé de
se laisser conduire à l'hôpital et il avait fait
promettre à Jehuda d'aller prévenir, en secret,
une dame de ses amies dont il lui avait indiqu é
le nom et l'adresse.

» Puis il s'était évanoui à nouveau ; et le pe-
tit marchand de pain d'épice s'était trouvé pris
entre son devoir — qui consistait à alerter la
police sur-le-champ — et la promesse qu 'il avait
faite au blessé de garder le silence le plus pru-
dent sur toute cette aventure.

...Reb Marchodaï avait écouté avec attention
le récit du marchand de pain d'épice. Et quand
celui-ci eut terminé :

— Où se trouve le blessé ? demanda le co-
piste.

— Plût au Maître du monde, au Saint des
Saints (béni soit-il !) que cet étranger de mal-
heur ne se fût pas égaré sur ma route 1

— Tu n'as pas répondu à ma question ! ob-(
serva le rabbi , d'une voix sévère... Où se trouve
cet infortuné ?

— Chez moi ! Dans ma pauvre maison , d'où
j 'ai fait sortir, à son arrivée, ma femme Rébec-
ca et mes deux filles Sarah et Hanélé !... Mais

cette situation-là ne peut pas se prolonger et
j e suis venu prendre votre conseil , rabbi . afin
que vous m'indiquiez ce que je dois faire.

Le sofer ferma les yeux, durant quelques se-
condes. Quand il les rouvrit, Jehuda l'observait
en silence, tout en bourrant sa pipe d'un pouce
machinal.

— Ce blessé a peut-être besoin de soins im-
médiats ! déclara Reb Mardochaï, en se levant
de son siège.

— Me conseillez-vous donc de le conduire à
l'hôpital et de manquer, de la sorte, à la parole
que j e lui ai donnée ? démanda le marchand.

— Non.
— Alors, que dois-j e faire ?
— Tu vas te rendre immédiatement à l'adres-

se qu 'il t'a indiquée et tu préviendras de ce qui
s'est passé la personne en question. Moi, pen-
dant ce temps-là, j e te remplacerai au chevet
de cet infortuné et j e lui apporterai les secours
que nécessite son état.

Le visage du petit Juif s'éclaira.
— Ah ! j e savais bien, rabbi, que vous ne me

laisseriez pas dans l'embarras ! "Vous êtes le
plus sage des hommes et votre science est in-
finie. Vous me sauvez et vous sauverez, du
même coup, cet étranger.

— S'il plaît à Adonaï ! murmura le sofer.
— S'il plaît à Adonaï ! répéta le marchand

de pain d'épice.
Quand Mlle Véronique et son guide furent ar-

rivés devant la pauvre demeure de Jehuda, une
angoisse atroce étreignit le coeur de la vieille
fille :

— Ah ! vous m'avez menti ! s'exclama-t-elle...
Didier est mort !

Le petit Juif la regarda avec étonnement :
— Que dites-vous ?
— Il est mort ! répéta Mlle Véronique , dans

un sanglot.. . On est en train de le veiller !
Derrière les carreaux de l'une des fenêtres,

un chandelier à sept branches apparaissait et la
lueur des cierges éclairait confusément la maigre
silhouette d'un vieillard assis au chevet d'un
lit.

Le marchand de pain d'épice posa avec dou-
ceur sa longue main aux ongles noirs sur la
manche de Mlle Véronique :

— Rassurez-vous !... Le malheur n'est pas en-
tré dans cette maison.

— Ce chandelier , pourtant ?...
Le Juif , alors , expliqua à la chrétienne :
— Nous sommes à l'aube du sabbat. Depuis

hier soir, si l'on écartait les volets, dans toutes
les maisons du ghetto , vous découvririez le
même chandelier à sept branches, derrière cha-
cune des fenêtres.

Et il ajouta :

— De même que vous trouveriez, sur toutes
les tables, les pains du samedi, la graisse d'oie
et la cannelle.

...Au bruit que fit la porte d'entrée en se
refermant, il y eut un piétinement léger au pre-
mier étage de la maison et une voix cassée de-
manda , avec précaution :

— C'est toi , Jehuda ?
— Oui. rabbi sofer. C'est moi ! répondit le

marchand de pain d'épice.
— J'ai cru que tu n'allais plus revenir !... Tu

es seul ?
— Non, rabbi. La dame m'accompagne...
Une ombre rousse emplissait la cage spiralée

du petit escalier et, tandis qu 'elle se hissait à
la suite de son guide, Mlle Véronique, les mains
étendues comme une aveugle, tâtait avec dégoût
le mur humide tapissé de salpêtre , dont le plâ-
tre lui collait aux doigts.

Quand elle eut gravi une vingtaine de mar-
ches, le maître du logis lui recommanda, à voix
basse :

— Ne faites pas de bruit !
La porte béait sur la pénombr e de la cham-

bre où la lueur tremblante des bougies luttait
contre le petit j our qui f i l t ra i t  à travers les vi-
tres sales de la fenêtre.

— Mon petit !
Mlle Véronique avait appliqué , d'instinct, sa

main droite sur sa bouche entr 'ouverte , comme
si elle avait voulu retenir le cri désolé qui avait
j ailli de ses lèvres.

Puis, elle répéta dans un souffle :
— Oh ! mon pauvre petit !
Didier était étendu sur le lit , dont une couet-

te de plume débordait l'étroit rectangle. Une
compresse blanche — que le sofer humectait,
d'instant en instant — ceignait son crâne et la
lueur vacillante des bougies déplaçait des om-
bres terribles sur son visage tuméfié.

A la vue de la vieille fille , rabbi Mardochaï
inclina la tête :

— Il dort ! Ne le réveillez pas !
Sur la table de chevet, une branche de céleri

macérait dans un petit verre d'eau-de-vie, près
d'un livre ouvert que le sofer, par une faveur
toute spéciale , avait emprunté au bethamidrasch
— la bibliothèque des ouvrages sacrés — et
dont la lecture avait occupé la pieuse veille du
copiste.

Reb Mardochaï attira la visiteuse dans l'em-
brasure de la fenêtre :

— J'ai examiné la blessure de ce j eune hom-
me. S'il plaît au Maître du monde — béni soit-
il ! — ses jours ne me paraissent pas en dan-
ger ; du moins pour le moment... Le sang qu 'il
a répandu l'a sauvé en l'affaiblissant.

Protégez ntri Mlim
Contre la fati gue : points noirs, pores dilatés,

rougeurs, boutons.
Contre le vieillissements peau jaunie , rides,

flétrissement.
en employant matin et soir

iSC&Bmté.
Scebab n'est pus seulement un lait à démaquiller

c'est un BAUME (fabrication suisse)
Flacons à fr. 4.50, 8.—, 15.—, 25.—
Conseils et démonstrations nour vos soins de beauté

BOURGEOIS, Coiffeur

Exclusivité des Produits de Beauté BIGIDI
Rue Léopold Robeit 68 La Chaux-de-Fonds Tel, No 214 63

Jean Froidevaux
VIOLONCELLISTE

Prix de virtuosité
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Butin (juiliomies
de lingerie, habite, manteaux, toi-
les, rideau*, tapis, tableau)!, gla-
ces, régulateurs, montre», bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre,aspirateurs,
etc etc. Prlp très avantageuje.

