
SOUBEY
Lettre des Franches-Montagnes

Une république des CIos-iiii-Doubs
Saignelégier, le 10 j uillet 1940.

Il est intéressant d'étudier la constitution ou
l'Acte de classif ication de nos communes. Sur
le plateau, tous les biens app artiennent à la
Commune générale ; du p roduit de ces biens
sont soustraits des gaubes en f aveur des bour-
geois et des cultivateurs p ossédant des terres
cultivables po ur une certaine estimation, cadas-
trale.

A Soubey, la municip alité ou commune géné-
rale est bien distincte de la bourgeoisie qui gère
ses biens en p ropr e. La commune de Soubey se
comp ose de deux sections : la Ire section, dite
du village, oui p ossède des biens j ouis en com-
mun ; la 2me section, f ormée de hameaux et
métairies, subdivisée en quatre p arties, Cherce-
nay, Froidevaux, Le Chauf our et Lobchez. Les
deux sections f orment la p aroisse de Soubey et
un seul arrondissement scolaire. Mais chaque
section a une bourgeoisie distincte. La deuxiè-
me section ne p ossède p lus de biens commu-

^naux et n'a aucun droit à ceux app artenant à
la pr emière section. Cep endant Froidevaux a
des p âtures boisées en commun, rép arties d'a-
p rès les biens des p articuliers, selon les estima-
tions cadastrales.

Ainsi, au poin t de vue administratif, il ne
subsiste que la commune de Soubey . Elle a un
conseil de bourgeoisie à p art. Seuls les bour-
geois originaires de la pr emière section de Sou-
bey touchent leur gaube. et à condition qu'ils
habitent le territoire de cette première section.
Ces p restations bourgeoisiales sont de 10 à 12
stères de bois, plus une encranne — droit de
p arcours p our  une tête de bétail — au p âturage
du Droit et une au p âturage du Crûs, valant
chacune de 70 à S0 f r. En outre, chaque bour-
geois ay ant f eu ,  c'est-à-dire tenant son ménage.
a droit à une p art d 'îles (lagunes de terre et
d'allwvions f ormées p ar  le Doubs) . Cette p ar-
celle de 12 ares se loue en moyenne 40 à 50 f r .
annuellement. Tout j eune homme d' une f amille
bourgeoise reçoit une de ces p arts à son ma-
riage ; les p arts en surp lus sont louées.

Il est d'abord pro cédé, p our ce qui concerne
les f orêts et les p âtures, â la répart ition des
droits entre bourgeois. Le reste est attribué aux
p rop riétaires f onciers, bourgeois et non bour-
geois, au p rorata de l'estimation cadastrale des
terres.

Les documents qui établissent ces droits
^ 

de
j ouissance sont l'ordonnance du p rince-évêque
Guillaume-Jacques, du 20 ju illet 1700. et les sta-
tuts du 7 j uillet 1755, sanctionnés p ar le grand
baillif de la Prévôté de St-Ursanne. Il en ré-
sulte que les p âturages ont été de tout temps
destinés à être j ouis p ar les pr op riétaires en
prop ortion des terres qu'Us possèdent dans la
section. Voilà, semble-t-ïï, le véritable esp rit
de ces anciennes dispo sitions. Si les droits des
bourgeois sont reconnus d'un usage immémo-
rial, cela ne sign if ie p as que les cultivateurs
non bourgeois p euvent être p rivés des leurs.

(Voir la suite en deuxième feuille ) B.

Les lauréates du concours national suisse d'exécution musicale

Ce concours se termina samedi soir à Genève par
un grand concert de gala radiodiffusé. — A
gauche : Mlle Elisabeth Gehri , de Frutigen (Ct.
Berne) qui a remporté le 1er prix lors du con-

cours de criant. Au centre : Le 1 er prix des épreu-
ves de piano a été attribue à Mlle Bégu in (Neu-
châtel) . A droite : Du concours de violon est
sortie lauréate Mlle Lola Benda (Lausanne) .

La Russie avance dans
les Dalhans

Urj nouveau chapitre de la guerre

L'ultimatum de l'U. R. S S. à la Roumanie
ouvre-t-il un nouveau chapitre dans l'histoire
de la guerre actuelle ? Pour discerner les in-,
tentions de Moscou , i! convient de scruter les
réactions suscitées par cette intervention . Tout
d'abord, il faut relever que la Russie soviétique
n'a j amais voulu reconnaître la frontière du
Dniestr. Elle a touj ours prétendu que la Rou-
manie occupait indûment une province de l'an-
cien empire des tsars, laquelle devait naturelle-
ment revenir à ses successeurs. Même au temps
de l'idylle entre MM. Litvinoff et Titulesco, la
question était restée pendante. D'un commun
accord , on la passait sous silence. Mais ni l'un
ni l'autre des interlocuteurs ne l'oubliait.

Pour la Bukovine, il en va autrement. Jamais
les Russes n'ont occupé cette province, qui fai-
sait partie de l'ancien empire austro-hongrois.
Les prétentions russes doivent sur ce point
trouver un*1 autre base. On la cherche dans la
nationalité des habitants. Dans la partie sep-
tentrionale de cette province , seule réclamée
par les Soviets, la population est slave ; elle
parle le ruthène , appelé aussi ukrainien , de mê-
me que la Qalicie orientale (qui fit partie de la
Pologne j usqu'en septembre 1939), et comme le
nord de la Bessarabie, dont 65 % de la popu-
lation est cependant roumaine . Ce dernier point
ne manque pas d'être soulign é du côté roumain,
où l'on rappelle qu 'en 1878 la Russie enleva la
Bessarabie à son alliée roumaine qui l'avait
aidée contre les Turcs, et en dépit des protes-
tations élevées alors. L'Europ e de 1940 s'en
tient aux faits, et la puissance des Soviets en
est un avec lequel il faut compter . Le com-
mandement de l'armée rouge a massé une cen-
taine de divisions sur la frontière du Dniestr.

(Voir suite en 2"" f euille.)

Un exploit de senties
Les régions fertiles de l'Ethiopie sont habi-

tées par une multitude de singes de différen-
tes espèces. Par leur sans-gêne, leur effronte-
rie, ils ne sont pas moins insupportables que
tous les autres singes du monde. L'insolence
des babouins est particulièrement grande. Les
écoliers d'une colonie italienne en savent quel-
que chose.

Etant sortis pendant la récréation , les enfants
mangeaient leurs tartines ou leurs fruits , lors-
que survint toute une bande de singes qui se
mirent à dévaliser les écoliers. Avant que l'ins-
tituteur ait pu faire quoi que ce soit pour les
en empêcher , ils avaient déj à disparu avec leur
butin.

Encouragés par leur victoire facile , les sin-
ges revinrent le lendemain et plusieurs j ours
de suite à la même heure pour renouveler leur
exploit. Les enfants n'osèrent plus manger de-
hors. Un groupe d'habitants armés se posta
alors dans les environs de l'école, pour tirer
sur les voleurs . Mais, avertis par leur intelli-
gence et leur « service d'information » bien fai t
par des guetteurs, ils avaient reconnu le dan-
ger et ils renoncèrent à leur pillage.

Dimanche matin a eu lieu à l' aérodrome de Belp-
moos, près de Berne, la remise solennelle de dra-
peaux à sept groupes d'aviation suisse , en pré-

des drapeaux.

sence du général Guisan. Une énorme foule as-
sistait à cette cérémonie. — Voici une vue géné-
rale sur le terrain d' aviation pendant la remise

(VI Br. 4183)

Remise des drapeaux aux troupes d'aviation

Et ce ne serait pas fini ?...
Le prix de la benzine monte à ê4 cts

L'augmentation du prix de la benzine , qui
passe de 55 à 64 centimes n'est qu 'un peti t
drame en marge du grand-

Mais étant donné le rôle j oué dans la vie éco-
nomique suisse par l'automobilisme et les trans-
ports par route , peut-on se borner à hausser les
épaules et à dire : «Bah ! en 1914-18 l'essence

•était bien montée à 80 centimes...>
Notre confrère R. est allé interroger hier à

ce sujet M. Dechevrens, président de la Cham-
bre syndicale suisse de l'industrie automobile
et s'est fait expliquer le mécanisme de notre ap-
provisionnement ainsi que du renchérissement
de l'essence.

Voici quelques renseignements qui intéresse-
ront certainement nos lecteurs.

— D'où venait notre essence au beau temps
de la paix ?

— Surtout des Etats-Unis, répond M. De-
chevrens, un peu aussi de Roumanie (15% envi-
ron) et en plus faible quantité encore de l'Iran.
L'essence parvenait en Suisse par le port fluvial
de Bâle. Ce port ayant été immobilisé dès l'ou-
verture des hostilités , l'essence nous arrivait
dès lors par les ports méditerranéens, Gênes
paticulièrement , où il fallait la transvaser dans
des wagons-citernes pour l'acheminer par voie
ferrée jusque chez nous. D'où augmentation con-
sidérable du prix de transport et, en conséquen-
ce, augmentation du prix de vente...

— En effet: 64 centimes dès auj ourd'hui.
(Voir suite en 2"" f euille.)

Un souvenir d'alerte
d'Isadora Duncan

A Paris en 1918

Un soir, au printemps de 1918, l'admirable
danseuse Isadora Duncan, dînant chez des amis
parisiens, y rencontra le grand aviateur Roland
Garros, alors lieutenant au 37e bataillon de
chasseurs à pied , détaché à l'escadrille Spad-36.
C'était un parfait gentilhomme et un excellent
pianiste. « Il j oua du Chopin et j e dansai , racon-
te Isadora Duncan dans ses Mémoires ; puis il
me ramena à l'hôtel , à pied , de Passy au quai
d'Orsay... »

Mais , en chemin , les sirènes d'alarme firent
entendre tout à coup leurs gémissements lugu-
bres ct les « Gothas » vinrent semer leurs bom-
bes sur Paris. Au lieu de chercher un abri ,
Garros et sa compagne poursuivirent tranquil-
lement leur déambulation nocturne...

Ils étaient si peu effrayés, si insouciants du
danger , qu 'ils eurent même l'idée d'une fantai-
sie téméraire , unique en son genre. « Il y avait
à ce moment-là , écrit miss Duncan. un raid aé-
rien que nous suivîmes des yeux , et sous lequel
j e dansai , place de la Concorde; assis sur le re-
bord d'un bassin de fontaine , Garros m'applau-
dissait, ses mélancoliques yeux noirs éclairés
par les fusées qui tombaient près de nous... »
Et elle aj oute : « Il me dit pendant cette nuit,
qu 'il ne cherchait et ne désirait que la mort.
Hélas ! peu de temps après , l'ange des héros
vint le prendre et l'emporta bien loin de cette
vie qu 'il n 'aimait pas. »

Qu'on s'imagine l'hallucinante vision de ce nu-
méro chorégraphi que improvisé au rythme des
exp losions dans les ténèbres de l'immense pla-
ce déserte !! écrit L. F., à la «Tribune».

ECHOS
Comment on écrit l'histoire

Simone aime beaucoup les histoires de théâ-
tre , non pas les his f oires de coulisses, mais
celles qui se passent dans la salle , et qu 'elle se
fait raconter par les amis qui sont venus la
voir j ouer.

Quand elle jouait l' « Aiglon », un spectateur,
au dernier acte, dit à sa femme, à mi-voix :

— Mais j e croyais qu 'il avait été tué par les
Zoulous.

— Oh ! répond l'épouse, au théâtre, l'histoire
est touj ours arrangée.

Mon excellent confrère Hirzel observait hier
avec raison , dans la « Tribune de Lausanne »,
que le nouveau conseiller fédéral , successeur de
M. Obrecht , devra être un fameux « Lulu » s'il
veut donner satisfaction à tous ceux qui le choi-
sissent dans les iournaux.

Il devra être , en effet , à la fois :
...un esprit dégagé de la routine parlementaire

et administrative ,
...il réformera les moeurs gouvernementales,
...il aura des compétences indiscutées et indis-

cutables en matière économique ,
...rompu aux affaires , il devra également être

dégagé de tout affairisme et donner l'impulsion
nécessaire à la politique du travail qui s'accentue
au détriment du capital,

...il résoudra la question du chômage et fera
entendre raison aux antagonismes douaniers à l'ex-
térieur et professionnels à l'intérieur ,

...enfin , il fera montre d'une intégrité absolue...
...et de bien autres choses encore qui ne peu-

vent pas être énumérées ici , mais qui ont trait
aussi bien à la carrure , qu 'à la stature et à l'ar-
chitecture !

Pas étonnant après cela que les prospecteurs
de génies nationaux se soient trouvés embarrassés
et que , comme Dioeène qui cherchait « un hom-
me » dans les rues d'Athènes , certains j ournalistes
aient fini par en revenir tout bonnement à... M.
Schulthess, qui comme Dioclétien , soignait paisi-
blement ses laitues !

11 est évident qu aux exigences précitées , un
homme ne suffirait pas. Il faudrait un surhomme...

Cependant les Romands n'ont pas perdu le
nord.

On demandait « un homme »...
Ils en offrent trois !
Au Parlement de choisir...
Prenons donc encore pour terminer la conclu-

sion d'E. Hirzel qui me semble la plus iuste :
« H serait indécent de priver la Suisse romande

de son deuxième représentant, à l'heure où le
Conseil fédéral, investi des pleins pouvoirs , aura
à prendre des décisions qui engageront pour long-
temps l'avenir de notre patrie. Ce n'est pas dans
dix ans , c'est maintenant que l'influence romande
doit être renforcée au gouvernement si l'on veut
vraiment éviter d'amers retours. Nos Confédérés
doivent le comprendre . Ils le comprendront si on
se donne la peine de marquer sans faiblesse le
droit de la Romandie au regard de l'intérêt su-
périeur du pays. »

Le f ière Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franoo pour la Sulaae:

Un an . . . . . . . . . . . .  . Fr. 20. —
Six mois • !<>. —
Trois mois • • • • • • • • • •  » 5. —
Un mol* •> 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— six moii Fr. 34. —
Trois mots > 12.15 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux

Compte de chèques postaux IV- B 336
Téléphona 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois lï ct le mm
(minimum 23 mm)

Suisse . . . i ' 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne e» succursales



m à des prix exceptionnels ! jf
|||| Pour l'acheteur, c'est un avantage qui compte double aujourd'hui ||||

I 10% 20% 30% dé robais I '
' I à la VENTE D'ÉTÉ PKZ I

F Vente de Fin de Saison du 8 au 20 juillet 1940 %
autorisée par la Préfecture

i(î$xx»§i§§&, (100 complets et manteaux, 25 costumes et manteaux d'enfantt) /SSSXIKWOV

PKZ à La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert

t S 1La santé du nourrisson dépend de son alimentation. C'est pour- *gs gjb&
quoi il appartient à la mère d'y pourvoir. Mais une impossibilité J» W'
de continuer ne doit pas mettre l'enfant devant le hasard d'expé- j ^É St k̂ ,^ \
riences problématiques. Tout particulièrement digestible et sûr , M ^*̂ | ïf k
le lait Guigoz poursuivra d'emblée avec succès la tâche maternelle. igttjM f â m ^S ^ '  , \ \

^^ k̂ i-**^ En vente dans les <
l lait de la Gruyère en poudre pharmacies et drogueries I

«tssa6assaiaiw»'i.,ii i 7»

Les bGirssies

GLACES
GRISEL
confiseur

7250

Baux à loyei. ni Courvoisier

I ,,LIEUX DE GENEVE"
(ZONES BLANCHES)

Association internationale pour la protection des populations
civiles en cas de conflits armés

Rappelle aux personnes ayant reçu des pochettes de
cartes postales , qui ne désirent pas les conserver , de
bien vouloir les retourner sans affranchissement.

7839

Boulangerie - Pâtisserie
HO centre de Ja ville, a remetire nour le HO avri l l'.)4L ou époque n
convenir. — S'adresser à Gérances et Contentieux: 8. A.
rue Léonold-Robert :f l 5W'
CllllSlJMSlllSJSBBSJSSSMBaBBSBSlBBBBaBMSaBSSMSBBS ŜSMHBEBBBSMSlBBBBBBfSlSŒlBSaBEaSlBBBBBBSSSBSBBBBSSBSlB»»

INSTITUT F L O R U N A
7 u , avenue décré t ait  LAUSANNE 74'28 AS1O704I,

Préparation d'institutrices privées :
i niLia  de -' ans pour classes eniaut iues et primaires.

Formation d'éducatrices :
gouvernantes d'entants , assisiantes pour homes. Brè-
ches , o rphe l ina t s .  Colonies ue vacvmces etc (Cours
d' un an). Reprise des cours en septembre.

A NEUCHATEL
A remettre pour cause de

sanié . de suite ou époque à con-
venir , lionne

EPICERIE
primeurs-vins

Adresser offres, écrites sous cuif-
Ire N. P, 7497, au bureau de
I' IMPARTIA L. 7497

Renan
A louer pour le ler novem

bre 1940. 2 beaux appartements
de 3 et A chambres, veslibule éclai-
ré, chambra de bains installée ,
chauffage central et toutes dépen-
dances , jardin .  — S'adresser chez
M»» Edgar Vuilleumier,
Renan (J.  B. i. i\ I

CriT7
t logements ratais a neuf tie ii
chambres obacûfi . au Sime et 3me
étages. Chautlage général. Entrée
dl octobre on plus vite suivant
désir. — S'adresser au 2me eia u e .
même immeuble. ¦ 6938

On cherche

personne
pouvant aider régulière
ment dans ménage soi-
gné. Pressant. — S'adres
ser au bureau de l'Impar-
tial. 7604

A louer
Manège 17, 3 pièces et cui-

sine , nifjri exposées aa soleil ,
fr. nU. — nar mois.