Caisse de Prêts sur Sages
Hue des Granges 4 750*-

La Chaux-de-Fonds

A remettre

salon de coiîiure
mixte avec petit logement , cen-
tre de la ville. Pressant. —
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(hamhreàcoucher
marque Perrenoud , moderne, une année d'usage, deux lits, orin
animal et literie, rideaux , descente de lit, etc., à vendre immé-
diatement pour cause imprévue. — Pour traiter s'adresser à M.
Roger Ferner, rue Léopold Robert Si. Tél. 2.'2H.67. '.I345
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Occasion
A. vendre une laveuse américaine au prix de Fr. 480. — ,
valeur plus élevée. Il s'agit d'une machine à laver en
•uivre, intérieur nickelé et cuve pour le linge en acier
inoxydable. Moteur électrique 220 volts.
Cette machine est en partait état; elle a été ohangée
par un modèle de plus grande dimension. La machine
offerte eat une occasion unique pour bouchers, confi
seurs, boulangers, coiffeurs et pour toutes les personnes
ayant beaucoup de linge à laver.
S'adresser, pour tous renseignements, à Hans Tschappât
S A., machines à laver, Bienne. as3168j t> - ;24
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m RECONSTITUANT
contre l'anémie, la faiblesse, la fatigue

le manque d'appétit.
La fatigue rançon de la vie fiévreuse moderne provo-
que rapidement de l'anémie , de la faiblesse, aussi
est-il indiqué de faire de temps à autre une cure
iv constituante avec un bon tunique. 843?

Prenez chaque jour un petit verre de

VIN "ERA"
Durant la convalescence vous devez vous fortifier , car
sans forces, anémiés, vous ne pourrez que difficilement
reprendre votre tâche quotidienne.

Prenez chaque jour un petit verre de ,r

VIN "ERA"
IE VâN "ERA", oeplo qaino ferrugineux

donne des forces !
y Le flacon Fr. 3.50

Le grand flacon Fr. 6.—
En vente dans les 3 officines de pharmacie des

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds: Neuve 9 et Paix 72

Le Locle : Pont 6

CA LECTURE DES FAMILLES

— Pourquoi ne l'avez-vous pas fait porter
tout de suite à l'hôpital ? soupira Mlle Véroni-
que.

— Il s'y est opposé, durant un de ses rares
moments de lucidité. Et il a demandé que l'on
vous fasse prévenir en grand secret...

— Pourquoi tout ce mystère ?
— Je ne sais pas. Il a dit simplement : « Il

faut éviter le scandale... ». Puis il s'est assoupi.
Et, depuis ce moment-là, il n'a plus prononcé
que des mots sans suite.

— Quels mots ?
— Il a murmuré un nom de femme, à plusieurs

reprises.
— Véronique ?
— Non... Ilona.
Comme s'il avait perçu la présence de la visi-

teuse, le blessé, alors souleva ses paupières
et la fixité de son regard épouvanta la vieille
fille.

— Véro ? Tu es là ?...
— Oui ! Oui ! Mon petit enfant !... N'aie pas

peur !... Je ne te quitterai plus !
— Véro, il faut que j e te dise...
— Non ! Non ! Ne parle pas ! Tu te fais mal,

bien inutilement...
— La police, Véro !... La police...
— Eh bien , quoi , mon beau petit ? Tu veux

que j e prévienne la police ?
— Oui !... Pas pour moi ! Il faudra dire aux

autres que j'ai eu un accident... un dérapage-
ce que tu voudras !... Il faut éviter le scandale !

— C'est Wozniki qui t 'a frappé , n'est-ce pas ?
demanda, avec âpreté. Mlle Véronique.

— Oui : Je te raconterai... Plus tard !... Ce
qu 'il faut , tout de suite, c'est courir à son se-
cours, la défendre contre cet homme...

— De qui veux-tu parler , Didier ?
-r- D'elle !... DTlona...
Une crispation soudaine ravagea, à ce nom,

le visage de la souffleuse.
— Tu as tort de t'inquiéter pour cette fem-

me, mon petit Didier !... Elle n'a pas besoin de
nous !

— Qu 'en sais-tu ?
— Tranquillise-toi à son suj et. Sa nuit a été

moins terribl e que la tienne.
— Tais-toi ! Ne parle pas de ce que tu igno-

res !
S'il n'y a que cela pour te rassurer, je puis

te donner de ses nouvelles, toutes fraîches.
_ Tu as vu Ilona ?
— Oui.
— Ou cela, mon Dieu ?
— Chez elle. ¦
Le comédien s'était redressé à demi et la

compresse, qui avait glissé de son front , dé-
couvrait le pansement ensanglante que le sofer
avait installé , tant bien que mal, sur sa blessu-

Rabbi Mardochaï se rapprocha du lit :
— Ne bougez pas, surtout ! Ne bougez pas !
Mais Didier écartait le vieillard, de son bras

étendu :
— Véro, dis-moi tout !... Il le faut !... Je veux

savoir !
— Son visage s'était empourpré et une artè-

re, subitement gonflée, timbrait sa tempe.
Le sofer se tourna vers Véronique !
— Rassurez-le !... Mais faites vite !
Alors, en quelques phrases, hachées, haletan-

tes, Mlle Alban narra au blessé son entrevue
avec le comte Wozniki et l'affreuse certitude
qui l'avait bouleversée, à l'issue de sa visite
nocturne dans le château de bois.

— Je savais bien que tu courais un danger
terrible, en allant rej oindre cette femme. Mais,
d'un autre côté, si j 'avais fait part de mes soup-
çons à la police, tu ne m'aurais peut-être pas
pardonné d'avoir provoqué le scandale... Dans
ces conditions-là , j 'ai préféré me mettre moi-
même à ta recherche et essayer d'obtenir là-
bas, sur olace, de tes nouvelles.

Hagard, oppressé, Didier écoutait le récit de
sa vieille amie. Mais une seule image émergeait,
parmi le chaos de ses pensées :

— Tu l'as vue ? Tu es sûre que c'était Ilona ?
— Mais oui ! Je l'ai reconnue, d'après le si-

gnalement que tu m'avais donné d'elle, au Ry-
nek.

— Et tu dis qu'elle dormait ?
— Paisiblement ! Comme si rien ne s'était

passé !
Alors, je ne comprends plus 

La voix de la souffleuse se fit compatissante
et maternelle :

— Il n'y a rien à comprendre !... Dors, mon
petit ! Dors vite, maintenant que te voilà rassuré
à son sujet.

Mais le comédien repoussa la couette de plu-
me qui le recouvrait j usqu'à mi-corps :

— Véro ! Je ne comprends pas !... C est en
la défendant que j 'ai reçu ce coup qui m'a étour-
di et qui m'a fait tomber sur le rebord de la
console !

— F.îi la défendant ?
— Oui !... Nous étions dans le hall. Je la te-

nais serrée entre mes bras. Elle s'abandonnait ...
Quand , brusquement , la porte s'est ouverte Un
homme est entré. Elle a crié : « Mon mari ! »...
C'est vers elle , tout d'abord , qu 'il s'est élance...
Il l'a prise par les poignets qu 'il a tordus... Elle
a hurl é de douleur... Alors, j e me suis j eté entre
eux deux ... Elle pleurait, elle se traînait sur les
genoux... Et , lui , il continuait de la menacer...
Alors , j 'ai sauté à la gorge de cet homme... Il
s'est dégagé... Il m'a frappé , d'un direct terri-
ble, à la pointe du menton... J'ai chancelé... J'ai

perdu connaissance... Et tu me dis, maintenantqu 'elle dormait, paisiblement, dans sa chambre,comme si rien ne s'était passé ?
— Calme-toi ! Je t'en supplie !... Nous repar-

lerons de tout cela plus tard !
Le blessé avait glissé à bas du lit et il se

dirigeait vers la porte, en titubant.
— Empêchez-le de sortir ! Aidez-moi ! cria

Mlle Véronique.
Les deux Juifs s'étaient élancés à l'appel de

la souffleuse. Une lutte brève mit aux prises les
trois hommes et — s'il n'avait pas été épuisé
par l'hémorragie consécutive à sa blessure — le
comédien eût dominé, facilement, ses débiles
adversaires.

Durant quelques secondes, l'issue du combat
fut incertaine. Puis, brusquement, Didier s'af-
faissa sur le carreau de la chambre.