Manège 19, 3 pièces et enisi-
ne , Ir , 40:— par mois.

S'adresser à M. W Rode rue
N u m a  Droz 61 7307

A louer
pour époque a convenir: ¦

NftP f l i71 rez-de-chaussée sup.,11UIU, I II) y chambres , bain ins-
tallé , chauffage  centr al , balcon.
Mnprl  47R rez-de-chaussée sup,,
I1UIU 11 U a chambres et bout
de corridor éclairé , chauffage cen-
tral , balcon.
S'adresser Iturenu Crivelli . ar-
chi tec te , rue ne la Paix 7d. ti747

A louer  nour lui octobre , dans
maison d'ordre .

1er étage
moderne de 4 p ièces, (éventuelle-
ment 3), avec alcôve, chambre de
bains insiallée , chauffage central ,
toutes dépend ances , lessiverie,
cour , etc. Plein soleil , avantageux .
— S'adresser i III. lid . l'errin,
rue «lu l»ocli«>r 30. 4484

A LOUER
Commerce 55 ^fi"̂bel appartement moderne de 1
chambres , chambre de bonne.bain
cuisine et dépendances, cht iufifage
central , jardin .  — S'adresser n
(«ôrances A-( .'oui «Milieux S.A.
rue Léopold Robert 32. 6194

De retour. *-j sti£
berl. Vélo-llall. I!el- .\lr. Se
recommande 7577

ïiauis Oeneveus.
A muer pour oct oure . bel appar-
tement de 3 grandes chambres,
cuisine, dépendances, jardin. —
S'adresser a M. Dlysae Biéri, La
Ferme Neuve. 6308

Pêle-Mêle S. A. Sffi
antiquaire, rue Numa Droz
10* Achat, vente, occasionN.
Outils , horlogerie, fourni-
tures, meubles, bouquius,
objets anciens et modernes.

793

tfïrfinific fi A vendre une
V<GIII99C>a bonne génisse
IOUI B prê te  au veau . — S'adresser
à M. Ulysse Benoit Maire , a
Petit-Martel , tél. 4 H5 18. 7557

Pension de famille
Rue Jardinière 28 Accepterait
pensionnaires. Prix spécial pour
demoiselles, cuisine saine. Cant i -
ne à l'emporter. 7420

HtdfflDreS sont offert es
u personnes de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre 47, au
2me élage. 7612

Luce j r / a i i rj p  Ancienne lessi-
IJCij allcilODs yeuse reprend ses
journées . Se recommande, Mme
Vve Lina Bosselât, rue du Tem-
ple-Allemand 15. 7647

Femme de ménage Œ! Â
demandée pour quelques heures
par semaine, régulièrement. —
Faire offre sous chiffre A. P .
"490 au bureau de I'IMPARTIAI ,.

7.190

Appartement £™£ l%Zt
cuisine, vestibule, terrasse et dé-
pendances a louer de suite ou épo-
que a convenir. — S'adresser rue
dit Parc 11, au ler étage, à gau-
che

^ 
7607

A IAIIPP P'B11011 de 2 chambres
ÎUUOI et cuisine pour le 31

octobre. — S'adresser rue P. H.
Mathey 9, au 3me étage. 7621

Â lnUPP Pe'" l°K eme "1 d'une
IUUCI chambre , cuisine et

dépendances, en plein soleil , à
une personne tranquille , dans pe-
tite maison d'ordre. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL . 7502

Â l flllPF pour le 31 octobre , bel
IUUCI appartement de 3 piè-

ces et boui de corridor éclaire .
Quartier des Urêlets. — S'adres-
ser rue du Grenier 37. 7538

A Ifiripri appartement de 4 piè-
" 'UUC1 ces, dépendances , quar-
tier ouest , a proximité de là gare.
— S'adresser rue Montbrill ant 7.

7311

A j nnpn P°ur époque â conve
n IUUCI n j r i quartier est , loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces, prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Piguet , rue D. P. Bour-
qnin 9. 6184

[ifîO'Pn'IPnt plainPifld de 3 piè-UUgrj Uirj Ul. ces cuauibredebain s
cuisine et dépendances , au soleil
levan t, quartier des fabri ques , est
à louer pour le 31 octobre 1940
— S'adresser rue de la Paix 100.
au 2me étage, a gauche. 7611

A I  Ail 0 P Pour ^° **¦*¦ ootoDre , ai > -1UUC1 parlement de 3 cham
bres , alcôve, cour , jar din, lessi-
verie, dépendances, plein soleil ,
maison d'ordre. — S'adresser à
M, Joseph Varelto , rue des Gran
ges 12. au ame étage. /629

Stllfl in moderne , eau couranteOIUUIU «t chauffage centra l à
louer. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 7678

nhnmh pû meublée , lolle, au so-Ull t t lUUIC ieii levant , quartier
tranquille, est a louer de suite. —
S'adresser rue de la Paix 109, au
2me étage, à gauche. 7610

Pl i amhnn ^ louer belle cham-¦JfiaWUI B. bre meublée a Mon-
sieur sérieux, travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 71. au
2me étage, à gauche. 7603

Pihamhpp meuDiée. au soleil , est
Ullul lJUI C à louer comme pied-à-
terre. — S'adresser au bureau de
I'I M P A R T U !.. 7608

r .harr ihpu à t°uer . meublée ou
UllttlllUl C non , 2 fenêtres au so-
leil. — S'adresser rue des Ter-
reaux 6, au ler élage entre 15 et
16 heures. 7650

Piflrl  à . fppro a louer au rez-
r i f lU -t t -LBIlU de-chaussée , en-
tièrement indépendant , deux en-
trées, discrétion. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 7630

Pied-à-terre E^SS
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

7637

T J innpûr j  A vendre d'occasion,
rittillCO. petit salon moquette
moderne. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. 7634

Â VPnripp i)elle chambre à cou-
ICUUIC cher à 2 lits complets ,

chambre à manger, lino, machine
a coudre , en bloc ou séparément.
Le logement de 3 pièces avec bout
de corridor éclairé, balcon , est à
louer pour de suite ou à convenir.
— S'adresser rue de la Républi-
que 3. au ler étage, a gauche. 769rj

Â VPnflPP P0n9se-P 0u 8se et ber-
IC11U1 C ceau usagés mais en

bon état. — S'adresser à Mme
Sleffa n , rue de l'Est 27. 7505

Â r / o n r i r u  ^ vélos pour dame
ICUUI C et homme. — S'a-

dresser rue Numa Droz 5, au. leï
élage. 7655

Vp lfl  d'occasion, pour homme el
"CIU en bon éiat , est demandé
11 acheter. — Offres sous chiffre
G. II. '3661 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7661

Je cherche à acheter la7e
^bébé (meuble) Même adresse â

louer chambre meublée ou non.
— S'adresser à M. G. Jacot , rue
des Fleurs 13. 7514

On cherche

PI
pour l'entretien d'un bu
reau. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 7605

Langue
allemande

Famille d'instituteur prendrait
en pension jeune homme à
l' année ou pendant les vai-an-
oes. Excellentes écoles Leçons
privées. Bonne pension , 4 repas
fr. 5.- par jour Villa aveo tout
confort , jardin , soleil. Sérieuses
références. - Ecrire à M. Aug.
Feigenwinler, inst. Ther-
wil , (Bàle Campagne). 7565

Stiour d'été
A louer a J0 minuies  des Bre-

nets , route pour auto , belle vue,
logement de 4 chambres. — S'a-
dresser a M. II. Scliiudenholz
L'Augémont , télé phone 2.30.84s'
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II. La rançon de Ramona
par

J EAN DE LAPEYRIERE
¦«¦»¦ 

La petite Maria , également, évoquait avec un
secret chagrin le souvenir de sa malheureuse
maîtresse, quoiqu 'elle n'en laissât rien voir à
Henri Rageac pour ne pas l'affliger , ni à Flor-
zinha pour ne pas la froisser.

Celle-ci, en effet, s'appliquait à se montrer
douce et bonne envers elle. Elle sentait tien
qu 'elle avait tout avantage à se concilier la sym-
pathie des familiers de Pierre ; elle avait deviné
chez ceux-ci une sorte d'hostilité latente ; mais,
sans s'en affecter , elle avait entrepris de la com-
battre avec intelligence et de la dissiper. Mal-
heureusement, malgré ses prévenances, ses ca-
jo leries, ses manifestations d'amitié, elle ne pou-
vait faire oublier Mlle de Quardamar, ni par le
Père Arly, ni par Rageac, ni par Maria , qui s'in-
quiétaien t tous les trois de ce qu'avait pu deve-
nir l'infortunée fille de don Carlos... ni même par
Qranlou qui , s'absorbant souvent en de profon-
des rêveries , évoquait l'image nostalgique de la
j eune fille lointaine.

Florzinha avait flairé le danger de ces médita-
tions solitaires ; aussi demeurait-elle toute la
journée auprès du jeune homme, lui imposant
une conversation soutenue. Son instinct de fem-
me lui disait avec sûreté que cette présence

constante finirait par impressionner Pierre et
par atténuer , peu à peu , le souvenir fascinant
qu 'il conservait de Ramona.

Les blessures du j eune homme l'avaient con-
sidérablement affaibli ; son moral devait s'en
ressentir. Il ne pouvait résister à l' obsession d'u-
ne femme pleine de sollicitude et d'affection pour
lui. L'amour est un fluide magnétique dont on
finit touj ours tôt ou tard , par subir plus ou
moins l'influence.

Sans doute, la nuit , seul à nouveau , Pierre
avait alors le loisir de se reprendre ; mais s'il
se rappelait touj ours avec émotion les proj ets
d'avenir qu 'il avait faits avec dona Ramona , il
envisageait déjà avec moins de répugnance son
mariage proche avec Florzinha.

C'était un marché que la j eune fille lui avait
imposé. Il ne l'avait accepté tout d'abord qu 'a-
vec amertume et que pour secourir Mlle de Quar-
damar et, sur le moment, il avait éprouvé à l'é-
gard de Florzinha un certain ressentiment. En-
suite , peu à peu, en réfléchissant davantage , il
avait excusé la j eune Brésilienne ; ses griefs af-
faiblis s'étaient émoussés. Il avait jugé les mobi-
les de la jeune fille avec plus d'indulgence.; il
avait même fini par en concevoir une certaine
fierté et un peu d'attendrissement...

Elle l'aimait et, par tous les moyens, elle cher-
chait à conquérir son coeur , à l'asservir. N'était-
ce pas naturel ? Cette preuve d'attachement ne
pouvait le laisser indifférent. Il en arriva même
à regretter de n'avoir pas suivi le conseil qu 'el-
le lui avait donné , le premier j our qu 'il l'avait
rencontrée... S'il ne s'était point rendu à l'estan-
ce des « Atoleiros », il n'aurait j amais connu do-
na Ramona , il n 'aurait peut-être plus jamais re-
vu Florzinh a ; avec Henri , il aurai t  poursuivi sa
course vagabonde à travers la forêt vierge du
Brésil, vers les Amazones.

De l'aventure dans laquelle il s'était jeté à
corps perdu , entraînant avec lui son compagnon,
il ressortait vaincu, blessé, affaibli et désespéré .
S'il j etait un regard derrière lui , il voyait la rou-
te parcourue , jalonnée de morts, de ruines. Il ne
lui restait plus que son fidèle , son bon Henri ,
qu 'il avait bien faill i perdre , d'ailleurs , et Flor-
zinha qui s'offrait à lui avec une insistance aussi
touchante qu'inébranlable... Pourquoi refuser
cette consolation ?

Les veines du jeune homme s'étaient vidées ;
son échec l'accablait ; le climat lourd et humide
de ce pays étranger l'abattait. Il étai t sans éner-
gie, maintenant; il ne possédait plus l'enthousias-
me généreux qui lui eut fai t repousser toute
compromission. Déjà , il demeurait sans réaction
en face de la conclusion des événements ; et cha-
que j our le familiarisait davantage avec sa ser-
vitude.

oe rut ie soir ae la septième j ournée après ie
retour de Florzinha que le mariage fut célébré
au «toldo» de Ticanuha, au bord du marigot in-
dolent. Depuis la veille, le village indien présen-
tait une animation inaccoutumée. Les hommes,
de retour de la pêche ou de la chasse, avaient
rapporté toutes sortes de gibiers et de poissons.
Sur les feux allumés au centre du camp, les fem-
mes faisaient rôtir des chevreuils, des « quecha-
das », des tapirs, tout entiers. D'autres cuisaient ,
à petit feu , des tortues de terre ou d'eau dans
leurs carapaces. Les enfants étaient allés cher-
cher dans les halliers voisins des brassées d'or-
chidées et de mille autres fleurs sauvages dont
ils confectionnèren t des guirlandes pour orner
les « casas ». Au cours de leurs randonnées, ils
avaient capturé deux iguanes qui allèrent re-
j oindre les autres pièces de gibier au-dessus des
braises. Quelques adolescents revinrent au « tol-
do » avec une abondante provision d'oeufs de
tortues et de nandous.

Dans le courant de l'après-midi, plusieurs
groupes de Guatots et d'autres Indiens se pré-
sentèrent au camp. Ils vivaient dans des aidées
des environs , distantes de plusieurs lieues. Ti-
canuha les avait fait prévenir de la cérémonie et
les avait invités. Ils connaissaient tous l'intrépide
chasseresse qu 'était Florzinha. Au cours de ses
expéditions aventureuses , elle s'était arrêtée
souvent dans les villages des Indiens de la ré-
gion. Ils éprouvaient tous pour elle une admira-
tion sans bornes ; aussi, apprenant qu 'elle
allait épouser un homme de sa race, ils avaient
voulu lui manifester leur sympathi e et leur at-
tachement en assistant à la cérémonie. Ils
étaient également curieux de connaître l'étran-
ger auquel allait lier sa vie cette étrange blan-
che qui les stupéfiait par son courage, son au-
dace et son adresse. -

Au coucher du soleil , quand la brume légère
du soir commença à flotter au-dessus du mari-
got et à se répandre à travers les halliers qu'elle
voilai t de tleu , de nouveaux feux furent allumés
au centre du village. La fête indienne allait
commencer...

Florzinha et Pierre de Qranlou se retrouvè-
rent devant la « casa » aue le Père Arly avait
aménagée en chapelle Maria accompagnait la
j eune fille ; Rageac suivait son compagnon. Mê-
me en ce coin perdu, si loin de la civilisation,
ils n'avaien t pu se résigner à supprimer certains
gestes rituels !

Pour la circonstance, Florzinha avait aban-
donné son équipement et ses vêtements mascu-
lins de coureuse de bois. Guidés par un secret
instinct de pittoresque, elle s'était parée d'une
toilette de mariage de femme indienne. Pierre
avait été tout surpris quand il avait vu son
étrange fiancée paraître en face de lui.

(A suivre) .

Le Cavalier errant



Lettre des Franches-Montagnes

Une république des Clos-Moubs
(Suite et fin)

S'ils devenaient trop nombreux, il ne serait p as
admissible que les bourgeois accap arent toutes
les encrannes. Actuellement, certains bourgeois
ne p ossédant aucune terre ont droit à l'en-
cranne. Les bourgeois étant actuellement p eu
nombreux — ils ne sont que 13 — il n'est aucun
risque de conf lit en p ersp ectùve. Les autres
prop riétaires f onciers atteignent à p eu p rès le
même nombre.

La bourgeoisie f ourn i t  le bois de construction
et d'entretien des bâtiments p aroissiaux, un lot
de bois d'af f o uage au curé ; le bois de cons-
truction et d'entretien à l'école et le bois de f eu
au régent. Cep endant la commune générale doit
aussi une p artie du bois au curé et à l 'institu-
teur. Fait qui p eut p araître anormal, les f rais
d'assistance tombent à la charge de la munici-
p alité et non p as à celle de la bourgeoisie.

L assemblée de bourgeois est constituée p ar
les bourgeois et leurs f ils maj eurs. Les autres
p rop riétaires f onciers y p articip ent à raison
d'un citoyen p ar ménage, à condition qu'il ait
droit à une gaube entière. Ce droi t de gaube
revient à Quiconque cultive des terres dont l'es-
timation cadastrale atteint une somme f ixée
p ar  le règlement de j ouissance, actuellement
p lus  de 2000 f r. Cette disp osition contribue f or-
tement au renchérissement des terres. Alors
qu'on admet généralement â la Montagne que
p our  rapporter ses intérêts le p rix de l'arp ent
ne doit p as  dép asser 1000 f r.. certains champs
se sont vendus à Soubey 2000 f r. l'arp ent (36
ares) . Ainsi la valeur des terres atteint le trip le
de l'estimation cadastrale. Pour devenir « gau-
biste * U f aut  sacrif ier une somme de 5000 à
6000 f r., et encore l'occasion d'acquérir une cer-
taine surf ace de terres cultivables se p résente-
t-elle rarement.

A côté de la gaube ei de l'encrame. les
ayants droit reçoivent, p our les rép arations et
la construction de leurs immeubles, le bois sur
p ied à raison de f r.  15 le ms.

Ces avantages concédés autref ois p ar les
prùices-évêques de Bâle aux bourgeois et _ aux
agriculteurs tendaient à f avoriser le déf riche-
ment et le p eup lement de contrées p erdues  et
p resque désertes. Maintenant que quelques-uns
de ces mêmes lieux sont devenus p artiellement
industriels, beaucoup de citoy ens chargés d'im-
p ôts estiment que ces anciens droits n'ont p lus
leur raison d'exister et qu'ils constituent une
inj ustice f lagrante. Plus de p rivilèges ! entend-
on rép éter. En matière d'économie, il n'est p oint
de lot absolue. Ce qui ne convient p lus à cer-
taines contrées est indisp ensable à d'autres. Et
c'est le cas p our  les Clos-du-Doubs. Cette val-
lée p rof onde et isolée se dép eup le. Lui arra-
cher ses anciens droits, ce serait la vouer à une
mort lente, mais sûre. Paysans modestes, so-
bres, durs à la p eine, les bonnes gens des Clos-
du-Doubs comp tent sur ces revenus accessoi-
res p our  p ay er leurs imp ôts, p our arriver à
nouer les deux bouts à la f i n  de l'année. Par-
tout on se p laint du dépeuplemen t des camp a-
gnes. Pour obvier p artiellement â ce mal. U se-
rait bon d'en revenir aux anciennes traditions
et de maintenir dans ce qu'elles avaient de bon
les sages mesures des princes-évêques.

Soubey qui se mourait dans l'abandon est
sorti de sa léthargie grâce à l'automobile. Le
samedi et le dimanche, U y règne une animation
extraordinaire. C'est le rendez-vous des p ê-
cheurs. Par intérêt ou surtout p ar snobisme, on
vient de loin y taquiner la truite. La loi de
1933, qui a supp rimé la p êche au f ilet, a rep eu-
p lé le Doubs. Mais le p oisson dérangé s'est f ai t
méf iant. Il ne mord p lus f acilement à l'hameçon
et marque une tendance à remonter le courant
du f l euve.

Soubey qui, dans le p assé, connut des j ours
p rosp ères, Soubey qui dep uis cent ans somno-
lait dans la p aix agreste et solitaire, bercé p ar
la chanson monotone du Doubs, a retrouvé le
courage, l'esp oir et la vie, .grâce à son f leuve
tutêlaire. B.
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SOUBEY La Russie avance dans
les Dalhans

Up nouveau chapitre «le la guerre

(Suite et fin)

Les Roumains ne peuvent lui opposer des
forces adéquates. C'est pourquoi ils ont cher-
ché depuis huit mois un point d'appui à Rome
et à Berlin . « Ni l'Allemagne ni l'Italie — c'était
le raisonnement des gens de Bucarest — ne
peuvent souffrir que l'exploitation de notre pé-
trole , le seul à peu près du continent européen,
soit compromise par une invasion soviétique de
notre pays. Celle-ci déchaînerait aussitôt les
appétits révisionnistes à nos frontières: si donc
les puissances de l'axe entendent éviter que la
guerre s'étende aux Balkans, paralyse écono-
miquemen t ces derniers et les empêche de li-
vrer les matières premières dont on a besoin
pour poursuivre la guerre, elles retiendront les
Russes de toucher à un édifice dont on ne sau-
rait enlever quelques pierres sans provoquer la
chute tout entière ». Ce raisonnement pèche par
la base. L'Allemagne et l'Italie sont auj ourd'hui
engagées en un duel à mort avec la Grande-
Bretagne. Elles ne peuvent ou ne veulent lais-
ser distraire leurs forces ni leur attention d'une
lutte vitale pour elles, et dont elles attendent
la victoire à bref délai. C'est ce que remarquait
dernièrement le « Messagero ». Le j ournal ro-
main déclarait : « La Roumanie avait compté
sur des puissances qui sont engagées ailleurs. »
Voilà qui dès lors laisse le champ libre aux So-
viets.

L'Italie et l'Allemagne affectent de considé-
rer la Bessarabie et la Bukovine comme ren-
tran t dans une sphère qui ne touche pas à leurs
intérêts vitaux. Mais elles ont dû prendre quel-
ques précautions pour limiter les dégâts. La
Hongrie et la Bulgarie ont été averties que les
revisions territoriales se feraient sans frais et
sans effusion de sang lors de la conclusion du
traité de paix. A Belgrade, où l'on vient de si-
gner un accord avec la Russie soviétique, on
déclare que la controverse russo-roumaine n'af-
fecte pas les engagements de la Yougoslavie.-
A Budapest, le comte Csaky. ministre des af-
faires étrangères, a souligné que la Hongrie
adoptait une attitude conforme en somme aux
conseils donnés à Rome et à Berlin, et attendra
dans la certitude que cette attente ne sera pas
trompée. A Sofia, où les sympathies pour les
Soviets sont plus nombreuses et agissantes, on
est moins catégorique, mais on agira sans doute
de même. Ainsi, la Roumanie se trouve isolée;
elle sera sans doute obligée de faire bonne mi-
ne à mauvais j eu. Ce serait pour elle le moyen
d'éviter une invasion soviétique dans d'autres
territoires que la Bessarabie et la Bukovine.

Le prix de la benzine monte a 64 cts

(Suite et fin)

L'augmentation est sensible.
— Il est à craindre, malheureusement, pour-

suit M. Dechevrens, que ce ne soit pas la derniè-
re. Chaque jour d'immobilisation d'un bateau dans
son port où il attend que la question de l'ache-
minement de sa cargaison vers la Suisse soit
réglée en fonction de la situation nouvelle créée
par les événements, augmente d'autant le prix
de revient U y a ainsi plusieurs bateaux frétés
par la Suisse qui attendent en Méditerranée que
le signal indique de nouveau «voie libre»...

Autre chiffre non moins impressionnant que
me fournit mon compétent interlocuteur: l'in-.
dustrie automobile fait vivre chez nous environ
cent mille personnes. Si, jugeant superficielle-
ment, d'aucuns pensent que le fait de ne plus
pouvoir rouler (pour les autres) constituera sim-
plement la perte d'une de ces habitudes «pépè-
res» auxquelles un micro officiel nous a invité
à renoncer , il importe de ne pas perdre de vue
le problème économique et social que poserait
un arrêt du trafic automobile qui coûterait leur
situation à ceux pour qui l'auto est le gagne-
pain (vendeurs , mécaniciens, carrossiers, pein-
tres, pompistes, etc.) ou l'instrument de travail
(représentants , agents, voyageurs, etc.).

Quant aux capitaux investis chez nous dans
l'industrie automobile et les industries annexes,
il est d'un ordre de grandeur qui approche de
celui des capitaux investis dans l'hôtellerie, et
c'est aussi un aspect de la question à ne pas
perdre de vue.

— De sorte que, reprend M. Dechevrens, le
problème le plus grave qui se pose pour l'indus-
trie automobile de chez nous est non pas tant
celui du ravitaillement en essence dont on peut
espérer qu 'il reprendra prochainement, que ce-
lui du coût de ce combustible. Déj à à 64 centi-
mes le litre, un voyage de quelque importance
avec une voiture de puissance moyenne revient
à un prix très élevé. Si d'autres augmentations
doivent intervenir, îl est à craindre que la
grande famille des automobilistes n'ait plus fi-
nancièrement les moyens de rouler.
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Et ce ne serait pas fini ?...

«Section suisse»
Pour mettre fin à l'activité

corrjrrjuniste

La récente interdiction par le Conseil fédéral
du « Droit du Peuple » et du « Travail », qui
sont en fait des organes communistes, nous fai t
espérer que l'on va régler, sans tarder,
SUT le terrain fédéral , le problème de la
propagande communiste camouflée. Si nous
sommes bien informés , les milieux fédéraux
compétents sont en train d'élaborer un arrêté
qui ne prévoi t pas, il est vrai , une interdiction
générale du communisme, mais plutôt des me-
sures efficaces pour mettre fin à l'activité des
organisations communistes.

Les mesures de précaution que le Conseil fé-
déral se propose de prendre sont j ustifiées à
tous égards. Ceux qui pourraient encore en
douter feraient bien de lire ce qu 'écrit, dans
le « Journal des associations patronales », une
personnalité versée dans ces question s, sur l'U-
niversité révolutionnaire de Moscou, l'école Lé-
nine et spécialement la « section suisse ». Il y
a quelques années , cette « section suisse » ne
jouait qu'une rôle insignifiant. Un fonctionnaire
qui se fait appeler Fischer y donnait à l'occa-
sion des conférences , mais les élèves de cette
section y étudiaient surtout des problèmes gé-
néraux et d'autres concernant l'Europe centra-
le et occidentale. Mais il paraît que la situa-
tion a complètement changé depuis la guerre
civile d'Espagne. Et la guerre actuelle a aug-
menté encore l'intérêt que Moscou nous porte,
vraisemblablement à cause de notre situation
au centre de l'Europe, On voudrait s'efforcer ,
par une savante politique de pénétration, de ga-
gner de l'influence sur l'opinion publique et sur
certaines organisations professionnelles, en uti-
lisant à cet effet certaines méthodes employées
en Amérique.

Le correspondant du « Journal des associa-
tions patronales » suggère, pour faire là lu-
mière sur l'activité des communistes suisses,
de soumettre certains communistes suisses, tels
que MM. Humbert-Droz, Bodenmann, etc., à
un interrogatoire soigneusement préparé, qui
révélerait probablement des choses intéressan-
tes sur les relations entre certains cercles suis-
ses, d'une part, le Komintern de Moscou et l'é-
cole de Lénine de l'autre. Il faudrait aussi ti-
rer au clair la question des ressources finan-
cières de certaines publications, livres et j our-
naux, et le financement de certains voyages à
l'étranger effectués par certains de nos conci -
toyens. Notre informateur estime, lui aussi,
qu'une simple interdiction du parti communiste
ne serait pas suffisante . Il est de toute impor-
tance, à son avis, d'attirer l'attention du peu-
ple suisse sur les dangers que courraient et notre
régime démocratique et notre neutralité si la
Suisse laissait croître et se développer la pro-
pagande communiste sur son sol.

Petites nouvelles en cinq lignes
L'énormité d'une descendance. — Si tous les

oeufs d'une mouche éclosaient et tous les œufs
de toute sa descendance , pendan t 9 mois, l'en-
semble des mouches posées bout à bout forme-
rai t une chaîne de 20.000,000,000,000,000 mil-
lions de kilomètres.

A propos d'une apparition
Points «le vue et façons de voir

Un lecteur nous écrit les lignes suivantes:
Les bruits relatifs à certaines visions, dites

de Waldenbourg, près de Liestal , le 13 mai der-
nier, visions du Bienheureux Nicolas de Flue,
sont fondés sur des fai ts sérieux. Bon nombre
de personnes, dont plusieurs protestantes, au-
raient assisté à de véritables apparitions. L'E-
glise cathohque , usant touj ours d'une extrême
prudence en face de faits qualifiés d'extraordi-
naires, de surnaturels , de miraculeux , ouvrit
aussitôt une enquête. Les premières recher-
ches révélèrent qu 'il ne s'agissait ni d'halluci-
nés, ni de comédiens, mais de personnes saines.
Il y a, parmi les signataires des déclaration s
écrites des principaux témoins , des noms de
gens de toutes conditions: soldats, paysans, un
mécanicien, un coiffeur , un instituteur , des ma-
mans, des j eunes filles , etc., etc. Les témoigna-
ges écrits sont d'une concordance et d une
loyauté vraiment impressionnantes. La commis-
sion chargée de l' enquête ne s'est pas encore
prononcée (moins pressée que certains), mais
ces visions de Waldenbourg paraissent vrai-
semblables et ne peuvent en aucun cas être dues
à un nuage de fumée échappé d'un avion. En
effet, M. le chapelain Durrer , de Sachseln, ré-
pondant à cette version , dit : « Il est exact que ,
un matin, au-dessus de Brougg, on a vu un avion
dégager une fumé e qui avait la forme d'une
main. Mais ce n'est pas le matin , à 9 h, 30,
c'est le soir à 21 h. 30, que les soldats (et les
civils cités plus haut) de Waldenbourg ont rap-
porté avoir vu la main de Nicolas de Flue dans
le ciel et la date qu 'ils ont indiqué n'est pas là
même que celle du nuage de Brougg.

U faut savoir attendre et juger. Le Bienheu-
reux Nicolas de Flue est un des fils de l'Eglise
catholique. Laissons donc à celle-ci le devoir
d'examiner ce qui a rapport à lui. Il ne faut pas
être dupe ; chacun est libre de prêter foi à ses
conclusions, mais qu 'il ne croie pas alors, à
priori, à la première autre version...

Le Bienheureux Nicolas de Flue a sauvé la
Suisse. Nous savons que le peuple suisse n*a
pas besoin de miracle pour croire à la Protec-
tion de l'Ermite du Ranft. Les évêques suisses
ont fait dernièrement un pèlerinage au Rantt
lors de leur assemblée annuelle à Soleure. No-
tre général a promis d'y conduire le peuple suis-
se si celui-ci est épargné de la guerre . Pourquoi
celui qui a mérité le nom de «Père de la Pa-
trie» ne protègerait-il pas ses enfants qui l'ont
prié ?... F- D.

Elle. — Je me demande comment une jolie
femme peut épouser un laideron.

Lui. — Parce que généralement un bel hom-
me est rempli de dette».

Dne opprèciofllon

Renchérissement de guerre
D'après le dernier indice publié par l'office

fédéral de l'industrie , des arts et métiers et du
travail, le coût de la vie a augmenté de près
d'un point en j uin ; il était à la fin du mois d'en-
viron 9 % plus élevé qu'avant septembre 1939.
Et si l'on prend pour base de comparaison le
chiffre 100 pour juillet 1914, on constate que
l'indice a atteint 149,6 à fin juin. Les chiffres
concernant l'habillement et les loyers sont res-
tés les mêmes; en revanche, le coût de l'ali-
mentation a augmenté de 1.1 % pour atteindre
145,5 et le prix des combustibles a subi une
nouvelle hausse de 3,6 %.

L'augmentation du coût de l'alimentation est
due principalement à la hausse saisonnière du
prix des pommes de terre , du fait qu 'on com-
mence à consommer les produits de cette an-
née. Il y a trop de gens qui , dédaignant les
pommes de terre de la récolte précédente , exi-
gent de leur fournisseur, à n'importe quel prix,
des pommes de terre nouvelles. Le paysan se
voit donc contraint d'arracher les pommes de
terre trop tôt et de livrer des tubercules qui ne
sont pas encore arrivés à maturité . Ce qui , dans
les temps difficiles que nous traverson s, est
inadmissible. On sait que l'office de guerre
pour l'alimentation vient de mettre l'agriculture
en garde contre l'arrachage prématuré des pom-
mes de terre. On peut regretter que cette mise
en garde soit venue si tard, et qu 'on n'ait pas
tout uniment interdit strictement d'arracher
trop tôt les pommes de terre.

Quant à l'indice des prix de gros, il était à
fin de juin à 138,7, contre 100 en juillet 1914,
ou 129,2. contre cent en août 1939. L'augmen-
tation, qui a atteint 2,8% au cours du mois, est
due principalement à la hausse des combusti-
bles, dont le prix a augmenté de 14,5% , des
métaux (5%), des engais (4,6%), des fourrages
(4 % ) et des textiles, des cuirs et du caoutchouc
(2,1 %) . La hausse des prix des denrées ali-
mentaires d'origine végétale est de 2,1 %.

Mercredi 10 Juillet
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune . 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Récital de piano. 18,20 Un trésor
par musée. 18,30 Disques. 18,50 Communications.
18,55 Intermède . 19,05 La musique et le peuple suis-
se. 19,30 La chanson romande . 19,50 Informations-
20,00 Concert. 20,35 Evocation de danses. 21,25 Con-
cert. 21,55 Disques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Concert. 18,30 Ré-
cital de piano. 19,20 Disques. 19,30 Informations. 19,45
Concert. 20,55 Emission variée. 22,00 Informations.
22,10 Chants tziganes .

Emissions à l'étranger: Muhlacker: 21,15 Concert.
Rome I: 20,30 Musique de chambre . 22,00 Musique
variée.

Téléphone: 11,00 Berlin: Concert. 16,15 Berlin:
Concert. 20,45 Berlin.  Concert. — 13,15 Milan : Con-
cert. 16,15 Milan: Disques. 20,30 Milan: Musiqu e de
chambre. . .

Jeudi 11 juillet
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune . 12,29 Signal horair e. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire .
17,00 Concert. 18,00 Pour les malades. 18,10 Disques.
18,20 La situation. 18,30 Disques. 18,35 Revues et poè-
tes. 18,40 Disques. 18,50 Communication s. 19,00 Les
conquérants du Pôle. 19,10 Disques. 19,20 Les impos-
tures littéraire s célèbres. 19,30 Disques. 19,50 Infor-
mations. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Qua-
tuor vocal militaire. 20,50 Images suisses. 21,10 En
sourdine. 21,20 L'histoire du quatuor à cordes. 22,00
Disques. 22,20 Informations .

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations . 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,20 Musique de cham-
bre. 19,20 Disques. 19,30 Informations . 19,40 Musique
champêtre. 20,15 Pièce en dialecte. 21,00 Concert.
22,00 Informations. 22,10 Concert.

Emissions à Tétranger: Muhlacker: 19,15 Concert.
Rome I: 22,00 Musique variée. Budapest: 22,10 Or-
chestre tzigane.

Télédiff usion : 11,00 Berlin: Concert. 16,10 Berlin:
Concert. 20,00 Berlin : Concert. — 12,30 Milan: Con-
cert symphonique. 18,30 Milan: Musique variée . 21,20
Milan: Musique d'opérettes.
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nettoyer
réparer j
transformer
lustrer
et ra fraîchir
vos fourrures '
À bon compte

NETTOYAGE 1|1
DÉGRAISSAGE H

toutes fourrures j iïj

Installai ion nouvelle i B
Dernier perfectionnement » El || 9

CANTBB
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ATTENTION AUX GERCES
Conservation de fourrures-manteaux
Local spécial gazé

Assemblée oénérale ardinaire I
I des[oopérateurs I
I LA CHAUX DE FONDS 1
M Jeudi 11 juillet 1940, à 20 heures 15 m

I Salie de la F. 0. M. H.. Maison da Peuple i
1 O RDRE DU J O U R :  gj
m 1. Lecture du procès-verbal. Jj ^'i
S 2. Rapport sur l' activité des Coopératives Réunies. Exercice 1939-40. ||i
H 3. Nominations statutaires. ĵ
H 4. Divers. &S
||j 5, Vision d'un film représentant quelques services des Coopératives g 1
M Réunies. 7663 |

Pour la fêta de papa,
Préparons un gentil plat

Maître Rocp, survenu,
lai suggère: «Et mon menu?.