— Vite, Jehuda ! Aide-moi à le remettre sur
le lit ! commanda le sofer au maître du logis.

Et, tandis que Mlle Véronique s'affairait au-
près du corps étendu , le copiste de la Loi ne
pouvait maîtriser un mouvement de répulsion,
à la vue de cette femme impure qui souillait
ses mains d'un sang viril , au contact du blessé.

V

La téléphoniste boucha le récepteur de l'ap-
pareil avec sa paume et avertit Mlle Alban :

— Oui, c'est touj ours la même voix. Voulez-
vous que je vous passe la communication ?

.—• S'il vous plaît ! accepta Mlle Véronique.
Et. dès qu 'elle eut collé l'écouteur à son oreil-

le :
— Allô ! Vous désirez ?
Une voix légère, à l'accent chantant et très

doux, répondit :
— Je voudrais avoir des nouvelles de M. Di-

dier Méreuse.
— C'est vous qui téléphonez , depuis une se-

maine, chaque matin ?
— Oui.
Le visage de Mlle Véronique se contracta et

elle répliqua , d'une voix dure :
— Vous pouvez vous rassurer . L'état du bles-

sé est des plus satisfaisants. Il entrera bientôt
en convalescence.

Il y eut un soupir au bout du fil :
— Dieu soit loué ! Et, dites-moi, madame,

est-ce que M. Méreuse peut recevoir, mainte-
nant , des visites ?

Les yeux de la souffleuse étincelèrent, dans
sa face étroite, aux pommettes saillantes :

— Non ! Pas encore.
— Pensez-vous que cela soit bientôt permis ?
— Je l'ienore.

— Eh bien, alors, tant pis, madame ! Je reté-
léphonerai !

Mlle Véronique déclara, rapidement :
— Je vais avertir M Méreuse que l'on a pris

de ses nouvelles.
— Oh ! c'est bien inutile.
— Mais si ! Mais si ! De la part de qui ?
La voix lointaine hésita. Puis il y eut un mur-

mure à peine perceptible :
— De la"* part d'une admiratrice !
Et l'interlocutrice invisible de Mlle Alban rac-

crocha le récepteur avec précipitation.
Assise au chevet du blessé, dans la petite

chambre de la clinique où elle l'avait fait trans-
porter, Mlle Véronique affectait de lire un ma-
gazine ; mais son esprit errait , derrière l'écran
de la feuille imprimée.

« Ce ne peut être que cette Ilona ! Mais com-
ment se trouve-t-elle en ce moment à Cracovie?»

Ce problème harcelait la souffleuse. Elle y
découvrait une menace sourde pour l'avenir ;
et ce n'était pas sans une confuse appréhension
qu'elle enregistrait les progrès quotidien s de
Didier.

Durant près d'une semaine, le comédien avait
lutté farouchement contre la mort. Une fièvre
cérébrale — consécutive au traumatisme — s'é-
tai t déclarée, dès son transfèrement à la clini-
que , et les médecins n'avaient pas caché leu r
irhauiétude à Mlle Véronique.

Jour et nuit , elle avait assisté son favori
dans ce mystérieux combat qui l'opposait à un
agresseur invisible. C'était Mlle Alban qui en-
tretenait la glace sur ce front bouillant qu 'as-
siégeaient des forces hostiles et une étrange
douceur se mêlait à son angoisse, lorsqu 'elle
pensait que cette vie si précieuse dépendait
uniquement de sa vigilance et de ses soins.

« Mon beau petit !... »
Elle le traitait comme son propre enfan t, avec

une patience souveraine, docile à ses moindres
caprices, soumises à ses exigences , inlassable,
délicate, extasiée. Et quand la fièvre était tom-
bée, elle avait cru défaillir à la lecture du ther-
momètre...

...Assis dans son lit , ce matin-là , calé contre
une pile d'oreillers, Didier contemplait avec
fixité, la feuille qui lui dérobait le visage de sa
gardienne et, à travers le papier tendu , le co-
médien et Véronique communiaient dans une
même pensée.

« Ilona 1... Qu'est-elle devenue, depuis 1 ins-
tant où son mari nous a surpris , dans ce châ-
teau de bois noir, accroch é aux premiers con-
treforts des Beskides ?... »

(A suivre) .
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Rue de la SERRE 4

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 12. 9784

On demanda ane bonne

coiffeuse
pouvant travailler seule ; bonp
uages et vie de famille. — Fairv
offres aveo prétentions. — Salon
de Coiffure Schindelholx
Courtételle Tel 2 18.52.

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

9786
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de première force sont demandés par E. Roulet, Bureau
teormique et Atelier mécanique de préoision, rue Gurzelen 16,
Bienne. AS 1834-2 J 9801

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

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. (-744

( SITUATION INTéRESSANTE
est offerte par Fabrique d'horlogerie du Jura bernois, à /

horloger complet
ayant fréquenté le technicum , connaissant parfaitement le ohro-
nographe et son remontage et pouvant oontrôler la fabrication
des mécanismes. — Faire offres avec prétentions de salaire et
curriculum vitae sous chiffre P 30838 H à Publicitas, De-
lémont. Pas capable s'abstenir. P -.'0838 H 949-2
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Seulement Fr. 208.—

Antoine Waltisbuhl & Cie
LOGA.TION
ECHANGE ¦* Chaux-de-Fond.
Vanta par aoomptes Rue de la Chapelle 4 Tél. 2.30.15
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Grand choix de sacs a fermoirs,
sacs à tirage éclair,
valises,
portefeuilles,
porte-clefs, au magasin 8674

Rue Fritz-Cour voisier 12
Téléphone 2.30.79 Réparations Se reoommande Gh. WEBER.

a repris ses leçons de

Piano Orgue - note nonce
Diplômes du Conservatoire de Qenève

Rues *±*X**m Parc «9 9814
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II-  iné 'ie contre
Rhumatismes, Goutte
Sciati que, Lumbago

Aciil dissolvent de
l'acide urique

Fr. 2.20 la boite
Dans toutes pbarmacieH

Prospectus graluit par le
représentant général :
R. STURZENEGGER . Mai-
nauslrasse 24, Zurich. 684V

La Beauté
parfaite en utilisant les

produitsdehautequalitéde

Corp-Saiiîi
vendus sans présentation
coûteuse. Préparation de
poudre d'après le teint.
Eau de Coloane

depuis 55 ct. le dl.
S. Balance 3 9728

Sommeliere
expérimentée," cherche place
pour le jour de la Braderie. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 9841

Boulangerie
est demandée à louer. -
Faire offres sous chiffre
O. U. 9836 au bureau
de l'Impartial . 983e

Bon potager
a pieds, brûlant lous combus-
tibles , avec 3 trous et bouil-
loire , est demandé à acheter.
- Faire ollres avec prix chez
M. F. Robert, Les Petits
Ponts. 9845

n vendre
après décès , pressant: 1 secrétaire.
1 table ronde, 1 table de nui '
ebaises, cadres , fourneau et lampe
a péirole , étaRèie et sellette , che-
valet de peintre , . 2 coûteuses ,
canlonnières et stores inlérieurs.
baldaquins - , statue de Joflre , 2
valises rondes en cuir , lustre et
applique, seau de toilette , lavabo
dessus marbre, 2 glaces, aspira-
teur , lable de cuisine , réchaud à
gai 2 trous avee table, planche à
laver, nassorolos à confiture, ba-
lance avec poids, mandoline. —
S'adresser rue da la Balance 14,
au 3me étage. — L'appartement
de 4 pièces, avec bains, est à
louer. 9857

û«MMMi*ar««
Ropose en poix, olior pirrt.
Le tMTall fat sa Tio.

Madame Valentine Perroud et ses enfants, à Qenève :
Monsieur et Madame Gharles Perroud et leur fille

Madeline ;
Monsieur André Perroud ;
Monsieur et Madame Edmond Perroud et leurs en-

fants, à Broc (Fribourg) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de fai re part de la nerte sensible qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de leur oher et regretté père,
Krand-pèru, beau-père, frère, beau-frère , oncle, cousin
*-X parent.

Monsieur Charles Perroud
que Dieu a repris à Lui, le d septembre UrtO, après une
courte maladie, dans sa 76me année

La Ghaux-de-Fonds , le 6 septembre 1940.
Lenieirerueni . SANS SUITE, aura lieu samedi

7 courant, a 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le doraicil<-

mortuaire : rue du Progrés 93a.
Le présent avis tt enl lieu de lettre de faire part 98fi '/

¦a» _ _ à louer , belles con
UlQnfK? Jitions chez O. Ver
S Ëflll liai mot-Droz . Place
I IIIIIUU Neuve 4. Accor-
dâmes , réparations. Prix modé-
rés

^ 
***£&

Remontages mécanismes
ou remontages coqs et Darrilets
seraienl entrepris par jeune per-
sonne consciencieuse. — Offres
sous chiffre E. V. S799 au liu-
rean de I'I MPAIITIAI .. 979,0

Cours d'allemand, 777
lr. 6.— par mois. — -S'inscrire de
suite chez Mlle Liechti , prof. , rue
Numa Droz 82. 9844

Réparations de '777 7'
montres. Travail garanti. — L.
Jeandupeux , rue des Fleurs 24.

90-jQ

Magasin \l°z0iziï
époque ¦¦ couvenir, rue Léopold
Bobert 19, actuellement oooupé
par magasin de laines. - S'adresBer
n M. J. J Kreutter. rue Léopold
Holiert l9 l«40

PûPCfinriP '"' 10U "" eonauuce.
I Cl oUllUc cherche place de nui-
se ou de bonne — Eorire soin
chiffre C. N- 9823. au bureau
di '  I ' I M P M I T I .U .. '¦ Si

Poseur ae cadrans *££&_:
cieux. pouvant faire une autre
parité esl demandé de suite —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9W8

Jeune homme ^%£££
comme commissionnaire et aider
au laboratoire. - S'adresser Con-
fiserie Hutz , rue Léopold Kobert
72. 9812

i Innpp Pel '1 '°t!era9nt (le "°'sa IUUCI pièces , cuisine et dé
pendances*. S'adresser rue Lèo-
pold-Robert 147, a parti r de 13
heures. 98rj£>

Â lfl l lPP c*e su^
,e ou 

' convenir .
IU U CI rez-de-chaussée Biiréle-

vé, 3 grandes chambres , alcôve
confort moderne. — S'adresser
rue de la Paix 107, au ler étaRe .
R Rauche. 9861

PFOIDBnSLQG O. ment côté nord-
ouest, de 2 chambres , cuisine et
dépendances , est a iouer pour
date à convenir. — S'auresser au
bureau R e n é  Bol l i ger . géran t ,
nie Frilz-Conrvoisier 9. 98J6

Phamhna Jeune homme deman-
UllttlllUl C de à partager sa
chambre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 'J788

rhamhPP meublée , au soleil .UllallIUlC chauffée , esl a louer
-i personne de toute moralité. —
s'adresser rue A. M. Piaget 79,
nu '-'nie étage , M droite '.Mit

A Uflnf lP O machine a coudre
ICUUI C |,. . 4u. — , jardinière

en bois Iaçon moderne fr. 20. —
S'adresser chez M. René Brossard .
Frilz Courvoisier 6. 9855

Â VPnd pn lil3 0Onl P l, 'ls . chain
ICllUI C bre a manger , ma-

chine â coudre,,potager n bois, ei
différents objets. — S'adresser
rue des Sorbiers 27, au 2me étag> '
à droile. 981B

Â nnnri po machine a coudre
ÏCUUlC m„i n ir. 10.-;  tricycle

rt'enlant lr. :> - . — S'adresser au
l'U! '*¦' II l i t'  f I \1PU TI A I  '.*Ï ' -M

UHiea de chasse ] ÙT.\̂40 cm., médaille de laxe au collier
No 434 La Chaux-de-Fonds , s'esl
égaré. — S'ad resser a M. Frilz
Huguenin , Pelites Crosettes No 1.
La Cbaux-de-Fonds. 9754

Pprdll dimanohe malin une mon-
I C I U U  i re de dame. — La rap-
porter chez Mlle Guenat , rue du
Parc 51 U82S

Etat tivil tlDjj BpiEuitirB 1940
l'roinesse de iniiriuue

Ruschelta . Albert , voyageur el
Andrié Berthe , tous deux Neuohà
telois.

Décès
Incinération. Droz née Amez-

Droz. Zina-Ijna, épouse de Frilz
Arnold , Neuchâleloise, née le 2b
Octobre 186*i. — 9463 Gozel née

Mury. Marguerite-Elisa beth ,
épouse de Ulysse-Samuel, Vau-
doise , née le 16 septembre 1902.

Iili im UUII
Pianiste

a repris ses leps
Tunnels 23 Tél. 2.17.07

P1U735N 9721

UU BERCEAU D'OR
Ronde IX

Ses meubles en rotin
Les enfants de UI. Er-
nest Porret -vendront
de gré & içré* à de favo-
rables conditions aa
domicile, B E L L EV U E
fl 9, rez - de - chaussée,
les lundi et mardi 9 et
flO septembre dès IO
h. à midi et de 14h. à
f l »  heures, un

mobilier
complet

c o m p r e n a n t  notam-
ment : lits, divans, chai-
ses, tables, buffets de
service, vaisselle, ver-
rerie, ustensiles de cui-
sine, articles de jardin,
outils aratoire*, seii-
les, paniers, eto. 9781

Demandés
à acheter

1 fauteuil, 1 buffet de
cuisine, 1 fable ronde
(noyer ), 1 commode, 1 ar-
moire (évent aveo glace), 1
buffet de service et des
Chaises. — Offres sous ohiffre
B. D. 823, au bureau de I'IM
PARTIAL. 980H

A louer
ponr le 31 octobre 1940

Terreaux 2, apH2St *ebambre». bain Installé,
chauffage central, dépen-
dances, exposé en plein so-
leil, maison tranquille. 9838

1er Mars 14uT&&
chambres. W. C. Intérieurs
dépendances, prix avanta-
geux.

s'adresser à M. Fetterlé.
ïme étage, rue des Ter-
reaux '£ oa à M. A. Chapuis.
aérant . Combe Grieurin 49.

9839

Locaux
A louer pour de suite
ou époque & convenir,
au centre de la ville,
de heanx et grands lo-
caux convenant a tous
genres d'industries ,
peuvent être divisés au
gré dn preneur.- — S'a-
dresser an bureau A.
tleanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 9835

Jïeuclj âteiois !
Soutenez les publications consacrées essentiellement

à notre canton en achetant
LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL 1941
qui vient de paraîtra

En rente dans les librairies, kiosques et dépôts
PRIX «5 C*» M85

Pour la marche,
pour le sport,

pour le mauvais temps,
portez des ohaussures

à semelles erèpe.

Ghoix magnifique en tous
ooloris modes

depuis Fr. 16.80
Grande Cordonnerie

) . J ù t M &
Neuve 4 077t '

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
Léopold Robert 32, pour époque à convenir , beaux appar-
inmenis modernes ae y et 4 cliambres, nains, cuisine et dépendances ,
(iliauffage cenlral , concierge. — S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 78-iô

la Foui ÉÉi
Le magasin est à louer, le tout sera

vendu au plus bas prix. — Se recomman-
de, Salomon, rue du ler Mars 5. «,-,»>

AlltO
A vendre FIAT sport , en

parfait état, 2 plaoes, 6 G. "V, —
S'adresser rue du Puits 8, au
magasin de cuir. 9848

Régleuses
pour petites pièces Breguet
avec mise en marche, deman-
dées par fabrique d'horlogerie
Recta S. A., à Bienne ,
(Pasquart). Eventuellement à
domicile. P 18 '47 U 984(5

Rue de la
République

A iouer de suile ou a convenir ,
ler étage 3 chambreB, ohambre
de bains , au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 984*2

A louer
poar fin octobre, à I» rne
da Parc IS. nn apparlement
île 3 chambres, enisine, cor-
ridor et alcôve.