Et vole! Monsieur convertit
•Tes raviolis Roco , exquis,
Dit-il , et Je les veux, Germaine ,
Au menu, deux fois par semaine.»

RAVIOLIS ROCJU
I xy -1

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
Vente définitive

Le lundi 15 ju i l l e t  1940, à 14 heures, à l'Hôtel Ju-
diciaire , rue Léopold Robert 3, salle du rez-de-chaussée, l'Of-
fice soussigné procédera à la vente de l'immeuble appartenant
a M. Achille Fuohs et désigné comme suit au cadastre de
La Chaux-de-Fonds :

Art icle  .678. rue de la Serre, bâtiments, dépendances
et jardin de 570 m».

Les bâtiments sis sur cet article portent le N° 12 de la rue
de la Serre ; ils sont â usage de café-restaurant ("Brasserie de
la Serre) et d'habitation ; ils comprennent le café avec véra n-
da au rez-de-chaussée, une grande salle au 1er étage, petite
salle et appartement au 2me étage.

Assurance : Fr. 94,600.— plus 80 %.
Estimation cadastrale : Fr. 90,000.—.
Est compris dans la vente, l'agencement du café-restaurant

dont l'inventaire peut être consulté à l'Office. Estimation offi-
cielle en bloc : Fr. 65,000.—.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les conditions de la vente et l'état des charges peuvent
être consultés à l'Office.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1940.
OFFICE DES POURSUITES :
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CfeeBamelns *iÊ*ts 1er fédéiraux
TRAINS SiiECIAUI

, n pni réduits , pour

lac Léman, tientte
Samedi-dimanche 13-14 jalllet 1 »40

Samedi Dimanche Dimanche
14.10 7.27 u dép. Le Locle-Ville arr. À 21,44
U.H9 7.47 I ' » U Chx.de-Fonde i f  21.U1
14 50 8.00 > Les Hts-Geneveys * î 21.20
>6.40 9.45 arr. Lausanne-Gare dép. 19.27
17. lli 10.2(1 » Montreux » I 18.51
17 06 10. y Y arr. Uenève-Ooru. dep. (s) lB. 'iH

Prix des billets alla» ei retour. 8e cluiae
pour LaiiBiinne Otinnt- \ tonIretix-Tirriltt Genève

¦m départ de a) cl m o) a) c)
U Glis-de-Fonda 7.4g 8.86 8.96 10 50 10.36 Wfr
Le Locle-Ville 8.05 9.50 9.65 11.20 10.96 13 -

a) Aller et relour pur les trains spéciaux.
e) Aller par trains spéciaux., retour dans les 10 jours.

Pour nlus do détails , voir les affiches dans les «ares elo. £
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mécanicien-dentiste
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Communiant*...
UN BEAU SOUVENIR...
UNE PHOTOGRAPH IE

suce. Miiller -Koch
| Téléphone 2.2O.50 Paro 10 7685
j Travail soigné ouvert de 9 à 17 heures
; ; Prix avantageux

Te Das de qualité

depuis ta". 2.90

Bonneterie • Lingerie
Chemiserie • Nouveautés

Léopold-Robert 3*

(

Pantoufles de
gymnastique

toile bleue
semelles caoutchouc

¦fc ĵ -d^v \:h3'>s"-M
'" fc*T "- " "SWaV^V V.̂  L'- 'JfÀ&M

\ 22 26 27 34
1.90 2.15

35 42 43-46
2.35 2.80

Grande Cordonnerie

%dCu>d&
Neuve 4 7467

La Chaux-de-Fonds

MAIGRIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la Lotion
amalgrifiante Baharl
qui a«it aveo efficacité con-
tre l'embonpoint gênant et
malsain. Produit naturel,
entièrement inoffensif Fla-
cons à Fr. 4.~ et 7 20 à la
Pharmacie C HAN EY,
rue Léopold Robert 08, La
Chaux-de-Fonds. 3848

Très
beau

choix de
complets

et
complets sport

Juventuti
m ml mm lu iidnw

qualités
connues,

et des prix
très

avantageux
aux magasins Juventuti

S. Jeanneret 7673
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LA PHOTO A DES PRIX POPULAIRES
Demandez nos conditions spéciales de dévelop-
pement Les travaux donnés jus qu'à 16 heures
sont livrés le lendemain matin à 8 heures.

PERROCO - PHOTO
5, Place de l'Hôtel de Ville, 5 7650

Apprenti hftlioaraveinr
Jeune homme, intelligent, ayant de bonnes apti-

tudes pour le dessin, est demandé par maison de la
place. — Offres écrites accompagnées des bulletins
scolaires et références sous chiffre H. O. 6790 au
bureau de L'IMPARTIAL. 6750

Brillantine^
rlcinée ^

irradiante

Le flacon I*. i .»5 i

Lie vapo Ir. i . aS

k. A la Parfumerie

ft^DUMOHT

Emaux
en bonnes séries régulière-
ment a sortir à fabricant
d'émaux consciencieux.— Fai-
re offres sous chiffre AS
10650 J à Annonces
Suisses S- A», Bienne.

AS 10650 J 7677

Horloger
Jeune homme de 18 ans, est

demandé dans magasin d'hor -
logerie pour se perfectionner
dans les rhabillages. — Faire
offres sous chiffre R. P. 7680
au bureau de l'Impartial. 76M)

Sommeliers
de confiance , connaissant l'alle-
mand, demandée par M. Mera
Café du OrUlli , Neuchâ-
tel. P '2647 N 7678

Laiterie
On cherche à louer petite

laiterie. — Offres sous chiffre
E. T. 7668 au bureau de
I'IMPARTIAL. 7668
A vendre '2 lots

terrains li if
F>80 et 15('0 m2. Belle situation.
Redard, ferblantier, Cer-
mondrèche. P*io6N 76 w

On demande à acheter
d'occasion une

Pendule
neuchâteloise

Adresser offres par écrit sous
chiffre C. F. 7641 au bureau

1 de L'IMPARTIAL. 7641

PENSION
DE FAimiLiE

Cuisine soignée, Prix modérés
Cantine à remporter

LÉOPOLD ROBERT 9
••imfi étage. Téiéph. 2 82.CM

Chernex s. Montreux
Hôtel-Pension
" LES IR IS"
Séjour d'été idéal, Tranquillité.
Bonne table. Confort. Piix mo-
dérés. 7472

Ouï» mnMiB
de lingerie, habits, manteau*. Jol-
ies, rlderuy. tap is , tableaux, g la-
ces, régulateurs , montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, qramopho-
nés, disques, accardéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs ,
etc. etc. Prix très avantageux.

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Granges 4 7505

La Chaux-de-Fondn

Baux à loyer. Imp . Courvoisier

fl VENDRE
quelques centaines de etiop ines
et bouteilles fédérales à fr. 18.-
le cent. — S'adresser rue de la
Serre 18. 7674

Villa
7 nièces , loul confort moderne,
à vendre ou à louer pour
fin octobre. Prix très avantageux,
— S'adresser Hirondelles 10, au
ler éloge , A droite. 7552

Journaux illustrés
Revues à vendre après

lecture à 30 cts le kg. 1116
LIBRAIRIE LCTHY

PRISSE
Nous oherobons d'oooasion,

presse à pédale en bon état aveo
large coulisse. — Faire offres
sous obiffre P.D. 7681 au bu-
reau de l'Impartial 7681

Avantageux
A vendre 2 beaux lits Ju-

meaux aveo matelas crin
animal fr. 320.- Buffet de
service noyer fr. 120.— Ar-
moire 1, L2 et 3 portes fr, 35.—
78.— , 160.— Commode no-
yer fr 40. — Lavabo marbre
et glai-e tr. 100.— Armoire à
giace fr 120.— Secrétaire no-
yer fr. 85.— Bibliothèque com-
binée tr. 85 — 100.— 130.-
Table à rallonge fr. 30.— Ta-
ble salon tr. 33.— douche mo-
derne formant divan fr. 200. -
Fauteuils de tous genres assor-
tis. Chambre à coucher com-
plète tr. 900.— Salle à manger
complète fr 390.—

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

I 78SS

Epuisent nerveui
Préservation , causas «t origine ,

par nn médecin spécialiste . Ou-
vrage rédige selon dea vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
C'est U guida le meilleur et le plus
sftr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres- posta
franco. — Edition Sylvana,
Hérisau 153. ASIoftiSS i S&



L'actualité suisse
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La succession ae fl. Obrecht
Les groupes vont se concerter

BERNE, 10. — Mercredi se réuniron t à Ber-
ne les comités das trois groupes parlementaires
représentés au Conseil iédéral , ainsi que le co-
mité central du parti radical-démocratique suis-
se. Ces réunions auront Jieu séparément, mais
un prévoit qu 'un contact sera pris entre les trois
groupes. L'objet principal de ces consultations
est l'examen de la situation telle qu 'elle se pré-
sente en vue de l'élection complémentaire au
Conseil fédéral. On annonça d'autre part que le
îîroupe libéral des Chambres fédérales se réuni-
ra à Lausanne, vendredi, pour discuter égale-
ment de la môme question et enfin, le groupe
socialiste dimanche.

La F. O. M. H. présente !a candidature
Konrad H«

BERNE. 10. — Les représentants de la Fédé-
ration suisse des ouvriers sur métaux et hor-
logers se sont occupés de l'élection complémen-
taire au Conseil fédéral et ont décidé de deman-
der à M. Konrad Ilg, conseiller national , de se
mettre à disposition pour cette élection. Le pati
socialiste sera invité à faire sienne la proposition
des représentants de la Fédération suisse des ou-
vriers sur métaux et horlogers.

M. Koeschlin sur les rangs
Le comité central du parti libéral de Bâle-Vil-

le , a décidé auj ourd'hui , à l'unanimité , de recom-
mander au groupe parlementaire du parti de pré-
senter au Conseil fédéral M. Koeschlin, directeur
de la Chambre de commerce de Bàle, comme
candidat pour l'élection complémentaire du
Conseil fédéral.

Le problème du travail
La plupart des démobilisés ont retrouvé

leur Place

BERNE , 10. — Contrairement aux craintes
qui s'étaient fait jou r, la réintégration des sol-
dats démobilisés dans la vie économique s'est
opérée de façon absolument satisfaisante . La
très grande maj orité des démobilisés qui sont
employés ou ouvriers ont retrouvé leur olace ou
leur poste, et la « capacité d'absorption » de l'é-
conomie paraît devoir être favorable pour le
proche avenir. Le nombre des soldats démo-
bilisés qui n'ont pas de travail est relativemen t
minime . On a compté par exemple dans une
troupe de 1300 hommes provenant exclusive-
ment des milieux citadins 24 chômeurs seule-
ment, qui ont été incorporés lundi déj à dans
les détachements de travailleurs ou préposés
à la surveillance des camps d'internés. En cas
de chômage, tous les hommes astreints ou non
au service militaire, sont occup és par l'armée.
Las offices du travail , les détachements de tra-
vailleurs et les compagnies de surveillance res-
tent en contact. Et dès Qu'un homme pe ut être
réintégré dans l'économie ou qu'il trouve Un-
même une situation, il est licencié. Tant que
l'armée peut utiliser de la main-d'œuvre, il n'est
donc pas nécessaire de se hâter de mettre en
chantier les projets dî travaux de chômage
prêts à être exécutés.

Une attention toute spéciale est accordée à
la main-d'œuvre qui avait été engagée pour
remplacer des mobilisés. Les patron s doivent
annoncer les ouvriers et employés qu 'ils ont en-
gagés comm-- suppléants aux offices du travail
d'ici au 20 Juille t .  Certains d'entre eux n'ont
pas l'obligation asbolue de travailler , ainsi nom-
bre de femmes qui avalant pris la place de
leur mari mobilisé. Les offices du travail pren -
dront contact avec les employeurs pour exami-
ner individuellement les cas.

DES SOLDATS SE FONT MARAICHERS

LIESTAL, 10. — Des soldats cantonnés «quel-
que part» dans la région de Bâle-Campagne ont
créé des cultures maraîchères qui sont un mo-
dèle du genre. Depuis la fin mars, ils ont trans-
formé pendant leurs loisirs des terrains qui
étaient en partie en friche — d'une étendue to-
tale de 11 poses — en un gigantesque j ardin qui
non seulement permet d'enrichir et de varier
l'ordinaire de la troupe, mais procure à celle-ci
des ressources appréciables, dont on fera béné-
ficier les familles nécessiteuses des soldats ap-
partenant au régiment en question. Les légumes
printaniers ayant suffi , et au delà , à couvrir
les frais généraux de l'entreprise, la récolte to-
tale de pommes de terre — évaluée à 350 quin-
taux — pourra être remise gratuitement aux fa-
milles des soldats. Un bel exemple de solidarité
et d'esprit d'entr 'aide entre tous ceux que nos
soldats ont donné pendant la mobilisation. Pour
donner une idée de l'étendue de ce j ardin, di-
sons qu 'on s'attend à récolter environ 5 tonnes
d'oignons et 25,000 têtes de salade. Jusqu 'ici ,
on a déjà récolté 14,000 salades , 3600 laitues ,
120 à 150 kg. de choux précoces et 150 kg. de
carottes. L'entreprise , dans laquelle les soldats
travaillent sous la direction de gens du métier ,
compte également des moutons, de la volaille
et des lapins, 

Aux «Loisirs» du 1er corps d'armée
FRIBOUR Q, 10. — On sait que M. Jacques

Béranger, directeur du Théâtre municipal de
Lausanne, dans l'armée sergent-major d'artil-
lerie , s'occupe très activement depuis le début
de la mobilisation générale de la direction du
service des loisirs du premier corps d'armée.

On apprend qu 'au cours d'une soirée fami-
lière de la compagnie de l'état-major du premier
corps d'armée, à laquelle assistait le colonel

commandant de corps Lardelli, et qui eut lieu
récemment au théâtre Livio à Fribourg, le co-
lonel Petitpierre a annoncé que le sergent-maj or
Béranger était nommé au grade d'adju dant sous-
officier. C'est avec plaisir que nous félicitons
M. Béranger de cette nomination.
Une conférence au sujet du prix de la benzine

BERNE, 10. — La C. I. A. (Commission In-
terassociations pour la surveillance du marché
suisse de la benzine), a provoqué une conféren-
ce avec le Contrôle fédéral des prix en vue de
recevoir toutes j ustifications portant sur l'aug-
mentation de 9 centimes du prix du litre da ben-
zine.

A la suite de cette conférence, les associa-
tions d'usagers de la route seront sous peu dans
la situation d'orienter leurs membres sur les
facteurs qui ont rendu cette augmentation inévi-
table. 

Devant la Cour d'assises genevoise

Les exploits d'une bande
de cambrioleurs

GENEVE, 10. -U Une bande de cambrioleurs
a comparu mardi devant la Cour d'assises. Les
débats dureront vraisemblablement deux j ours.
11 s'agit de Marcel et Roger Rapaz. âgés respec-
tivement de 29 et 36 ans ; Alexis Amaudruz ,
26 ans ; Jules Rapaz, 54 ans et sa femme Ber-
the Rapaz , 49 ans, père et mère de Marcel et
Roger Rapaz ; Marguerite Rapaz , 26 ans. épou-
se de Marcel Rapaz.

Pendant les années 1938 et 1939, cette bande
s'est livrée à 27 cambriolages de villas dans la
région de Genève, Tous ces méfaits ont été
commis par escalade et effraction. Une automo-
bile servait chaque nuit au transport du butin.
Des bijoux en grande quantité, mobiliers divers,
conserves, vins fins, liqueurs, furent 'importés.
Il fallut deux camionnettes pour transporter le
produit des vols du repaire des cambrioleurs au
Palais de justice. Les bij oux et pièces d'or vo-
lés représentaient à eux seuls une valeur de
près de 15,000 francs . Une partie a été retrou-
vée enterrée dans le j ardin du père Rapaz à
Meyrin.

Le jugement
La Cour d'assises a rendu mardi soir son ver-

dict dans l'affaire de la bande de cambrioleurs
Rapaz. Marguerite Rapaz est acquittée. Jules
Rapaz et sa femme Berthe bénéficient de cir-
constances très atténuantes : le mari est con-
damné à deux mois de prison , la femme à qua-
tre mois de prison. Marcel Rapaz est condamné
sans circonstances atténuantes à trois ans et six
mois de réclusion. Roger Rapaz obtient les cir-
constances atténuantes et est condamné à 18
mois de réclusion. Amaudruz bénéficie égale-
ment de circonstances très atténuantes et est
condamné à six mois de prison.
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Chronique jurassienne
La foudre incendie trois bâtiments près de Por-

rentruy.
L'autre j our, la foudre est tombée sur une fer-

me appartenant à M. Léon Volsard , agriculteur
à Fontenais.

Trois bâtiments ont été détruits et une ferm e
voisine endommagée par le feu.

Le bétail a pu être sauvé, mais le matériel et
les récoltes sont restés la proie des flammes.
Coeuve. — Accident mortel.

M. Léon Trouillat-Ribaud , qui déchargeait du
foin , est tombé à la suite d'un faux mouvement,
d'un monte-charge et est venu s'écraser sur le
ciment du rez-de-chaussée. Le médecin , mandé
d'urgence, ne laissa aucun espoir et , peu avant
minuit, M. Trouillat, qui s'était cassé la nuque,
rendait son dernier soupi r,
Moutier. _ Un soldat tué.

Lundi matin, on a trouvé, sur le talus de la
route de Grandval , côté droit en montant , à peu
près vis-à-vis de la bifurcation sur Belprahon,
le corps d'un soldat , M. Louis Mosimann , de
Crémines, qui circulait à vélo. Otwsuppose qu 'il
a été tamponné par une auto. Ut£ enquête est
en cours.

Chronique neuchâtelois®
Vaumarcus 1940. — Camp des jeunes filles.

Oui, il a lieu, malgré l'incertitude des temps
actuels , malgré les événements extraordinaires ,
malgré maintes objections plus ou moins j usti-
fiées , malgré tout, il a lieu.

Jeunes filles des Montagnes neuchàteloises,
vous y êtes invitées , quelles que soient votre
Eglise ou votrl Congrégation ; quels que soient
vos moyens financiers (sur demande motivée,
en vous accorde touj ours des conditions spé-
ciales).

Le Camp de Vaumarcus a plus que jamai s sa
raison d'être ; les fortes études que vous y en-
tendrez répondront aux questions angoissantes
que vous vous posez, la discipline des canton -
nements, ju dicieusement imposée et joyeusement
acceptée vous préparera au service , quel qu 'il
soit; l'affection et la confiance réciproque qui
y régnent remonteront votre moral et affermi-
ront votre foi.

Ne craignez pas d'abandonner pour un ou
plusieurs jours votre lourde tâche; nous ne
voulons pas vous éloigner de votre devoir,
mais vous aider à mieux l'accomplir , parce que
vous l'aurez mieux compris.

Un arrêté concernant les vacances judiciaires,
Le Conseil d'Etat a promulgué un arrêté

portant dérogation pour l'année 1940 aux dispo-
sitions des articles 148 et 149 du Code de procé-
dure civile.

En dérogation , pour l'année 1940, aux articles
148 et 149 du Code de procédure civile , l'ins-
truction et le j ugement des causes relevant de
la compétence du tr ibunal cantonal et des tri-
bunaux de district , auront lieu pendant les va-
cances (20 ju illet-5 septembre), si l'une des par-
ties le requiert,
Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 9 j uillet 1940, le Conseil
d'Etat a :

nommé le premier-lieutenant Verdan , Mauri-
ce, domicilié à Lausanne, au grade de capitaine
d'infanterie ;

nommé le citoyen Henri Kneuss. commis-
substitut au Greffe du tribunal de district de
La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de greffier
du Parquet des Montagnes, à La Chaux-de-
Fonds, en remplacement du citoyen Berthold
Grossen, appelé à d'autres fonctions ;

validé l'élect ion du 30 juin 1940. des citoyens
Samuel Krj eg. Paul-Herbert Bonj our. Eric Bon-
j our et Georges Chanel, au Conseil général de
la commune de Lignières. ,

Neuchâtel , 9 juille t 1940,
Chancellerie d'Etat .

Les Incendies dans le canton de Neuchâtel.
Une récente statistique dressée par l'établis-

sement cantonal d'assurance immobilière con-
tre l'incendie signale qu'en 1939 147 incendies
se sont déclarés dans le canton de Neuchâtel .
Fait à signaler , 32 d'entre eux sont dûs à l'im-
prudence et 32 à la foudre.
Le terme de « Hic » est une Injure.

Le Tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné à 10 francs d'amende un quidam de
Neuchâtel qui, remis à l'ordre par un agent de
police, l'avait traité de « flic ».

Une chute de 50 mètres

Un soldat
se tue au Creux du Van

Un tragique accident s'est Produit dans la
nuit de samedi à dimanche au Creux du Van et
a causé la mort d'un soldat fribourgeois, Jean
Pilloud, 23 ans, fils de l'ancien président du
Grand Conseil fribourgeois, Sylvestre Pilloud.

L'accident est survenu dans les circonstan-
ces suivantes: Samedi, dans la soirée, le soldat
Pilloud avait été chargé de faire un contrôle .
Comme il faisait mauvais temps, il s'égara et
ne rentra pas à son cantonnement. Ses collè-
gues de service firent dès le lendemain diman-
che des recherches qui se poursuivirent durant
toute la journée et la nuit. Ce n'est que lundi
matin, vers 11 heures, qu'on retrouva le cada-
vre du j eune soldat au pied d'un rocher. Pil-
loud doit avoir fait une chute d'environ 50 mè-
tres. Son corps était très mutilé et on croit qu'il
est mort sur le coup.

Chronique militaire
La restitution des effets militaires

Par suite de l'extension des obligations mi-
litaire s j usqu 'à l'âge de 60 ans, il a fallu régle-
menter à nouveau la façon dont le soldat de-
vient propriétaire de ses armes et de son équi-
pement: D'après l'ordonnance en vigueur, le
soldat qui a accompli toutes ses obligations mi-
litaires devient propriétaire de son arme et de
son équipement. Ce principe sera aussi main-
tenu à l'avenir ; mais pour les soldats libérés
prématurément du service militaire , il a fallu
fixer de nouvelles prescription s. Un soldat est
réputé avoi r accompli ses obligations militaires
lorsqu 'il a effectué tous les cours prévus pour
sa classe, son incorporation et son grade.

A l'avenir, si un homme est libéré du service
complémentaire avant l'âge de 60 ans, il n'aura
pas le droit de conserver tout son équipement
militaire . S'il est libéré entre 48 et 55 ans, il
n 'aura droit à conserver qu'un obj et de son
équipement , par exemple le fusil ou le casque.
Entre 55 et 59 ans, il aura droi t à deux obj ets
et à 60 ans à tout son équipement.

Gtaof am
L'aide de nos écoliers à l'agriculture.

Quoique la saison n'ait pas été favorable aux
travaux des champs, nos élèves des classes su-
périeures ont profité des quelques éclaircies
pour se rendre chez les agriculteurs des envi-
rons dès mardi de la semaine dernière et leur
apporter l'aide demandée et fort appréciée en
l'occurrence.

Au total , 90 paysans du territoire communal
ont demandé l'aide des élèves. Toutes ces de-
mandes furent faites avant la démobilisation .
L'Ecole primaire s'était vu attribuer les Epla-
tures-Grise et Jaune ainsi que les Poulets. Le
Gymnase avait en partage les Grandes-Croset-
tes, Boinod, la Sombaille et le Crêt-du-Locle.
Le Technicum doit s'occuper des Petites-Cro-
settes, de la Joux-Perret, du Bas-Monsiîur et
des Reprises. L'Ecole de commerce répond aux
besoins des Bulles et du Valanvron . Jusqu 'à ce
j our, une centaine d'élèves ont été appelés à se
rendre chez les agriculteurs , soit 40 du Gym-
nase, 20 de l'Ecole primaire, 30 du Technicum
et 10 de l'Ecole de commeroî.

Le doryphore n'a pas disparu. ,
Cette plaie qui fait de terribles ravages

parmi les champs de pommes de terre n'a pas
encore totalement disparu chez nous, où les
mesures de surveillance sont toujours très ac-
tives.

C'est ainsi qu'une première visite a été effec-
tuée par des élèves du Gymnase, du Progym-
nase et des écoles primaires , sous la direction
d'institutrices et d'instituteurs , visite qui a per-
mis de déceler l'existence de 131 foyers d'insec-
tes parfaits, 71 foyers de pontes (oeufs) et 70
foyers de j eunes larves. A ces chiffres , il con-
viendra d'aj outer les résultats de la prospection
de la zone intérieure qui n'est pas encore ter-
minée. Alors qu 'en 1938 on avait trouvé 108
foyers et 282 en 1939, au cours de plusieurs vi-
sites, une seule prospection en 1940 dépasse
déj à le maximum de l'année oassée.

On voit que le danger subsiste. Dès lors, la
plus grande vigilance et les traitements adé-
quats s'imposent

A l'Extérieur
Londres a confiance

La préparation militaire de
l'Angleterre

LONDRES, 10. — Dams un discours destiné à
l 'Amérique M. Morrisson, ministre des f ourni-
tures , a dit : Notre conf iance en notre p ouvoir
non seulement de résister à l'attaque allemande
mais ensuite de la maîtriser , est en p artie f on-
dée pa r notre conf iance en la volonté améri-
caine d'ajouter ses grandes ressources aux nô-
tres. Contre la p uissance matérielle d'un con-
tinent europ éen organisé p our une agression, il
y a un contre-po ids industriel certain, c'est celui
de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis, L'o-
rateur a f ait ensuite allusion à la cap acité de
production de l'acier de l 'Allemagne et a mon-
tré que l'app ort des Etats-Unis donnera, dans
ce domaine, une supériorité aux Anglo-Saxons.
Ap rès avoir dit que les événements d 'Oran ont
été f o r t  p énibles, l'orateur a néanmoins relevé
l'esprit de résolution du p eup le britannique.
« Nous f erons f ace à ce qui adviendra et nous
vaincrons. Nous , en Grande-Bretagne, nous
croy ons en notre p ouvoir p our tenir et rep ous-
ser la menace qui se p enche sur nous ».

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

n'engage pas le Journal.)

Au Théâtre, ce soir, à 20 h. 30.
Séance de clôture et audition du Conserva-

toire, avec le coucours de l'orchestre l'Odéon.
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Encore le surmenage scolaire
Causerie médicale

Il serait inutile de le nier , et injuste de vou-
loir incrimine r uniquement l'école et les auto-
rités qui composent les programmes d'instruc-
tion. Le bagage du savoir est plus lourd et
plus varié que j adis, et il doit nécessairement
l'être à un moment où seuls, les meilleurs de
tous arrivent à trouver leur chemin dans le
monde économique de plus en plus compliqué
et. l'expression est faible , détraqué.

L'institution de la surveillance médicale, l'in-
troduction des exercices corporels pour les en-
fants des deux sexes, l'amélioration des condi-
tions hygiéniques des écoles, au point de vue
de l'aération , de l'éclairage , du chauffage, ont
grandement amélioré les conditions sanitaires
de la gent écolière, tant en ville que dans les
campagnes.

A elles seules, ces réformes ne sont pas ca-
pables de supprimer le surmenage scolaire, dont
les répercussions se font sentir non seulement
sur l'instruction , le développement psychique
de l'enfant , mais aussi , et profondément , sur son
développement physique et par là sur son ave-
nir d'adolescent.

L'école seule reste presque impuissante pour
des raisons que nous allons exposer rapide-
ment , et qu 'il faut connaître , si on veut contri-
buer à éliminer les causes qui, à côté du tra-
vail intellectuel trop intense, favorisent l'éclo-
sion de la maladie qui nous occupe ici.

Le surmenage intellectuel est une fatigue in-
tellectuelle poussée à un degré extrême. Il est
plus rare que la simple fatigue intellectuelle. Il
est vrai que l'enfant possède une défense natu-
relle, défense qui consiste en une facilité d'éva-
sion de l'esprit , dès qu 'il est fatigué . Cette dis-
traction qui amène si souvent de mauvaises no-
tes, des observations et des punitions, paraît
incorrigible. Pour le médecin c'est là un bon
signe; il sait que lorsque cette distraction dis-
paraît et qu 'une certaine apathie , un ennui lan-
guissant prédominent , le stade de la simple fati-
tique est dépassé et a fait place au surmenage
intellectuel.

Cette défense naturelle faiblit surtout à la
suite de certaines conditions physiques, qui de
nos j ours ne dépendent pour ainsi dire plus de
1 école, mais uniquement du milieu dans lequ el
l'enfant vit, travaille, mange, dort ou s'amuse.
Parmi les causes nocives les plus fréquentes ,
nous citerons le manque d'hygiène du logement,
soit une aération insuffisante , un cubage d'air
trop petit dans la chambre à coucher ou le sé-
j our dans des chambres trop peu ensoleillées.

Une autre cause prédisposante est le man-
que et le dérèglement du sommeil. On oublie
trop souvent que l'enfant a non seulement be-
soin d'une durée de sommeil beaucoup plus lon-
gue que l'adulte, mais qu 'il se réveille tôt , dès
qu'une durée normale de sommeil a été atteinte.
Un réveil pénible est un signe certain de som-
meil mal réglé; il laisse du reste une lassitude
de corps et d'esprit , nuisant au travail intellec-
tuel de toute la matinée.

Sait-on d'autre part que le travail intellec-
tuel pendant les périodes de digestion expose
rapidement au surmenage ? A ce moment la
circulation sanguine est intense du côté des or-
ganes de digestion. Le travail cérébral oblige
l'organisme à partager l'afflux sanguin entre
deux foyers d'activité, ce qui nuit au bon ren-
dement des deux fonctions. Cette faute est gé-
néralement commise; elle est surtout regretta-
ble pour les enfants des dernières années sco-
laires, lorsque le développement physique et le
travail de construction sont les plus intenses
et que la puberté, avec ses troubles , réclame-
rait des ménagements et une hygiène parfaite
sous tous les rapports.

Il va de soi que l'alimentation de l'enfant doit
être raisonnable. Celui-ci n'est nullement un
adulte en miniature, c'est un être en formation ,
en construction, qui a besoin de matériaux de
bâtisse et non seulement d'entretien , comme
l'adulte. L'apport en minéraux et en vitamines
est pour lui très important. Aussi lui faut-il des
fruits, du beurre, du lait et des légumes, alors
qu 'il se passe facilement de viandes en quanti-
tés et de mets corsés. Soulignons entre paren-
thèses qu 'il est très judicieux de faire au moins
un repas additionnel par j our, c'est-à-dire de
faire prendre à l'enfant les « dix heures » ou
le goûter de quatre heures.

On prête une grande attention auj ourd'hui aux
affections qui gênent le développement de l'en-
fant, A ce suj et il convient de souligner com-
bien un défaut de réfraction, une myopie ou un
astigmatisme. « handicapent » un élève et com-
bien de travail cérébral conscient ou incons-
cient il doit fournir pour suivre ses camarades.
Qu 'on ne s'y trompe pas, à peu d'exceptions
près, les enfants possèdent un amour-propre et
désirent apprendre et contenter maîtres et pa-
rents. Il est d'autant plus navrant de constater
des drames psychiques, qui ont pour origine
des anomalies des organes de sens, oreilles ou
yeux. Que de préjugés y aura-t-il encore à com-
battre avant que le port de verres ne soit ac-
cepté comme une chose aussi normale que le
port de souliers.

L'écolier surmené se reconnaît avec un peu
d'attention. D'abord il se trouve dans les der-
nières années de scolarité; c'est un être insta-
ble, aux mouvem ents incessants, inattentif ,
prompt aux colères et aux larmes. Le plus sou-
vent il n'est pas parmi les tout mauvai s élè-
ves, mais il est tout à fait irrégulier . Son apti-
tude au travail est variable, mais elle fléchit
tout à coup. Le sommeil est tantôt agité, tan-
tôt de plomb.

Si le cas se prolonge, il survient une baisse
de poids et un manque d'appétit constant, fai-
sant place à un appétit capricieux périodique.

En général, on constate une légère augmen-
tation de la température du corps. Dans tous
les cas, celle-ci monte plus facilement que chez
un enfant sain. Ce fait démontre en somme un
affaiblissement et une moindre résistance; aus-
si sait-on que ces surmenés deviennen t facile-
ment la proie de la tuberculose, soit sous for-
me glandulaire, soit d'une autre façon.

Un tel enfant doit naturellement être soigné.
Un enfant surmené est un insuffisant, soit par
manque d'énergie nerveuse, soit par manque de
substances régulièrement assimiliées, soit par
manque d'hygiène. Ses organes sont incapables
de faire face à l'entretien , à la croissance et au
travail qu 'on demande en plus du travai l vital.
C'est tout ceci qui commande le traitement.

On cherche à stimuler le système nerveux
par des phosphates ou autres substances, telles
que les vitamines. On donnera les matériaux
nécessaires aux besoins de l'enfant sous forme
assimilable pour lui. Huile de foie de morue,
Jemalt, Ovomaltine, lait, beurrées, toutes cho-
ses précieuses et ne chargeant pas le tube di-
gestif .

Il va de soi que tout travail intensif doit être
laissé de côté pendant un temps assez long, que
l'évolution de la guérison déterminera.

Le relèvement de l'appétit, le changement
heureux du caractère avec un sentiment d'eu-
phorie, l'augmentation du poids après l'arrêt
de l'amaigrissement et enfin une plus grande
faculté d'assimilation intellectuelle parallèle à
une diminution de la nervosité, seront les cri-
tères du rétablissement Même longue , cette pé-
riode d'arrêt sera vite récupérée; elle peut de-
venir la plate-forme d'où un être insuffisan t
prend son élan nouveau et heureux pour la vie
qui s'ouvre devant lui. Puissent ces quelques
lignes contribuer dans une faible mesure à ce
résultat Dr. H.

Les oiseaux qui sont tués an
contact de lignes aériennes

Obstacles meurtriers

Le hibou grand duc fut sédentaire dans toute
la Suisse; il y était assez commun en certaines
régions, rare en d'autres. Ce plus grand de nos
rapaces nocturnes — il a jusqu'à 1,60 m. d'en-
vergure — semble être en voie de disparition ;
c'est regrettable, car, bien qu 'il ne soit nulle-
ment inoffensif, il est un terrible destructeur de
rongeurs.

L'hiver dernier, des fermiers de Pierrafort-
scha, près de Eribourg, en virent souvent un
qui venait, de j our, manger des débris de vian-
de sur leur fumier. En avril, ils le trouvèrent
mort, sans blessure apparente et le portèrent
au muséum de Eribourg. On put constater, à la
brûlure d'une de ses ailes, qu'il avait été élec-
trocuté par une ligne à haute tension. Il n'y a
pas longtemps, un autre grand duc avait subi
le même sort en Gruyère.