S'y adresser. 9858

â Souer
pour le 31 octobre 1940

P. hfl pp ipr p fiX 3me éla Be de aUllal I ICI c UO , chambres, corri -
dor, cuisine. — S'adresser à. M.
Pierre Feissly. gérant, rue de

I la Paix 39 " 98;i9

A louer
pour le 31 octobre 19-10

Doiin 77 ^me "t 11 "'' B*8' de trois
Id l u I I ) chambres , cuisine, al-
côve , w. -c. inlérieurs , jardin po-
tager — S'adresser à M. E .
Schweizer. rue Léonold- Ro-
tieri 66n. \- W)

Hfeller
de serrurier, menuisier, peintre,
avec logement de 2 pièces et
dépendances, comprenant tout
l'immeuble T.-Allemand 7,
à louer pour le .-il i ootobre ou à
vendre. — S'adresser rue des
Kleurs 6, ler étage. 9868

Journaux illustrés
llevucs a vendre après

lecture à 30 cts le k» 111-  ¦¦ !
LIBRAIRIE LUTHY

Baux à loyer. Imp. Connoisiei

À z W Ë M_Wt_^_9_^tr_K**V̂m*V̂ rnrwr V*

I

Rue Léopold-Roberl 56
Téléphone 2.32.66

ftu Mag asin de Comestibles
- Serre 61

i>sa il sera vendu :
&_i\ Belles

,'3iBpt llondelles vidées
BBiaSffl tr. 1-50 la livre
fiHffl Palées vidées
«¦""ffl-*"» fr. 1.80 l i  livre
HMMAAM Porches

'HSRIK!?*-! pour triture

wH»ij Filet de perches

vK ĴI® TruiU'H. Bromes.
ĵ* Ĥ" Itarlieaux

Iffifl Brochets
WJL Se recommande ,
M  ̂

IHm* 
E. 

Fenner
*\f* *»m*% Tél. 2.24.54. 986.)

lout homme
soutirant d'erreurs de |eanesse
ou d'excès de tonte nature , u le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un mèdeoln npéciallste , snr
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. PrlxFr. i.bO
en timbres-poste, franco . — Edl -
tion Sllvana. Hérisau 453.

Langue
allemande

Famille d'instituteur prendrait
en pension jeune homme à
l'année ou pendant les vacan-
ces. Excellentes écoles. Leçons
privées. Bonne pension, 4 repas
tr. 5.- par jour. Villa avec tout
confort, jatdin , soleil. Sérieuses
référenoes. • Ecrire à M. Aug.
Feigenwinter, inst. Ther-
Wll, (Bàle Campagne). 7-65

Pension
(Clos des champs)

Prix de i à 5 francs par jour
Mercier, Corceleltes

8577 (Grandson).

Verre à vitres
1 EMUE MOSER |
30 bif, Grenier, 30 bit

Glaces, miroirs
Lampes à pétrole
Réparations
Tubes, mèches

I MENUISERIE VITRERIE
EBENISTERIÊ

%*>

BEL-AIR 14 ?

Madame Angelo Villa;
Les familles Léonard) ;
Mademoiselle May Villa ,

dans l'impossibilité de remercier individuellement j
toutes les personnes qui leur ont témoigné tant de ï
sympathie à l'occasion du grand deuil qui vient de
les frapper et pendant la longue maladie du cher
disparu , les prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

CERNIER , septembre 1940. 9833

Je snls la rttsarreotion et la vie. ;* .- '.?
Celui qni erolt en mol, rivra , quand ( - ^: - *

même 11 serait mort et quiconque vit et K-ï
erolt en mol, ne mourra lamalB. !'.'/

Jesn, ohap. II, -remets 26 ot 26. " "- j
H nous reste ton oher souvenir. r]

Monsieur Frédéric Hirt-Nussbaumer et ses enfants ; BH
Famille Arthur Hin-Scheidegger, à Aarau ; ! '¦
Les enfants de feu Madame et Monsieur Jules Sohei- ;

degger-Hirt; [Mousieur et Madame Fritz Hirt-Gasohen et leur flls ;
Monsieur et Madame Paul Hirl-Geiser;
Madame et Monsieur Marcel Fiazza, a Fleurier; '
Monsieur Emile Hirt et sa fiancée Mademoiselle Isa- \

belle Girardin ; [ï ainsi que les familles Geiser, Nussbaumer, Walther. i
.; ' Loriol, Ltemlé. parentes et alliées ont ia profonde dou- \ .r, r leur de taire part a leurs amis et connaissances de la f. grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne '
¦¦¦"'-'j de leur chère et regrettée épouse, mère, grand'mère, ar- î

i rière-grand'mére, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante . F
j cousine et parente , l -

I Madame Frédéric HIRT I
née NUSSBAUMER r

¦:j que Dieu a reprise à Lui. aujourd'hui jeudi à 8 beures. î
H aans sa 74me année, après une longue et pénible maia- •
H 'lie supportée vaillamment. \
: J La Chaux-de-Fonds , le 5 septembre 1940. |
YI L'incinération , AVEC! SUITE , aura lieu samedi |'
r^ 1 courant, it 14 h. Départ du domicile a la h. 45. *.
M Une urne lunéraire sera dénosée devant le domicile f. mortuaire , rue du Collège IO. 98BS F
v, |  Le préR pnl nvis l ient  l ieu .te lettre de faire part. f

Hfi La Source de la Vie est avec t, i Toi et c'est par ta Lumière que g |
pf g  nous Bommes éclairés. g •
| m Psaume 36, v. 10. Y j

Heureux ceux qui procurent <
K .1 la Paix, car ils seront appelés f j
,:-':;-'i En tati is de Dieu. K|
; ,j Matlhieu 5, v. 9. Y

Y j  Monsieur F.-Arnold Droz et ses enfants; $û
-j Mademoiselle Berthe Droz ;

. : Mademoiselle Irène Droz; p|
I ! Mademoiselle Germaine Droz ; f j

Mademoiselle Angèle Droz ; | )
f ~M Mademoiselle Cécile Droz ; \ )
Y Madame Nancy Amez-Droz et famille , à Auvernier. \ ]

: -j et les lamilles Droz, Robert-Stark , Vuillet , Ducom- 1 \
i ¦ i raun, Beljean , Amez-Droz, Dubois et alliées, ont fa |
7 j profonde douleur de faire part à leurs amis et I
|S connaissances de la perte irréparable qu'ils vien- ;

| nent d'éprouver en la personne de leur très chère H'
AA, épouse, mère, belle-sœur, tante , cousine et parente, i

I madame Zina-Lia DROZ 1
|̂ née AMEZ-DROZ H

" ! que Dieu a rappelée à Lui , le 4 septembre 1940, à j¦ 12 h. 45, dans sa 77me année, après une pénible Y ]
,; | maladie, supportée avec grande résignation. i 'à
lAi Le culte aura lieu dans la plus stricte intimité, ;
l' - à 15 h. 30. Il
' L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi ;
M 6 septembre, a 16 heures. 9864 YJ
Y La Chaux-de-Fonds , le 4 septembre 1940. % ;

Une urne funéraire sera déposée devant le do- ]
Yj  micile mortuaire, rue Jaquet-Droz 39.
p3 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part î M

¦¦—— ¦—
I

Ton soleil s'est couché avant
la fin dn jour.

Monsieur Ulysse S. Gozel et son flls.
Raymond- Jackle ;

Monsieur Paul Mury, a Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Mury et

leurs enfants, è*. Cernier j
Monsieur et Madame Marcel Gozel et

leurs enfants, a St-Imler |
Madame Elise Wannai a Busslgny ;
Madame Aline Ruffy, A Bienne i

fiinsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils -viennent
d'éprouver en la personne de

Mate Marguerife-Ë. MIEL
née MURY

leur très chère épouse, maman, fille,
sœur , bolle sœur, tante, nléce, cousine
et parente, que Dieu a reprise a leur
tendre affection, dans sa 38me année,
meroredi, à IB ta, 30, après quelques
mois d'une cruelle maladie supportée
avec courage.

La Chaux-de-Fonds.
le 4 septembre 1940.

L'enterrement. SANS SUITE, aura
lieu SAMEDI 7 SEPTEMBRE, a 11 h. 30.

Départ du domicile A 11 h. IS. Culte
au domicile à 11 h.

Une urne funéraire sera déposée de
vant le domicile mortuaire, RUE DU
COMMERCE 59

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part 9841!

I I I
IIB belle couronna , une belle *f*f c_ ._ï  "._. t.éow. nou. un.

lierbMn bnu te, DM jf IO v«» *»
» COnUM-ldint lOU JOUrS à la ¦ ¦ *¦¦¦ ***— Olpl6mo d'honneur

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy 1

Léopold-Robert 6 . Tél. nuit et jour 21.936 ¦
l' tH-cueils en :ous senrea. Fait toutts formalités ^



REVUE PU JOUR
L'accord anglo-américain

La Chaux-de-Fonds. le 5 sep tembre.
L'accord conclu entre la Grande-Bretagne et

les Etats-Un is et qui livre les bases navales an-
glaises d'outre-Atlantique aux Américains con-
tre cession de 50 destroy ers est incontestable-
ment un événement de très grosse imp ortance.

La press e de l 'Axe y voit une preuve de la
« grande p itié » de l'Angleterre. « Pour 50 vieux
navires, dit le « Giornale d'Italia -- . Albion ab-
dique se souveraineté sur ses p ossessions d'ou-
tre-Atlantique. » Et le « Lavoro f ascista » aj ou-
te : « Sous le manteau d'une solidarité de p rin-
cip e, l'Amérique a mené à terme une bonne af -
f aire qui a été p ar contre très mauvaise p our la
Grande-Bretagne. La p osition des Etats-Unis à
l'égard de l'Angleterre est désormais très clai-
re : plus qu'un allié , Washington se p résente au-
j ourd'hiù comme l'héritier ou le curateur de
l'emp ire anglais en f aillite. Le p restige britanni-
que sort bien malade de cette aff aire.  »

Berlin renchérit naturellement et aj oute que
50 vieux vaisseaux ne sauveront p as la f lotte
britannique du désastre.

On imagine bien que tel n'est p as ravis de la
p resse anglaise, p as p his que celui des j ournaux
américains et canadiens. Pour eux l'accord du 2
sep tembre constitue l'aff irmation p ar excellence
de la solidarité anglo-saxonne qui lie touj ours
p lus la j eune Amérique à la vieille Angleterre.
Dès vendredi, les 50 destroy ers anciens mais
remis à neuf ,  vont être livrés â la Grande-Bre-
tagne qui les rép artira en Méditerranée aussi
bien que sur ses côtes nord. Quant aux bases
navales, elles seront armées et accrues en p uis-
sance en vue d'un choc éventuel où l'Amérique
donnerait de toute sa p uissance et de tout son
p oids. C'est évidemment une renonciation qui a
dû coûter cher à l'amour-pr op re britannique.
Mais le sacrif ice f ai t  p rouve la volonté de l 'An-
gleterre de lutter j u s q u'au bout, avec tous ses
moyens et sans regarder en arrière.

Le dSIsçoiurs du chancelier Hitler

Le discours du chancelier Hitler serait-il une
rép lique aa monde anglo-saxon et un avertisse-
ment à M. Roosevelt ?

Rarement harangue du Fuhrer f ut p lus vio-
lente et p lus p assionnée que celle-ci. II y an-
nonce l'intensif ication de la lutte contre la
Grande-Bretagne et la destruction de l'adver-
saire princip al du Reich. Au p ilonnement des
p orts et â la terrorisation des f oules constam-
ment tenues en alerte p ar les bombardements,
le chancelier Hitler aj oute l'ironie et la menace:
« Désormais — s'é crie-t-il — toute tentative de
p aix est vaine ; l'Allemagne abattra l'Angleter-
re. Quand les Anglais annoncent qu'ils endom-
mageront nos villes, nous rép ondons que nous
raserons les leurs... Au général « Bluff  » qui est
celui de la Grande-Bretagne, nous opp osons le
général « Action »...

Enf in, aveu de taille et qui causera par tout
nne très vive sensation, le Fuhrer . après aivoir
précisé que l'invasion de l'Angleterre s'op érera
au moment voulu, p récise : « La guerre p eut du-
rer... Gœring l'a p révue p our cinq ans. » Ainsi
c'en serait f ini du <¦ Blitzkrieg ». autrement dit
de la « guerre-éclair » que l'on prédisait dans
les milieux de l'axe et qui devait f aire p encher
la balance de f açon déf initive avant l'hiver.

Résumé de nouvelles.

— D 'imp ortants envois de denrées alimen-
taires à destination de la Suisse ont eu Ueu
ces jour s derniers d'Italie. Le f ait est sy mp a-
thiquement commenté par la p resse f asciste qui
écrit : « C'est là une heureuse conséquence des
accords commerciaux signés avec les p uissan-
ces de l'axe et grâce auxquels la Suisse po urra
être reliée, par le réseau f erroviaire italien
et allemand , aux p ay s de VEurop e sud-orienta-
le. La Suisse pe ut ainsi constater que l'on se
rend comp te à Rome et à Berlin de ses nécessi-
tés vitales beaucoup mieux que ne le f ait le gou-
vernement de Londres dui, dep uis des semai-
nes, retient â Gibraltar 15 navires et leurs car-
gaisons destinées à la Conf édération.»

— Le roi Carol vient d'instituer la dicta-
ture en Roumanie. La situation serait sérieuse
à Bucarest. ,

— Les survols de notre territoire p ar les
avions britanniques continuent , et ce malgré les
démarches rép étées du Conseil f édéral. Le ren-
f orcement de nos batteries de haute montagne
chargées de f aire respe cter notre ciel f era-t-il
mieux compr endre â l'Angleterre quelle imp res-
sion le sans-gêne de ses aviateurs cause chez
nous. Ou la Suisse devra-t-elle. comme on le
laissait entendre hier, envisager la rup ture des
relations dip lomatiques. Dans les milieux f édé-
raux on esp ère encore ne p as devoir en arriver
là à l'é gard d'un p ay s qui p rétend mener la
guerre au nom du droit et du resp ect dû aux p e-
tites nations. P- B,

Le chancelier a pri§ la parole
"Cinq ans s'il le faut" a-t-il dit

Vers la dictature en Roumanie
Un discours du chancelier

Hitler
BERLIN, 5. — Le chancelier Hitler a pris la

parole en ouvrant la campagne pour l'oeuvre de
secours d'hiver 1940-41. Il a dit notamment :

Une année de guerre
« La première année de guerre prend fin au-

jourd'hui. Les succès qui la marquèrent sont
uniques et pas du tout comparables aux résultats
de la première année de la guerre mondiale. »

Le chancelier évoqua ensuite les vastes ter-
ritoires protégés auj ourd'hui par l'armée alle-
mande. Un certain nombre d'adversaires ont
été éliminés.