II est fréquent que des grands oiseaux s'é-
lectrocutent — causant souvent des pannes —
en touchant des deux ailes des lignes à haute
tension sur lesquelles, au moment du passage
s'alignent par centaines, en longues brochettes,
les hirondelles ou les étourneaux qui ne s'en
portent pas plus mal, leur taille ne leur per-
mettant pas d'établir le contact meurtrier. Par
contre, toutes les lignes de transport de force,
celles de téléphone et de télégraphe sont res-
ponsables de la mort d'oiseaux grands et petits
qui viennent, surtout de nuit, s'y heurter avec
violence. Il suffit pour s'en rendre compte de
passer, comme nous l'avons fait , une nuit dans
la maison de garde d'un sémaphore de voie fer-
rée. On entend très fréquemment , au moment
des passages, les oiseaux entrer en collision
avec les fils, avec ou sans dommage pour eux.
Mais mon ami B., du P. L. M., qui était chas-
seur, savait fort bien, au matin de ces nuits,
faire une tournée intéressée avec son chien le
long de la ligne et ses trouvailles variées mon-
traient que bien plus d'oiseaux qu 'on ne le pour-
rait croire sont estropiés ou tués par ces dhocs
brutaux. Quel peut être le nombre des victimes
de ces obstacles peu visibles de j our et invisi-
bles de nuit ? Il est impossible de répondre, mê-
me très approximativement, mais les données
recueillies par un seul observateur, sous une
ligne de transport de force traversant sur moins
de 400 mètres sa propriété son édifiantes. De
septembre à novembre, il a ramassé: cinq râles
de genêts, deux bécassines, troi s bécasses et un
pluvier à collier. Cemme il n'est tenu compte
que de gibier à plume, on peut admettre que
bien d'autres oiseaux plus petits ont pu être né-
gligés ou ne pas être découverts. Et quand on
sait quel gigantesque réseau tendent à travers
les pays civilisés les lignes de toute sorte, on
peut se former une triste idée des hécatombes
dont elles sont responsables, écrit J. d. T. à la
«Tribune».

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Les (( paysans » de bui eau. — La nécessité et les bienfaits des

organisations agricoles. — La Fédération romande des
sociétés d'agriculture à Grangeneuve et en Gruyère.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 9 j uillet
Le grand comité de la Fédération des socié-

tés d'agriculture de la Suisse romande a tenu
ses assises samedi dernier dans la Salle des
Chevaliers de l'historique Château de Gruyères.
La séance revêtait une importance particulière
ensuite des circonstances présentes. Aussi, le
comité était au complet, avec la présence des
directeurs de l'agriculture des cantons de Ge-
nève, Eribourg, Neuchâtel et Vaud d'un conseil-
ler d'Etat d'Appenzell, du préfet de la Gruyère
et du syndic de Gruyères.

Avant de franchir les frontières de cette si
pittoresque région des préalpes fribourgeoises ,
les membres du comité de la F. R. furent reçus,
avec la bonne hospitalité si proverbiale et si
réelle des Fribourgeois, à l'Ecole d'agriculture
de Grangeneuve, dont ils visitèrent les instal-
lations et les cultures, sous l'aimable conduite
de M. le directeur Collaud.

L'Ecole cantonale fribourgeoise de Grange-
neuve, que nous avions visitée il y a bien long-
temps, dans ses modestes débuts, est devenue
un des établissements d'enseignement agricole
de premier ordre, grâce à la sollicitude des
gran ds hommes d'Etat fribourgeois et des di-
recteurs compétents qui veillèrent au dévelop-
pement constant de cette académie rurale. Nous
les avons connus, et reconnus, avec un pieux
souvenir de reconnaissance, dans les bustes et
les tableaux qui ornent les galeries et les salles
de l'Ecole de Grangeneuve, ces illustres pion-
niers du travail des champs. Ils ont déj à fai t
oeuvre de prévoyance pour la Patrie en créant
et en développant la techniqu e et la pratique
agricoles dans un milieu si favorable aux cul-
tures.

En effet le canton de Fribourg, par sa topo-
graphie et son altitude, par les sentiments mo-
destes et économes de ses habitants, par l'es-
prit travailliste des campagnards , forme et res-
tera l'un des fleurons de l'agriculture suisse.
Le modernisme, l'amour du lucre, l'abus des
plaisirs et des sports n'ont heureusement guère

eu de prise sur les robustes paysans des cam-
pagnes fribourgeoises. Ils restent les fils de la
terre qui satisfait à toutes leurs ambitions.

C'est heureux pour notre pays !
Nous avons souvent répété dans nos chroni-

ques agricoles que l'agriculture n'a pas seule-
ment besoin de bras, de moteurs et de che-
vaux de trait ; il lui faut , actuellement, un or-
ganisme bien ordonné, il fau t des directions
techniques et pratiques aux paysans pour uti-
liser les moyens les meilleurs afin d'obtenir les
résultats les plus avantageux.

Ce rôle directif , ce rôle préventif , ce rôle
protecteur appartient aux organisations, aux
corporations, aux écoles d'agriculture , aux sta-
tions d'essais, etc., etc. Nos paysans peuvent et
doivent avoir confiance aux «paysans de cham-
bre » aux organes qui les protègent et qui les
orientent.

Le travail des bras n'est rien sans la science
qui l'adapte et le dirige !

C'est dire de quelle utilité, de quelle néces-
sité sont nos associations agricoles et nos éco-
les agricoles d'enseignement.

Ce sont précisément ces questions d'organi-
sation agricole qui étaient à l'ordre du j our du
comité de la Fédération agricol e romande, sa-
medi dernier.

A la suite d'un excellent rapport de M. Blanc,
secrétaire de la Fédération agricole romande,
une mission toute spéciale incombe à cette
grande association. Elle devra hardiment envi-
sager la situation de l'agriculture pour la diri-
ger vers de nouvelles destinées. Nous allons
nous trouver devant des complication diffici-
les; il s'agira de prévoir et de lutter.

Ces questions vont faire l'obj et d'études ap-
profondies et de décisions urgentes.

Parmi celles-ci, retenons des organismes pour
développer la production et des offices de ven-
te pour les produits agricoles.

La Fédération romande, par son comité actif ,
va se mettre à l'oeuvre et nos paysans peuvent
se rassurer, leurs intérêts sont en bonnes
mains. Al. G.

Zemp s nouveaux
Les événements, en France, se sont précipi-

tés. Nous devons en tirer un enseignement. Si
nous cherchons à concrétiser les sages paroles
du maréchal Pétain, nous croyons pouvoir les
résumer de la manière suivante: Depuis la vic-
toire, en 1918, le Français se sont reposés sur
leurs lauriers ; ils n'ont pas regardé les réalités
en face, mais se sont bercés d'illusions et de
promesses; ils ont demandé davantage à l'Etat
qu 'ils lui ont donné et l'Etat ne peut pas donner
plus qu 'il ne possède.

Le drame européen qui se déroule sous nos
yeux depuis l'automne dernier est profondé-
ment triste, mais instructif au plus haut degré.
Il a démontré la victoire de l'organisation. Cel-
le-ci est une force que les Etats totalitaires ont
mis au service de la politique, de l'économique
et du militaire. L'organisation évite le gaspil-
lage; elle poursuit un but bien défini. L'indivi-
du est au service de l'ensemble, mais l'organi-
sation permet de résoudre des problèmes inso-
lubles sous le régime des innombrables indivi-
dualités qui dispersent les forces.

Les fai ts récents auront des consé-
quences immenses pour l'Europe, et à
plus forte raison en Suisse, dont la
situation géographique la rend actuelle-
ment plus dépendante, économiquement parlant,
des pays voisins totalitaires que précédemment.
Pour faire face à cette situation nouvelle, nous
devrons réformer nos méthodes de travail. L'or-
dre nouveau, en Europe, n'est pas encore défini.
Nous ne savons pas, en cet instant, les inten-
tions des pays de l'axe quant aux moyens qu 'ils
envisagent pour établir, plus tard, l'équilibre
économique en Europe entre les pays orientaux
(agricoles) et ceux de l'occident (industriels). Ce
problème, soulevé déjà par la Société des Na-
tions, est resté dans les cartons, et les pays
réalisateurs le reprendront sans doute. Nous ne
mentionnons que cette seule question pour mon-
trer combien notre politique douanière, nos
traités de commerce actuels sont fragiles et
seront peut-être balayés dans le nouveau j eu de
la régularisation de la production et de la répar-
tition des marchandises entre pays européens.

Quoi qu 'il advienne dans le prochain avenir,
nous pouvons entrevoir qu'en Suisse, comme
ailleurs , les actes compteront davantage que
les paroles, les discours académiques, les dis-
cussions stériles.

Dans l'ordre nouveau en Europe, nous ne
savons pas quel sort sera réservé à l'exporta-
tion des produits agricoles et industriels suis-
ses, dont finalement dépend la prospérité du
pays. Nous ne sommes pas en mesure de faire
une supposition de quelque valeur à ce suj et
C'est, dans ce domaine-là , l'inconnu complet
pour le moment

Oue les exportations suisses soient rendues
plus difficiles ou plus faciles, nous devrons, de
toute façon , en agriculture , par le moyen de
l'organisation , produire , vendre et administrer
plus rationnellement

Dentition défectnense des chevaux
Si la dentition d'un mammifère n'est pas en

ordre, sa nourriture n'est pas préparée de fa-
çon convenable, soit pour l'estomac, soit pour
les autres organes de la digestion. Les consé-
quences d'une dentition défectueuse sont très
nombreuses et, pour ne citer que les principa-
les, nous savons qu'elle est la cause de déran-
gements d'estomac et d'intestin de toute nature .

La meilleure méthode est touj ours celle qui
est préventive. Les chevaux, en effet, devien-
nent excessivement vieux, nous le savons, et
leur mâchoire subit d'importantes modifications
au cours des années. Notons bien que la mâ-
choire supérieure est plus large que la mâ-
choire inférieure. Il s'en suit qu'au cours des
années les dents sont utilisées irrégulièrement.
Le bord extérieur des molaires de la mâchoire
supérieure sera peu employé et il se formera
des arêtes et des crocs véritables. La même
chose aura lieu pour le bord inférieur des mo-
laires de la mâchoire inférieure . La mastication
est donc rendue plus difficile et plus pénible
et les aliments sont mal préparés pour passer
ensuite dans les voies digestives. La langue
sera blessée et pourra même s'ulcérer. On ob-
tient ainsi des mâchoires déformées où il y a
chevauchement de la partie supérieure sur l'in-
férieure. Ces malformations s'observent avant
tout chez les vieux chevaux qu'on a négligé du-
rant leur vie.

De mauvaises dents ne sont pas très fré-
quentes chez les chevaux bien soignés. Ils le
manifestent touj ours par une mauvaise haleine,
une mastication difficile , mais surtout par des
j oues enflées et des maxillaires boursouflés. En
outre, très souvent, le nez coule latéralement si
des pustules ou des abcès se sont localisés dans
cet organe par inflammation.

Dans plusieurs cas de mauvaise dentition, le
cheval mâche lentement, fait du bruit et salive
abondamment. Des symptômes secondaires
sont, une diminution de la capacité de travail ,
des dérangements intestinaux. L'examen des
excréments montrera touj ours des grains d'a-
voine non broyés et souvent entiers. Si on a pu
s'assurer qu'il y a une ou quelques dents mala-
des, faire venir le vétérinaire pour les extraire
et ne pas se livrer à cette opération délicate
soi-même, avec un matériel inapte à remplir le
travail demandé. On court le risque d'émietter
ladent et de faire souffrir le cheval très forte-
ment. On prendra la bonne résolution de faire
visiter l'animal régulièrement une fois par an
au moins.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

SEULS
les emballages et les comprimés portant
la Croix »&a#e*« attestent qu 'il s'agit
de l'Aspirine qui, depuis une génération ,
a fait ses preuves dans tous les cas de
refroidissement. £X)N

Ah ! ces gosses
— Combien vendez-vous les oranges M'da-

me ?
— Quatre pour trois sous, mon petit.
— Quatre pou r trois sous ?ça fait trois pour

deux sous, deux pour un sou, une pour rien...!
Donnez-m'en une, Madame.

Préférences.
Deux nouveaux engagés se confient :
— Pourquoi t'es-tu engagé ?
— Je suis sans famille et j 'aime la guerre. Et

toi ?
— J'ai une belle-mère et f aime la paix.

ÉCHOS
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¦ -;B Heureux ceu* qui procurent la joie. HM
Ppf Matt. oh. V, yers. 9. |§||

I p 'S Madame et Monsieur Jacques Bonet-Lan- | ;,'i;|
II genstein, à Boudry ; ' |||
'*"'i* Monsieur Jules-Eugène Langenstein, à Wm
W&i Boudry ; %i-.iM
K Monsieur et Madame Langenstein-Baum- 9
I j$ berger et leur fllle, à Langenthal ; || |1
Ej^ Monsieur et Madame Langenstein-Trafelet '̂ |
tiÊm et leur flls, à Boudry ; ~

0Ê
UM Madame Vuilleumier-Langenstein et ses Lï, |
| m enfants, à Château d'Oex ; |||| Km Monsieur et Madame Arnold-E. Sttahlin , à MfeaBB Lausanne ; H
@1 Les enfants et petits-enfants de feu Mada- \'SÏ$b
Mm me Bloch-Béguerel à la Neuveville et W&m
U--M . Zurich ; ' \
P 

:M Madame Alice Bonet, à Boudry, mm
m-Û ainsi que les familles Bonet, Monnot, Boillot ||||
i ' ?5., et alliées, ont la profonde douleur dé faire ||j| i
raS| part du décès de Hfl
>' 11 Madame Wm

1 r JolëS LiiEliSTElil 1
1 née Marguerite MONNOT M
mm leur chère mère, belle-mère, tante, belle- mÊ
\-*îj, sœur, cousine et parente, que Dieu a reprise pl|j
B^ à Lui la 

9 juillet , à la suite d'une longue ma- MMs | 1 ladie, dans sa 61m» année. I ; :|
|| |j Boudry, le 9 juillet 1940. WÊ
1 WjL L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu >ÉÊ
| jeudi 11 juillet , à 13 heures. \JM

J' -| Domicile mortuaire : « Clos de l'Areu- mmBàj se », Boudry. miïÈ
JgÊ& Prière de ne pas faire de visites. |Ég|
111» On ne touchera pas. 7687 ;':|| -if

; 1 La Maison 7686 P ^

g "LANGE01 S. A.", à Boudry B
[¦ H a 'e pénible devoir d'annoncer à sa fidèle >,: |
plj l clientèle le décès de sa dévouée collabo- \%M
;. .'M ratrice jpa|

1 Ma: Jules Langensteio I
administrateur J:;Y|

' t ,j  ̂ L'Eternel est mon berger... £3*81 |. - ,  ̂ Môme quand Je merohornis dans la yalléu Ç
H do l'ombre (lo In mort , jo ne craindrais ; ' .M' 3 aucun mal , car Ta es aveo mol. !: .-^

E£| Monsieur James Schneider-PantiUon ; -«
ra|! Monsieur et Madame James Schneider-Peti t pierre, à f : M
'SM Berne; . ' ¦%
%'M Monsieur et Madame André Sohneider-Emery et leurs '" Jt
H3 enfanta ; '( 'm
HS Madame et Monsieur Roger Dolahayo-Schneider el Sy
fl leurs enfants , à Loriont; flfl'r?£& Madame et Monsieur Charles Morel-Schneider el ï Si

ÉgS leur fillette ; !'':.|
PB Mademoiselle Marguerite Schneider, à Valbonne ; , K»!
!*SS Monsieur et Madame Georges Pantillon , leurs en- r J
«S fants et petits-enfants, à Corcelles et La Chaux- *3àfig de-Fonds ; j ¦¦¦'&
£§8 Madame et Monsieur Louis Fahrny-Pantillon et leurs l 'm
j -rfï enfants , à Genève ; Lî§
« Les enfants et petits-enfants de feu Georges Schneider- ît 'j l

|H Guex; 'Ï*A
g$| Madame et Monsieur Victor Brunner-Schneider, a '-?$
feS; Neuchâtel; 3g|
tM: Madame veuve Ed. Schneider, ses enfants et petits- |||
g3 enfants , à Yverdon ; SHWm Madame veuve Louis Schneider-SAdheimer, à Lau- K
Hl sanno ; :̂ |f ~:i} Madame veuve Oh. Schneider ; 'Pf M
Ufej Mademoiselle Berthe Pantillon. ij*8
H ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde ' 

^M douleur de faire part à leurs amis et connaissances du l 'j -m
f £ Ë  décès de leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand- f.̂ *j
gB mère, sœur, belle-soeur, tante, cousine et parente, ï^f

mt Madame i||

I Jeanne-ice SCHflESOER 1
m née PANTILLON |ttj
B qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa 72* an- BJ
||H née, sans souffrances, après uns courte maladie. j qaj
||| La Chaux-de-Fonds. le 9 juil let 1940. | J
IU L'incinération , SANS SUITE, aura Heu le Jeudi §|l
\.;; ¦£ 11 Juillet, à 14 heures Départ du domicile mortuaire &
MB rue Numa-Oroi 31, il Ici h. il) . |S
ïSÈ One urne funéraire sera déposée devant le domicile US
p:>j mortuaire. ï .̂
' M Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7644 Y-%
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canes de condoléances deuil ï^^ïï^iJiz

WB Monsieur et IHadame Louis CHOPARD (^
|B FREDERICK et leur fils, ainsi que les H
H| tarai lies parentes et alliées, très tou- [̂¦ cliés des nombreux témoignages de P ĴÉ
BB sympathie reçus à l'occasion de leur $M
B̂ deuil, adressent a tous ceux qui y ont 9|

l%i pris part l'expression de leur recon- lf" z
|̂  naissance. 
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mU Venez a moi vous qui êles fatigués e> fe:JWBl chargés et je vous soulagerai. Bg
Ŝ H 

Je remets mon esprit en ta 
main, lu f âg<t,

ïjjjM m'as racheté, O Eternel qui est le Dieu ĵS» fort de la vérité. KJj
^u Madame Daniel Bauer-Kernen et ses |̂ i
^
A, entants i ' .J^W; Mademoiselle Maria Bauer ; wS

WÊÊ Madame et Monsieur Paul Dubois §3!
ŝ  Bauer et leurs enfants i ¦̂ ". <
g|C Monsieur et Madame Christ Bauer et |j|
!̂ | leurs enfants) gffll
Sw Monsieur et Madame Louis Bauer i <f ?-M .'gB Madame et Monsieur Charles Calame g]w
B̂ Bauer | F |fe|
 ̂

Monsieur et Madame Walther Bauer) /; ¦¦
9̂ Monsieur et Madame Georges Bauer) ,J>-

pE Monsieur et Madame Daniel Bauer | WÊ
§M Monsieur et Madame Frits Bauer et SMfi
:M| leurs enfants, l'̂ J
9p ainsi que les familles parentes et aillées '-" "'*
Kt ont la profonde douleur de faire part :-,'- "-
H du décès de leur cher et regretté époux %:M

yw *  père, beau-père, grand-père , frère, beau t\j à
M*5 frère, oncle et parent, %M:

I Monsieur Daniel BAUER I
h*& que Dieu a repris a Lui meroredi ÎO jSj
H juillet, dans sa SOme année après une aS

iSÉi longue et pénible maladie vaillamment . :. >:
g **, supportée. Wm
'f"% La Chaux-de-Fonds, le ÎO juillet 1940. lt|
'̂  L'enterrement , SANS SUITE aura lieu ?<%
Ipj aux Eplatures VENDREDI 12 courant. :/¦ -''
0$ a 1 «S heures. '»'¦.;
ĵ Départ du domicile è 13 h. 30. fk

|S  ̂ Une urne funéraire sera déposée de- H
Hg vaut le domicile mortuaire ¦ RUE LEO- -- '
ml POLD-ROBERT ÎOO. g»
» Le présent avis tient lieu de lettre K, !
-9 cl ® 'aire-part. 7<>U-'i

â \m emportante usine exportatrice cherche i

chef de publicité
f i Suisse, culture universitaire , expérience. Anglais, allé. |£j
I m and , français, — Faite offres détaillées sous chiffre 1
| P 18008 A, à Publlcitas, Lausanne. AS15339L 768^ |

Véritable occasion
A vendre ou à louer maison-chalet comprenant magasin

Epiceria-Houianyerie Tea Room, 6 pièces, bains et dépendances,
situation unique, immeuble bien entretenu, situé à Huémoz près
de Villars/QUon. Occasion de se faire une j olie situation indé-
pendante. Pas de reprise, facilités de paiement. — Ecrire Case
postale 107, Montreux. AS ir> ui L 7684

lift Mise
demandée

place à l'année, dans magasin de
la Ville. — Ecrire sous chiffre A. T.
7698 au bureau de l'Impartial , en
joi gnant copies de certificats , préten-
tion de salaire et photographie, im

BAINS DE WORBEN
PRÈS LYSS

¦fa

5?* • Bains réputés contre le? rhumatismes.
1 I • Cuisine soignée, bons vins.
P S  • Grand jardin ombragé.

¦è- • ftuto depuis la gare de Lyss et auto
bus depuis Bienne.

Demandez le prospectus. 6256 A. S. 3085 J.

M3£ W j  1100116 Hôtel Sommerheim
Belle situation près île la grande plage de Thoune. Chambres avec
eaa courante. Bonne cuisine. Orchestre permanent . Bateaux k ra-
mes. Prix de pension de fr. 7,50 a 8.60, Demandez prospectus et
nrrana ementH « o u i  compris» par Famille Glauser.
ISSSBSSSHSlBBSSaSHBaSHBSSSHaiHB»BBSS9SJSSSBSBBBSS|BBSMiHHSSHBBSIBaS,BHBMill5 SSBlBHSHSSBliHSlllBiMSni

Hôtel-Pension du Cerf, CAnilfi
= Lac do illorat aa ¦ âfl V Off ei

Pension Fr. 6.50 par jour . - Plage particulière. - Jardin
ombragé. - .Salles pour Sociétés et familles. AS-20454-1.
7U76 Se recommande : Famille Onehnx-Cbriatlnat.

rf op u.
ij J-^^^̂  Route du loetachberg.

La perle unique des Alpes Bernoises

OBERHOFEN- r̂ e
VACANCES AGRÉABLES - TENNIS

H&tels Prix mmima H&t«l« Prix minlma

Moy Fr. 10— Pension Zaugg Fr. 7.50
Montana Fr. 9.50 Pension Villa Spsranza Fr. 7.50
Kreuz Fr. 8.— Làndle Fr. 6.50
Elisabeth Fr. 7.50 Bâren Fr. 7.—
Scbônau Fr. 8.— Rebleuten Fr. 6.50

V S. A. UÎM B fi90Q J

Chalet Heimelig
Menus soignés dep uis Fr. 2.50
Gâteaux aux f raises tous les /ours
Petits coqs

9081

Se recommande. Tél. 2 33 50

¦¦LtHLIJLTIlMBHpHML^Hlilil^MLVLTa

pour MA

Képarer
/Acheter

D

7603

épanner

L ïtattr-Dui *nJS[ter
fourellos 19 Tél. 2. 15.21 ĴFÙ? chez

imprimes sn tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

ilel de la toe
torcelles UltinHlell

Famille fil. Lan hacher
Tél. 6 la 42

Moune cuisine - Bonne cav<
Qrandes el psti tes salles pour toeldUs

HeiiHH (le noces 1;J8U

A louer
4 pièces, au ler étage. Salle
de oaina installée, balcon, terras-
se, grand vestibule, lessiverie.
Prix tr. 70.—
a pièces, et grand bout de cor-
ridor éclairé, balcon, grand vesti-
bule , lessiverie, fr. 56.—

S'adresser a M. L>. Maoqnat .
rue dea Fleurs 6. 7al&

A louer
joli pignon de trois chambres
cuisine et dépendances, pour
de suite ou époque à convenir.
Entièrement remis à neuf —
S'a iresser à la Boulangerie
A. F i v i a n , rue de la Pro-
menade 19. 7180

A louer
prés de Montmollin . pour la sai-
son d'élé, bel appartement de ti
chambres meublées. — Offres
sous chiffre D. R. 1310 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7316

Etude Couion & Ribaux
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone 6.40.34

A louer
d Colombie!

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

Promesses de mariage
Nicolet-dil-Félix. Charles-Ro-

ger, agent d'assurances, Neuchâ-
telois et Von Bergen , Berthe-Hé-
lène. Bernoise — Berberat , An-
drè-Paul-Auguste-Joseph , horlo -
ger, Bernois et Brandt née Zehr ,
Binette-Mario , Neucliâteloisa.

Décès
9435. Mocellin née Thiébau .l

Louise Amenda, veuve de l»ouis-
Joseph. née le 13 janvier 1884.
Bernoise. — 9436. Qhrislen nue
Kurzen, Slsbeth, épousa de Ja-
kob, née le 28 septembre 1870,
Bernoise — Incinération. Ducom-
mun-dit-Boudry née Henchoz ,
Mathilde-Eujiènie, veuve de Nu-
ma-Eugène. née le 14 lévrier 1876,
Neuchâteloise et Bernoise — In.
cinération. Aeschbaoher née Boss
Maria-Hélène, épouse de Paul
Frédéri c, née le 26 juin 1872,
Bernoise. 

Etat civil do 9 juillet i940
Promesse de mariage

Linder , Louis-René, installa
leur, Bernois et Neuouàlelols el
Perriniaquet , Kdmée-Renée, Neu-
ctiàteloise .

Mariage civil
Sigrist . René-André, charpen-

tier . Bernois et ûhallandes, Irène,
Neucuâtelolse.

Décès
Incinération. — Schneider née

Pantillon , Jeanne-Alice , épouse
de James , Bernoise, née le 18 jan-
vier 1869 — Incinération. Glau-
ser, Louis-Jules, époux da Marie
née Segeseemann, Bernois , né le
13 mare 1862. 

EOt ill ËjMÊll
Juin 1940
Naissances

Mai 31. Rossel, Marcel-Bernard ,
de Jacques-Bernard et de Alice
Margareiha née Labhart.

Juin 'i. Gagnebin , Betty-Made-
leine , de Héli-Oscar et de Berthe
Raehel née Maillez. — 7. Kurt ,
Peter, de Rudolf et de Elisa née
Frei. — 10. Falco, Mariette-Lily.
de Jean-Pierre et de Georgetle
née Vuilleumier. — 10. Sprunger ,
E va- Maria , de Abraham et de
Johanna-Marianne née Gerber. —
19. Brechbûhler. Louise-Marian -
ne , de Fritz et de Dora-Catherine
née Amstutz.  —22. Droz , Maurice
Francis , de Paul-Francis et de
Elise-Edith née Boillat. — 27.
Vuilleumier, Michèle-Yvonne, de
Jean et de Gertrude-Yvonne née
Leschot.

Décès
1. Vuilleumier , Eveline-Ang èlo.

née en 1919. — 8. Vuilleumier .
Elsie-Marie-Jane. de Jean-Abel,
née en 1939. — 11. Gindrat née
Voumard , Berthe-Cècilo . veuve de
Jules .Arnold , née en 1878. — 20.
Paniak. Fiotr , réfugié Polonais,
né en 1904. — Knuchel, William ,
né en 1887. — 27. Schneider, Paul
Arnold, né en 1876.

Mariages
1. Altermait , Will y-Otto, et '

Châtelain , Hélène, les deux a
Tramelan-dessous. — 15. Rossel ,
Raoul-Edgar, à Tramelan-dessus
et Pare l, Marcelle-Yvonne , à St-
Imier. — 15. Juillerat . Désiré -
Albert et Mathez, Marcelle-Hu-
guette-Lily, les deux à Tramelan-
dessus.

Etat civil de St-Im ier
Juin 1940
Naissances

Du 4. Jeanneret , Yvonne-Mar-
celle, de Marcel et de Suzanne
née Bandelier. — Du 12. Graber . [
Francis-Louis , de Louis-Arnold
et de Marie née Schorro. — L u 24.
Kup ferschmid , Yvonne, de Louise
Kupfersohmid.

Uécèe
Du 7. Zaffaroni , Luigi-Célastin

all ié Tettamanzi . né en 1880. —
Du V4. Racine née Bonnevie Ber-
tha . veuve de Jules- Henri , née en
1856.

Promesses de mariage
Du 3. Aeschlimann , Emile-Jean-

Phili ppe ei Burtscher , Lucienne-
Ariette , tous deux â St-Imier. —
Du 25. Spori. flans-Werner et
Slailelmann , Frieda. tous deux a
St-Imier. — Du 27, Favre Geor-
ges-Henri et Boraand , Marguerite
Célestine , lous deux à St-lmier *

Mariages
Du !•'. Aeschlimann, Roger-

Ernest et Kaclne, Eugénie , lous
deux a St-Imier. — Du 8 Fallei .
Paul-Marcel , à St-Imier et Favre ,
Nell y Jeannette , A Renan. — Du
10. Kossé . Albert,  a Saignelégier
et Baume . Marie- Malhilde . a Sl-
Imier. — Du 15 Bossei, Raoul-
Edgar , à Tramelan-dessus et Pa-
rel . Marcelle Yvonne , â St Imier.
— Du 19. Aescnlimann , Emile-
Jean-Ptiil ippe et Bunsctier . Lu-
cienne-Ariette , tous deux à St-
iniier. - Du 22. Slaudenmann,
Johann , a Yverdon et Brùgger ,
Hanua . a St-Imier. — Du 2v.
Bûhler, Christian - Gottfried , >¦
Berne et Montandon, Jeanne , a
St-Imier. — Du 29. Wùlhrioh,
Emile-Adol phe et Isler , Frida- |
Marguerite , tous deux a Sl lmier.
— Du 29. Jeandupeux , Roger- |
Emile-Joseph , aux Breuleux et
GrAter , M»rie-Emmy, à St-Imier.

Wat ciïil du 8 juillet 1940 ] ,
\aissaucee

Jean re iKHui . Miçhelle . fille de
Paul-Marcel , électricien ei de Eve-
line -Stella née Anaola, Neuohft te-
loise. — Siôckli . Pierre-Eugène-
François , fils de Pierre-François ,
boulanger et de Lina née Leinert ,
Bernois et Neuchâtelois. — Stuc
ker, Claude-Bernard , fils de Al-
bert-Jean , manoeuvre et de Mar-
guerite-Madeleinenée Stoller , Ber-
nois. — Jeanneret. Willy, fils do
Heno-Emile. menuisier et de Hé-
lène-Marguerite née Niederhau-
aer, Neuchâtelo is.

IMMEUBLE
locatif , en parfait état, est de-
mandé à acheter. — Adresser
offres détaillées sous chiffre
R. M. 827, â cate ville ail ,
La* Chaux-de- Fonds. 7708

Garage
A louer pour le 31 octolm

1940, à des conditions avantageu
ses, garage à la rue Numa Droz
141. — S'adresser a la Banque
Cantonale Neuchâteloise.

6901

Hf tmr t lP  s^ r'euz > 'ort et robuste ,
nUllilIlc cherche n'imporie quel
emploi. — Ecrire sous chiffre
S. E. 7693 au bureau de I'IM -
P A I I T I A I  769U

On demande J3S
traire et connaissant la campagne.
— S'adresser à M. Friti Oppli-
ger, Combe Boudry, près de La
Ghaux-de- Fonds. 7691
Â nnnnnf i J e cherche pour mon
ftpp i 81111. fils &gè de 15 ans,
une place d'aporenti ohex de bra-
ves gens. — Ecrire sous chiffre
P. 6. 7696 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7096

A Inn6P Pour 'e 3*oclobre 19*0-lUUw petit appartement, 2
pièces, 4me étage , Beau-Si le 3. —
S'adresser Etude Bolle it Cornu ,
rue da la Promenade 2. 7600

A
lniipp appartement 4 cham-
lUUCl bres, ouislne, dépen-

dances , pour époque a convenir.
Belle situation . — S'adresser a
M- G. Leuba, rue du Parc 60. 77Q.J

A lflllPP P°ur le 31 octobre 1940
lUUul piainpied de 3 pièces ,

proximité Temple de l'Abeille
chambre de bains installée, ¦w. -r
intérieurs. — S'adresser à Mme
Pécaut, rue Numa Droz 131, au
1er étage. 7597

Â
lniinn pour date a convenir
IUUCI 3me étage de 2 pièces

Rocher 14. — S'adresser Etude
Bolle & Cornu, rua de la Prome-
nade 2. 7595

l chambres meublées aodQè
mandées près de l'Usine Electri-
que, part a la cuisine, pour une
famille tchèque de 3 adultes el 1
enfant de b ans, — Offres à Gants
Esspi S. A., Case postale 110
eu ville. 7fM6

Â irpnr tPP poussette bleu mari
ICllUlC ne. — S'adresser rue

du Rocher 21, au rez-de-chaussée.
769i

On demande à acheter uvné, 0
pour dame et un pour monsieur.
Pressant. —S 'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL , 7690

On demande à achete r "$?
ante demi-lune. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 766J

Vp lfl d'homme est demandé H
I DIU acheter. Paiement comp-
tant — Faire offres sous chittre
A. A. 7689 au bureau de I'I M -
PARTIAL . 768'J

Tous les dentifrices
« connut

j  Pâte Poudre Liquide

ainsi que les
s meilleures brosses

à dents

Bon marché

! A LA !¦

Parfumerie
DUMONT l



Situation difficile en Roumanie
Ee redressement français

Une agression anglaise

Le .Richelieu attaque à Dakar
LONDRES, 10. — Le premier lord de l'Ami-

rauté, M. Alexander, a annoncé aux Communes
hiers après-midi, que le grand cuirassé français
«Richelieu» avait été attaqué le 8 Juillet avec
des grenades sous-marines et des torpilles aé-
riennes. Le «Richelieu» est actuellement au port
de Dakar donnant de la bande à bâbord et ayant
la poupe assez basse sur l'eau.

Les explications de
M. Alexander

Dans sa déclaration, M. Alexander a rappelé
ce que M. Churchill a dit, le 4 juillet, des opé-
rations navales contre la fl otte française dans
les ports dé l'Afrique du Nord. M. Alexander
poursuivit:

« Depuis ce j our, la marin e britannique a ac-
compli deux autres opérations destinées à aug-
menter la sécurité de la Grande-Bretagne con-
tre l'eimiploi de navires de guerre français par
l'ennemi. Le 6 juillet, le cuirassé du type « Dun-
kerque », qui avait é<té endommagé et avait
échoué à Qran , a été attaqué par les avions de
la flotte britannique qui ont enregistré six
coups. Le résultat est que ce puissant navire
sera hors dosage d'ici très longtemps.

A part les navires précédemment mentionnés,
il y avait à Dakar, en Afrique occidentale fran-
çaise, le cuirassé français « Richelieu ». de
35.000 tonnes, qui était le cuirassé le plus mo-
derne et le plus formidable du monde, immédia-
tement disponible pour les opérations actives.

» En accord avec la décision annoncée aux
Communes par M. Churchill, le gouvernement a
décidé que des mesures devaient aussi être pri-
ses pour assurer que ce navire ne tombât pas
aux mains de l'ennemi, dans un état tel qu 'il
pourrait être utilisé contre nous. Une force na-
vale fut donc envoyée à Dakar pour présenter
à l'amiral français , les quatre propositions sem-
blables à celles offertes au commandant fran-
çais à Oran.