Puis le chancelier parle avec ironie de la
conduite de l'Angleterre dans la guerre de Fran-
ce, des « propagandistes anglais » dans les com-
bats de Pologne et de Norvège.

La guerre durera cinq ans...
« L'Angleterre, dit-on là-bas, peut enfin se

concentrer. L'Angleterre se trouve enfin dans
la situation stratégique qu'elle n'a cessé de dé-
sirer. Le fardeau que constituait la France ne
nous a coûté que du précieux sang anglais. Les
Anglais ont dit que la guerre durerait trois ans
et Qu'ils se préparaient en conséquence. J'aî
dit, de mon côté, à l'époque, au maréchal Goe-
ring: « Goering. prépare tout pour une période
de cinq ans ». Nous n'avons pas agi de la sorte
parce que j e crois que la guerre durera cinq ans.
mais, advienne que pourra. l'Angleterre sera
abattue. Je ne connais pas d'autre date que cel-
le-là. »

Nous venons...
« Si l'on nous demande avec curiosité en An-

gleterre, parce que l'on y est curieux , pourquoi
ne venez-vous pas, je réponds; « Tranquillis ez-
vous. Nous venons ». On ne doit pas être si
curieux. Ce monde sera libéré. Il faut en finir
une fois pour toute avec l'inconvénient qu 'une
nation puisse, comme elle l'entend, bloquer tout
un continent.

Le général Bluff...
Lorsque l'Angleterre entra en guerre, il y a

un an, on a dit là-bas : « Nous avons un allié.
Il s'appe-llie le général révolution ». Les An-
glais affirmèrent ensuite qu 'ils avaient un autre
allié et qu 'il s'appelait le général « La Faim ». Ce
fut là encore une spéculation malheureuse. On
a trouvé maintenant la trace d'un troisième
général : le général hiver. Les Anglais, pour-
tant, ne devraient pas oublier leur général le
plus important : le général Bluff et l'élever au
grade de leld-marèchal ; car c'est 4-sur seul
allié solide. Mais on ne saurait nous battre
ainsi.

« Ce n'est pas par le bluff que ces Messieurs
gagneront la guerre. D'autres moyens, Dieu
merci, se trouvent entre - nos mains et le res-
teront. Lorsque l'heure aura sonné, nous rempla-
cerons les trois généraux précités par le général
« action » et nous verrons lequel est le meil-
leur ».

La guerre aérienne à outrance
Le chancelier exprima ensuite les remercie-

ments du peuple allemand à ses soldats.
Puis il parle des attaques aériennes noctur-

nes. M. Churchill, dit-il, n'agit pas de la sorte
parce que celles-ci sont particulièremen t effi-
caces, mais parce que son aviation ne peut pas
parvenir jusqu'au sol allemand pendant la j our-
née, alors que les aviateurs allemands survo-
lent jour après j our le territoire anglais. Les
Anglais arrivent pendant la nuit et j ettent au
hasard leurs bombes sur des quartiers habités.

Pendant trois mois, je n'ai pas répondu à
ces faits dans l'idée qu 'ils y mettraient fin . M.
Cmirohill a vu là un signe de faiblesse. Les An-
glais comprendront maintenant aue nous répon-
drons nuit pour nuit, et cela dans une mesure
croissante. Et tandis qu; l'aviation anglaise j et-
te deux ou trois , peut-être 4 mille kilos de bom-
bes, nous en j etterons en une nuit 150, 180. 300,
400 mille kilos et plus. Quand ils déclarent qu'ils
exécuteront de grandes attaques sur nos villes,
nous répondrons que nous raserons les leurs .

« Pourquoi le peuple allemand est fort »
L'heure arrivera où l'un de nous deux s'effon-

drera . Ce ne sera pas l'Allemagne nationale-so-
cialiste. J'ai mené une fois déj à dans ma vie pa-
reille lutte et cela j usqu'à sa dernière conséquen -

II faut comprendre dans les circonstances ac-
tuelles l'importance de notre communauté po-
pulaire allemande. Ce qui rend le soldat alle-
mand si fort c'est le sentiment d'avoir derrière
lui tout un peuple animé d'un but élevé. Ce but
va bien plus loin que de gagner simplement la
guerre. Nous entendons édifier un nouvel Etat.
C'est à cause de cela également que d'autres
nous haïssent tellement. Ceux-ci représentent
les ploutocraties où toute une petite clique de
capitalistes domine la masse en liaison étroite
naturellement avec les j uifs internationaux et
les francs-maçons. Ces gens nous haïssent à
cause de nos conceptions sociales. Tout ce que
nous proj etons et ce que nous faisons leur appa-
raît dangereux . Us sont convaincus que l'on neut
mettre fin à cette évolution. En ce qui me con-
cerne je suis convaincu que cette évolution ap-
partient à l'avenir. .le suis convaincu que les
Etats qui ne s'associeront pas à cette évolution
s'écrouleront tôt ou tard.

Démission du cabinet roumain
BUCAREST, 5. — Le bruit court que le cabi-

net Gigurtu a donné sa démission. Le roi a f ai t
app eler mercredi matin le général Antonesco.
candidat de l'armée, qui j ouit tant dans l'armée
que dans les milieux nationaux d'une grande
autorité.

La présentation de la démission
On annonce officiellement que le maréchal de

la Cour, M. Ernest Urdariano, a présenté sa
démission au roi, qui l'a acceptée.

VERS UN CABINET ANTONESCO
Le général Antonesco a été chargé par le roi

de constituer le nouveau ministère. Il a conféré
avec diverses personnalités afin de constituer
son cabinet .le plus rapidement possible. Il pren-
dra lui-même les portefeuilles de l'intérieur et
de la guerre afin d'assurer l'unité du pouvoir
exécutif.

M. Qeorges Bratiano sera vice-président du
conseil et ministre des affaires étrangères. Les
ministères à caractère économique seront dirigés
par des spécialistes. M. Cancicov redeviendra
ministre de l'économie.

Réd. — Le remaniement du Cabinet roumain
est la -conséquence d'une insurrection de la
Garde de Fer qui échoua une fois de plus.

L'état de siège
Mercredi soir, le roi Carol a donné les p ou-

voirs nécessaires au général Antonesco p our
p roclamer la dictature militaire en Roumanie

^ 
Le

général Antonesco a en même temp s reçu l'or-
dre de rétablir coûte que coûte l'ordre dans tou-
te la Transy lvanie. A cet ef f e t , il a convoqué
tous les généraux p our une conf érence.

Il a ordonné également l'interrup tion de tou-
tes les communications télép honiques de la
Roumanie avec les p ay s étrangers.

Jeudi matin , les troup es hongroises f eront
leur entrée en Transy lvanie. L'état de siège a
été p roclamé à p artir de minuit.

Le général Antonesco a f ai t annoncer p ar
voie d'aff iches que toute p ersonne qui enf rein-
drait les ordres donnés serait f usillée.

Vers la dictature
LES PREROGATIVES DU ROI CAROL.

PLEINS-POUVOIRS AU GENERAL
ANTONESCO

Le général Antonesco, président du Conseil,
a prêté serment devant le roi.

Aux termes d'un décret royal, la constitution
de février 1938 est suspendue et les corpora-
tions publiques dissoutes.

Un autre décret accorde au général Antones-
co pleins-pouvoirs pour diriger l'Etat roumain.
Le roi se réserve les prérogatives suivantes :
commandement suprême de l'armée, frappe de
la monnaie, droit de décerner les ordres, droit
de grâce, droit d'accréditer ies représentants
diplomatiques, conclusion des traités.

La modification des lois existantes et la no-
mination des ministres et sous-secrétaires d'E-
tat se feront par ordonnance royale contre-si-
gnée par le président du Conseil. Tous les au-
tres droits sont exercés par le chef du gouver-
nement.

Près d'Annecy, un viaduc saute
C'était celui par lequel passait le trafic pour

la Suisse

ANNEMASSE. 5. — Mercredi matin, a 6 heu-
res, une f ormidable exp losion se rép ercutait j us-
qu'à Annecy et p artout dans les montagnes en-
vironnantes, j etant l'émoi dans la vallée. C'é-
tait le viaduc à trois arches des Fleuries, sur la
ligne La Roche-Annecy, à pr oximité du tunnel
d'Evires, qui sautait et s'eff ondrait .

D'une longueur de 100 mètres, cet ouvrage
d'art a été atteint en p leine courbe et s'est écrou-
lé sur une longueur de 50 mètres. Les 2 p iles et
3 arches du pon t gisent au f ond du ravin qu'il
surp lombait d'une hauteur de 50 mètres. Dans
un ray on de 500 mètres, toutes les maisons ont
souff ert  de l'exp losion : volets arrachés, toits
détruits, vitres comp lètement brisées. Aussi les
dégâts sont-tls énormes. Fort heureusement il
n'y a p as de victimes à dép lorer ; mais si la
machine à retardement et chargée à la mélinite.
qui a mis le f eu aux mèches avait f onctionné 40
minutes p lus tôt. l'exp losion eût surp ris le train
p assant sur la voie.¦_\t_i>' Les auteurs seraient de mystérieux

campeurs
D' ap rès l'enquête rapi dement menée, cette ex-

p losion f ut f omentée p ar un group e de p erson-
nages my stérieux qui avaient camp é aux abords
du p ont durant p lusieurs j ours et qui ont quitté
les lieux deux heures avant le déclenchement de
l'exp losion. Toutes les p récautions avaient été
p rises p ar eux p uisq if ils avaient disp osé, en
ceinture autour des deux p iles du p ont, une
énorme quantité d'exp losif . Ils étaient p osses-
seurs d'une automobile immatriculée en Belgi-
que.

Le transbordement p ostal et des voy ageurs a
été ef f ec tué  p ar cars et camions entre Evires et
La Roche.

En travaillant nuit et j our, disent les exp erts.
il f audrait au moins trois mois p our  rép arer les
dé if f i t s

Reprise du trafic par Bellegarde
Le trafic marchandises à destination de la

Suisse et des pays de l'Axe ne souffrira pas de
cet arrêt car on annonce la prochaine reprise
du trafic ferroviaire sur la ligne de Bellegarde.
Mais c'est la Haute-Savoie qui supportera à elle
seule les effets désastreux de cette explosi on.
Trois arrondissements déj à très touchés par les
restrictions de la circulation en raison de la pé-
nurie d'essence seront isolés de l'arrondissement
d'Annecy.
Le trafic est rétabli entre Genève et Bellegarde

On mande à la « Tribune de Genève » que
depuis hier la ligne de Bellegarde a été remise
en état et dès t auj ourd'hui le trafic régulier
peut être acheminé directemen t de Genève à
Bellegarde.

Le ravitaillement de la Suisse peut donc pas-
ser par cette localité . Il s'effectuera naturel le-
ment sous le contrôle allemand.

Dernière heure
Les maréchaux soviétiques auront leur étoile à

cinq pointes en diamant
MOSCOU, 5. — Les maréchaux soviétiques

porteront dorénavant un insigne spécial, une
étoile en or sur ruban de moire rouge. L'étoile
est à cinq pointes et son centre est en diamant.
Son poids total est de 36,8 grammes.

la guerre aérienne
Attaque des côtes anglaises

BERLIN. 5. — Des avions allemands ont at-taqué, cette nuit, divers ports de la côte occi-
dentale et orientale de l'Angleterre. De vio-
lents incendies furent observés. Des chasseurs
britanniques tentèrent d'empêcher les aviateurs
allemands d'exécuter leur tâche. Tous les avions
à l'exception d'un seul, ont rejo int leur base.

Le communiqué allemand
L'activité de l'aviation

Le haut commandement de l'armée allemande
communique : La marine de guerre a coulé ces
derniers j ours cinq destroyers britanniques. Ou-
tre les deux torpilleurs dont la destruction par
des submersibles allemands dans la Mer du
Nord a déj à été annoncée le 2 septembre, lestrois torpilleurs britanniques modernes « Ex-press », « Eskpress » et « Ivanhoe > ont été
coulé. Un sous-marin a coulé, d'un convoi for-
tement protégé, plusieurs cargos j augeant 27,000tonnes.

Le 4 septembre, nos aviateurs de combat, dechasse et de destruction, attaquèrent de nou-veau à la bombe des aérodromes, des ateliersdes industries des armements, ainsi qu'un dépôtde munitions. Des coups ont été enregistrés surles halles et les bâtiments de la fabrique demoteurs d'avions de Rochester et de la fabrique
d'avions de Weybridge.

Plusieurs combats aériens, dont l'issue futvictorieuse pour nos chasseurs, se livrèrent lors
de ces attaques. Des formations d'avions de
combat attaquèrent dans la nuit des installations
de ports et des docks sur la côte occidentale et
orientale de l'Angleterre, ainsi que plusieurs
aérodromes. De nombreux incendies furent pro-
voqués à Liverpool, Swansea, Bristol, Wey-
mouth, Poole, Shatham, Tilbury. Creatyarmouth
et Hull. La pose de mines par l'aviation s'est
poursuivi e dans les ports anglais.

Les appareils britanniques pénétrèrent de
nouveau dans la nuit sur territoire du Reich. La
tentative d'attaquer Berlin a échou é sous le feu
violent de la D. C. A. L'adversaire parvint seu-
lement à jeter des bombes à deux endroits de
la capitale, bombes qui. comme d'ailleurs end'autres endroits du Reich, ne causèrent que des
dégâts insignifiants.

L'adversaire a perdu 57 appareils. 17 de nos
avions sont manquants.

Le Conseil municipal de Dijon suspendu
VICHY, 5. — Le secrétaire d'Etat à l'intérieur

communique :
Le Conseil municipal de la ville de Dij on est

suspendu.
Espion condamné à mort en France

LYON, 5. — Sous la présidence du colonel
Taillon , le tribunal militaire de Lyon a consacré
toute son audience à une grave affaire d'espion-
nage. Les débats ont eu lieu à huis clos. Louis
Glésaz , ouvrier camionneur, était poursuivi
pour trahison , espionnage et tentative d'espion-
nage. Depuis mars 1939, il agissait dans la ré-
gion des Alpes pour le compte d'une puissance
étrangère. Saisi de sept chefs d'accusation, le
tribunal a répondu affirmativement à toutes
les questions et a refusé les circonstances at-
ténuantes. En conséquence , Glésaz a été con-
damné à la peine capitale. Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

En Suisse
Les revendications politiques de Genève

GENEVE, 5. — Le comité central du parti
national démocratique a adopté une résolution
demandant au gouvernement genevois d'insister
auprès des autorités pour faire aboutir rapide-
ment les revendications de Genève.

L'alarme journalière

BERNE, 5. — L'état-maj or de l'armée com-
munique :

Dans la nuit du 4 au 5 septembre, des avions
de nationalité inconnue ont violé en plusieurs
endroits l'esp ace aérien suisse, aux environs de
minuit, à une grande altitude . Ces violations
ont eu lieu dans la région de Petit-Lucelle . Por-
rentruy, Saint-Imier, ay ant dép assé légèrement
cette ligne vers f est.  Ils sont rep artis après
aiÊclqnes mimites en direction nod-nord-est.

Encore une alerte aux avions

Au son des cloches

BUDAPEST, 5. — C'est au son des cloches
que commença jeudi matin l'entrée des troup es
hongroises en Transy lvanie septentrionale. L'oc-
cupa tion se f ai t  selon le programme, dans tous
les secteurs de la f rontière, à l'exception de
Grosswardein.

L'entrée des Hongrois en
Transylvanie