Les propositions anglaises
1. Oue les navires français appareillent avec

des équipages réduits, et sous escorte pour un
port britannique avec la garantie que les équi-
pages seraient immédiatement rapatriés et
qu 'à la fin de la guerre, les navires seraient
rendus à la France.

2. Que les navires appareillent avec les équi-
pages réduits pour un port français des Antil-
les où ils pourraient être démilitarisés ou peut-
être confiés à la garde des Etats-Unis.

3. Oue les navires soient démilitarisés à Da-
kar dans les douze heures.

4. Qu 'ils soient coulés dans une limite de
temps de quelques heures après la réception
du signal par les autorités françaises.

LE RECIT DE L'ATTAQUE
Aucune réponse satisfaisante n'ayant été

donnée par l'amiral français, il fut décidé d'em-
ployer la force.

L'attaque contre le «Richelieu se fit en deux
sens. Un aviso transportant des charges de
fond fut envoyé dans le port. Avec une grande
audace, l'embarcation réussit à franchir le bar-
rage défensif et alla le long du «Richelieu».
Au moment où les charges de fond furent lâ-
chées sous la poupe du navire de guerre , le cui-
rassé était à l'ancre dans des eaux basses. Les
charges furent placées de façon à endommager
les hélices et le gouvernail . Le bateau à moteur
commença à se retirer immédiatement après
avoir lâché ses charges de fond.

L'attaque principale a été confiée aux avions
de la marine. Elle eut lieu après l'attaque par
le bateau moteur. Ces avions obtinrent d'heureux
résultats avec leurs torpilles dont un certain
nombre frappèrent le milieu du navire . Le ba-
teau moteur qui était encore dans le port fut té-
moin de l'attaque par les avions et il entendit
cinq explosions, puis vit une fumée sortir du cui-
rassé. La reconnaissance par avions effectuée
depuis lors, a établi que le «Richelieu» don-
nait de la bande à bâbord et que la poupe était
basse sur l'eau. Une grande quantité de car-
burant couvrait l'eau autour du navire.

Les perles de la marine
française

M. Alexander poursuit :
Lorsque l'armistice fut signé, la France pos-

sédait huit grands cuirassés de bataille , en état
de former une ligne de bataille dans les condi-
tions présentes. De ces huit navires, trois, de
la classe du «Bretagne» et du «Courbet», sont
passés maintenant sous notre contrôle. Un a
été coulé, et un gravement endommagé et im-
mobilisé. Cela fait cinq navires de la classe
« Bretagne » et « Courbet ». Des deux cuiras-
sés modernes, un a été forcé de s'échouer à
Oran et il sera mis hors de combat pour long-
temps, sinon d'une façon permanente. Un autre ,
comme le premier ministre en a informé la
Chambre, a réussi à s'échapper et on suppose
qu'ill a atteint Toullon mais seulement après
avoir été frappé par une torpille qui l'immobili-
sera pendant quelque temps.

La condition dans laquelle se trouve le « Ri-
chelieu», qui est le huitième navire, a déj à été
décrite cet après-midi. Il reste le «Jean-Bard»,
prototype du « Richelieu », mais quelques mois
passeront avant que la construction du « Jean-
Bard » soit achevée pour le mettre en service.
Je n'ai pas besoin de souligner que le transfert
de cette puissante flotte moderne de navires
de haut-bord à l'ennemi aurai t modifié toute la
balance des forces navales avec des résultats
incalculables pour notre cause.

Par suite des mesures que nous avons pri-
ses, cette grosse inquiétude est maintenant dis-
sipée.

Le ministre conclut, aux applaudissements
de l'assemblée :

« Nous avons l'intention d'empêcher l'inva-
sion par mer de cette île et empêcher qu 'échap-
pent ceux qui oseront poser le pied ici. »
Le duc de Windsor, gouverneur des Bahama

Le duc de Windsor est nommé gouverneur et
commandant en chef des îles Bahama.

Le ..Pasteur" n'a pu être
sabordé et ,,1'lle de France" est

aux mains des Anglais
L'agence Associated Press dit que l'action ra-

pide des autorités britanniques aurait empêché
l'équipage du paquebot français « Pasteur », de
30,000 tonnes, de, saborder le navire ancré dans
un bassin de Bedford, près de Halifax (Nouvel-
le-Ecosse), Jeudi dernier.

L'agence Reuter annonce d'autre part que
selon des informations japonaises de Singapour,
le paquebot français «Ile de France», de 43,450
tonnes, aurait été saisi par la marine britanni-
que à Singapour.

le communiqué français
L'amirauté française communique :
Le 8 Juillet, une force navale britannique est

arrivée devant Dakar et a présenté un ultima-
tum indigne auquel l'amiral commandant la
force de l'Afrique occidentale n'a pas jugé utile
de répondre. Le port a été ensuite attaqué et
bombardé par des avions du porte-avion « Her-
mès ». La D. C. A. a vivement répondu.

Le cuirasse Jichciicu attaque

Dernière heure
Un incendie de marais ravage

l'île de Dagô
Une petite ville menacée

REVAL, 10. — Lundi soir un incendie de ma-
rais a éclaté sur l'île de Dagô, qui a pu être
maîtrisé après que 400 hectares eussent brûlé.

Le feu a repris mardi, animé pa un vent vio-
lent et a pris des proportions toujours plus con-
sidérables. 2500 hommes luttent contre l'incen-
die. Mardi soir, 1500 hectares de forêts et de
marais avaient été la proie des flammes. Jus-
qu'à présent le feu n'a pas pu être circonscrit
et la petite ville de Kertel. comptant 2000 habi-
tants, est menacée. D'épais nuages de fumée
enveloppent la totalité de l'île et s'étendent mê-
me jusqu'au continent.

importante conférence
d Munich

Arrivée des ministres italiens et hongrois
MUNICH, 10. — Mercredi matin, à 9 heures,

le comte Ciano. ministre italien des aff aires
étrangères, est arrivé â Munich.

M . von Mackensen, ambassadeur du Reich à
Rome, est arrivé à Munich en même temps que
le ministre italien des af f a i r e s  étrangères, avec
le baron von Dœrnberg. chef du p rotocole, en
train sp écial. M. von Ribbentrop, ministre des
aff aires étrangères du Reich. et M. von Epp,
p réf e t, ont salué la comte Ciano en gare p rin-
cip ale de Munich.

Peu ap rès Varrivée du ministre italien des af -
f aires étrangères, le comte Teleki et le comte
Csaky , de Hongrie, sont arrivés en train sp é-
cial à la gare p rincip ale de Munich.

Batailles navales en
Méditerranée

Trois formations anglaises attaquées par des
forces italiennes

ROME, 10. — Le quartier général italien
communique:

Le 8 juillet, des appareils de reconnaissance
signalaient que des forces navales anglaises di-
visées en trois groupes et comprenant notam-
ment des croiseurs de bataille et des porte-
avions, se dirigeaient l'un vers l'île de Crète,
l'autre vers la côte de l'Afrique septentrionale,
et le troisième vers l'ouest. Le tait fut confirmé
par un de nos sous-marins qui lança des torpil-
les contre les torpilleurs ennemis. Notre aviation
partit immédiatement de ses bases et inlassa-
blement bombarda pendant toute la journée,
avec efficacité, les formations navales adverses.
Un certain nombre d'unités ennemies furent at-
teintes et gravement endommagées. Des incen-
dies furent visibles à bord. Il semble qu'un croi-
seur de bataille ait été coulé. Tous nos appareils
ont rejoint leur base, à l'exception d'un seul qui
a dû atterrir en territoire grec. L'équipage est
sain et sauf.

Bien que sa puissance ait diminué l'escadre
anglaise n'en poursuivit pas moins sa route, ce
qui laissait supposer qu'elle avait comme objectif
quelques localités de la Méditerranée centrale
et l'attaque éventuelle par mer et par les airs
de quelques-uns de nos centres les plus impor-
tants.

UN COMBAT DANS LA MER IONIENNE
Une puissante formation de notre flotte prit

la mer pour empêcher cette tentative. Tard
dans l'après-midi du 9, notre flotte entrait en
contact avec l'ennemi, dans la mer Ionienne,
tandis que d'importantes forces aériennes opé-
raient dans le ciel. Après une canonnade courte
mais intense, l'ennemi renonçait à atteindre ses
objectifs et s'éloignait vers le sud-est.

Un seul de nos navires a été atteint. Ses ava-
ries pourront être réparées en quelques jours.
29 marins sont morts au combat et 69 furent
blessés. Malgré la réaction de la D. C. A., l'a-
viation poursuivit l'ennemi sans répit jusqu'aux
dernières heures du jour. Elle parvint encore à
atteindre, pjr des bombes de gros calibre, quel-
ques-unes des unités navales adverses. Le
chasseur de sous-marlns « Zeffiro » a coulé.
L'équipage a pu être sauvé. Un de nos sous-
marins n'est pas rentré.

Le même jour une formation navale anglaise
quittait Gibraltar en direction du sud-est. Aper-
çue au sud des Baléares, elle fut bombardée
par nos avions pendant toute la journée du 9 et
cela avec succès. Trois de nos avions sont man-
quants. 

M. Chamberlain démission-
nerait

Le Cabinet britannique fera-t-il appel
à Lloyd George ?

ROME. 10. — Le 'Pop olo di Roma* écrit
que dans les couloirs du p arlement britannique
on p arle de p lus en p lus  d'une p articip ation de
M. Lloy d George au cabinet de M . Churchill.
Le vieux p arlementaire gallois serait bientôt
invité p ar le premier ministre à f aire p artie du
gouvernement et M . Chamberlain donnerait sa
démission. On avait déj à p arlé il y a quelque
temps d'une collaboration de M. Lloy d George,
mais elle semblait imp ossible en raison de l'op -
p osition de M. Chamberlain. Maintenant que ce
dernier semble vouloir p artir, les conservateurs
eux-mêmes ont demandé à M, Lloy d George
d'assumer la resp onsabilité du gouvernement.

Le même jour une formation navale anglaise
quittait Gibraltar en direction du sud-est. Aper-
çue au sud des Baléares, elle fut bombardée
par nos avions pendant toute la journée du 9 et
cela avec succès. Trois de nos avions sont man-
quants. 

Les journées parlementaires
à Vichy

Réunion préparatoire à l'Assemblée nationale
VICHY, 10. — La seconde et dernière journée

parlementaire à Vichy, s'est ouverte à 9 h. 30,
aujourd'hui, par la réunion préparatoire commu-
ne des sénateurs et députés. Cette réunion a le
caractère d'un comité secret. Il a été cepen-
dant décidé qu'un procès-verbal sténographié
en serait établi et conservé dans les archives
de l'assemblée nationale. Le procès-verbal ne
sera pas immédiatement publié et ne pourra l'ê-
tre qu'ultérieurement, sur décision formelle de
l'assemblée nationale. Ce n'est que dans l'après-
midi que les membres de la presse et le public
seront admis à entrer au grand Casino de Vi-
chy, Pour assister à l'assemblée nationale qui
commencera à 14 heures.
Un entretien avec l'ambassadeur des Etats-Unis

Le maréchal Pétain, président du Conseil, et
M. Baudoin, ministre des affaires étrangères ,
ont reçu M. William Bullitt, ambassadeur des
Etats-Unis.

LES RESPONSABLES SERONT
RECHERCHES

La commission sénatoriale de la défense na-
tionale des armées de terre, de mer et de l'air ,
et la commision des affaires étrangères, aux-
quelles le Sénat avait renvoyé la proposition de
résolution de M. Charles Reibel , invitant le gou-
vernement à rechercher toutes les responsabi-
lités encourues dans les origines et dans la con-
duite de la guerre, ont adopté cette motion à
runanimité. Elles ont désigné deux rapporteurs,
MM. Paul Lafont et Jacky.

A l'Extérieur
la situation en Roumanie

Un second conseil des ministres

BUCAREST, 10. — Mardi soir a eu lieu un
second conseil des ministres, auquel participè-
rent également les membres du gouvernement
faisant partie de la Garde de Fer. La ministre
des affaires étrangères a fait un exposé de la
situation extérieure. Le ministre de l'intérieur
a donné des précisions sur les mesures d'ordre
prises et le président du conseil a souligné l'u-
nité de vue de tous les membres du cabinet.
Pas de patentes de restaurant aux Israélites

On comirraunique officiellement que Iss paten-
tes de café et de débit de boissons, qui en 1938
avaient 'été retirées aux Israélites et qui furent
accordées de nouveau après la démission du
gouvernement Goga , sont définitivement retirées
aux Israélites avec effet rétroactif au premier
j uillet 1940.
ARRESTATION DU GENERAL ANTONESCOU

Le général Antonescou a été arrêté dans son
app artement , à Predeal, et conduit sous escorte
à Bucarest. Il f ut  en 1937 chef d'état-maj or gé-
néral, puis ministre de la guerre sous le gou-
vernement Goga et sous le gouvernement qui
lui succéda. A la f in de 1938, alors qu'il était
commandant de corps d'armée à Kichinev, il
f u t  mis à disp osition en raison des attaches
qu'il avait avec la garde de f er  et le 8 j uin
dernier, il f ut  mis à la retraite.
Le sort de la Roumanie. - Les
puissances de l'axe vont faire

connaître leur attitude
Comme on l'app rend de bonne source à Bu-

dap est , c'est mercredi, à Berchtesgaden. que se
rencontreront le chancelier Hitler et le comte
Ciano avec le p remier ministre et le ministre
des aff aires étrangères de Hongrie.

Dans les milieux bien inf ormés , on croit que
le sort des Balkans est étroitement lié à cette
entrevue, et que les p uissances de l'Axe y f e-
ront connaître leur attitude déf initive à l'égard
de la Roumanie.

Le bruit se rép and de p lus en p lus à Buda-
p est que la situation est des p lus graves en
Roumanie où une agitation grandissante est
menée p ar les p op ulations iuives et les élé-
ments communistes de la f rontière roumano-
russe, et où de nombreux troubles ont éclaté.

On a de bonnes raisons de croire que le gou-
vernement roumain n'est p as du tout unanime
sur l'attitude à p rendre quant aux revendica-
tions hongroises, et l'on p révoit sa très p ro-
chaine démission en bloc.

D'autre p art, la situation du roi Carol est
considérée comme f ortement ébranlée.

La révision
de la Constitution française

Le vote du Sénat
VICHY, 10. — Le Sénat a adopté par 225 voix

contre une le projet tendant à la révision des
lois constitutionnelles. L'unique opposant est le
marquis de Chambrun.

LA SEANCE
La séance du Sénat fut ouverte, hier après-

midi, à 16 h. 05, sous la présidence de M. Jean-
neney, qui a lu le décret de convocation de la
session extraordinaire parlementaire. !

Parmi les premiers sénateurs arrivés, on pou-
vait remarquer notamment MM. Joseph Cail-
laux, Albert Sarraut , Léon Bérard, Rio, Laval,
Marcel, Pomaret, Février, Chichéry. Ils étaient
installés au banc du gouvernement.

M. Pierre Laval monte ensuite à la tribune
et dépose la proposition de résolution du gou-
vernement, dont le texte est à un mot près ce-
lui voté le matin par la Chambre , à savoir:
«le Sénat déclare qu 'il y a lieu de reviser les
lois constitutionnelles ». La proposition est ren-
voyée à la commission de législation civile.

A la reprise, c'est M. Boivin-Champeau qui a
fait un rapport au nom de la commission.

Séance levée à 17 heures 30.
Avant de lever la séance, M. Jeanneney an-

nonça que l'assemblée nationale se réunira
mercredi après-midi, à 14 heures.

La recherche des responsabilités
Au cours de la séance du Sénat, M. Charles

Reibel a déposé une proposition de résolution
dont le texte a été renvoyé à l'examen d'une
commission de la défense nationale. En voici le
texte: «Le Sénat invite le gouvernement à pour-
suivre sans délai la recherche de la répression
de toutes les responsabilités encourues dans les
origines de ia guerre , l'insuffisance des moyens,
la conduite des opérations et la prolongation
des hostilités à un moment où les chefs mili-
taires la j ugaient impossible. »

Le profet de résolution
Voici la conclusion du proj et de résolution

tendant à reviser la loi constitutionnelle :
Certes, la vie économique de notre p ays va

connaître une orientation nouvelle. Intégrée au
sy stème continental de la p roduction et des
échanges, la France redeviendra, d'ailleurs à
son avantage, agricole, p aysanne aa p remier
chef , et son industrie devra retrouver ses p ro-
ductions de qualité. . . .

// sera donc nécessaire de mettre f in au dé-
sordre économique actuel p ar  une organisation

rationnelle de la production et des institutions
corp oratives. La transf ormation des cadres
p rof essionnels conduira tout naturellement le
gouvernement à instituer dans la j ustice un
ordre social nouveau. E mp loy eurs et salariés
ont un droit égal à trouver dans l'entrep rise qui
les réunit, les moy ens d'assurer dignement leur
vie et celle de leur f amille.

La restauration de la hiérarchie des valeurs
restera dans tous les domaines la tâche la p lus
urgente. Chaque Français de la métrop ole ou
de l'emp ire doit être mis à la p lace où il servira
le mieux notre p ays. Une seule aristocratie se-
ra reconnue : celle de l'intelligence. Un seid
mérite : le travail. Il dirigera le p ay s vers son
nouveau destin, celui de la France imp érissable
p our continuer l'œuvre sacrée des millénaires.
Ainsi notre p ay s, au lieu de se laisser abattre
p ar l'épreuve, retrouvera p ar son ef f o r t  et dans
ses traditions la f ierté de notre race. Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds


