
Au Parc jurassien Je la Combe Grède

Notes d'un promeneur

Profil géologique de Villeret-gare à Chasserai. — On a projeté en pointillé la structure de la
Combe Grède à l'est du chemin.

La Chaux-de -Fonds. le 13 j uillet 1940.
Aimablement invité p ar le Comité du Parc

j urassien de la Combe Grède. j' ai commandé le
Bernerwetter et me suis trouvé au rendez-vous
à Villeret samedi dernier. Mes amis du Vallon
voudront bien trouver ici,, à titre de remercie-
ments, quelques notes p rises au cours de l'ex-
cursion. J 'ai p rof i té  de la circonstance p our éta-
blir le profi l  géolog ique de Villeret-gare à Chas-
serai p ar la Combe Grède . Puisse-t-il être de
quelque utilité aux touristes qui se rendent dans
ce site enchanteur !

De la station de Villeret , cote 766. on descend
nn raidillon j usqu'au voisinage de la Suze . aux
eaux dormantes à cause d' un barrage en aval.
Une maison d 'école désaff ectée se trouve sur la
droite. Elle p orte le millésime de 1697 et Fins-
criptio n suivante dans un cartouche : Pense
(pensez) snfan s des ce j eune âge à la vieillesse
qui vous suit et vous naur«3z point le courage
de passer aucun temps sans îruict

Sage recommandation ! dont les écoliers ont
sans doute prof i té , puis que le village a j oliment
prospér é dep uis quelque deux siècles et demi.

Leurs lointains ancêtres avaient choisi ce site
à cause des étendues p lates voisines. Ils y bâ-
tirent leurs villas (fermes), dont l'ensemble re-
çut le nom de p etit Villar, Villeret ( Velleret en
1330) . Aucun d'eux ne se doutait que le maté-
riel meuble q if ils remuaient à la houe p rovenait
d' un glacier descendu de Chasserai. Il en est
p ourtant bien ainsi. Lors de la dernière p ériode
glaciaire, la quatrième, la limite des neiges p er-
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sistantes se tenait à 1100 mètres. Toute la zone
située au-dessus de cette altitude n'arrivait
donc p as  à se débarrasser de son manteau hi-
vernal, surtout à l'envers. Les neiges s'entas-
saient dans les dépressions et se transf ormaient
en névés, puis en glaciers. De Chasserai, p ar  la
Combe Grède, une langue venait f ondre dans
la vallée, abandonnant devant elle le matériel
d'une moraine f rontale, et sur ses f lancs des
moraines latérales. Ce matériel f ut remanié
dans le thalweg p ar la Suze et son aff luent de
la Combe Grède, oui transp ortèrent en outre
des sables et des graviers. Si l'on f aisait an
sondage d'une quinzaine de mètres à 300 mètres
au sud de la route cantonale, on rencontrerait
de la molasse, et. mieux que cela : l'ancien Ut
de la Suze. La rivière a été rej etée en ef f e t
vers le sud p ar l'appo rt du matériel morainique.

Sous la molasse existent des terrains créta-
cés, aue nous verrons à j our sur le f lanc nord
du Hubel.

A l'entrée de la Combe Grède. la commune
de Villeret a f ai t  construire un hangar p our lo-
ger 600 stères de bois , conf ormément aux p res-
crip tions f édérales.

Nous sommes maintenant dans le Parc j uras-
sien de la Combe Grède. Il ne s'agit pas de
cueillir une seule f leur. Il est également interdit
d'y chasser p lume et p oil. Tout est à ban. sauf
les p ierres. Des coups de marteau sont d'ail-
leurs inutiles. L'érosion a si p rof ondément dis-
séqué les strates, qu'un simp le coup d'oeil p er-
met de les repérer. Elles se dressent souvent à
la verticale, séparées p ar  des couloirs encom-
brés de pierr iers. L'espr it p eut s'abandonner li-
brement au charme de la conversation. J 'ai da
reste des compagnons aussi diserts aue docu-
mentés. Ils ont suivi tous les sentiers et f ré-
quenté tous les sites du Parc. Ils savent où se
cachent les p lantes rares et où gîtent les repr é-
sentants de la f aune.  L 'un d'eux, membre du
Club alp in, exhibe de magnif iques oursins. qWil
a débarrassé de leur gangue avec... sa brosse à
dents. D 'un autre, inf iniment sagace, j' apprends
comment il découvrit le secret de la nourriture
des ieunes merles et grives. Il avait touj ours
« du déchet » dans son élevage , me conf ia-t-il.
De longues heures, il se mit à l'af f û t  aux en-
droits p rop ices et f init p ar observer que les
oiseaux en liberté alimentent leurs nichées avec
de pe tits escargots. Dès lors , le « déchet » dis-
p arut.

(Suite en 2me feuille. ) Henri BUHLER.

Retour au plébiscite
Le redressement fronçais

La nouvelle Constitution française pour l'éla-
boration ' 'de  laquelle l'Assemblée nationale de
Vichy, à une maj orité effective non pas seu-
lemen t de? parlementaires présents mais encore
du nombre total des sénateurs et des députés
eri''terhps normal , a déclaré s'en remettre à M.
le maréchal Pétairi. devra être soumise au vote
populaire.

Ce retour au plébiscite est caractéristi que de
l'évolution profonde de la France politique.

En effet , le plébiscite avait été formellement
écarté dés institutions de la Troisième Répu-
blique parce , qu'on y voyait le moyen, pour un
homme, de s'élever à la dictature. Les deux Em-
pires ne s'étaient-ils pas fondés ou consolidés
grâce à ces consultation s populaires ? Et , pré-
sentement, n'avait-ce pas été le cas pour les
régimes autoritaires de l'Allemagn e et de l'Ita-
lie ?

Cette crainte du vote populaire en masse s'é-
tait j adis avivée, au temps de l'aventure bou-
langiste. En effet , indirectement , le général se
faisait plébisciter en posant sa candidature à
toutes les élections partielles à la Chambre,
et partout il était brilamment élu. Lorsqu'on dit
que la République fut alors sauvée par les em-
pêchements qu 'on apporta à cette manoeuvre,
on dit peut-être une chose exacte mais , très
certainement aussi , le gouvernement, en réagis-
sant comme il le fit . heurta le sentiment public
en sa grande majorité. La République se tirait
d'affaire: la démocratie était, en revanche, bri-
dée dans son opinion.

Pour qu 'auj ourd'hui le parlement se résolve
à s'en remettre finalement au plébiscite , il faut
bien qu 'il soit résigné à ne pas essayer de se
survivre, ou bien qu'il espère, au contraire , que
la maj orité des citoyens ne suivra pas le ma-
réchal. Cette hypothèse est la plus probable.
Mais M. îe maréchal Pétain est persuadé du
contraire; il sent qu'il a avec lui tous les Fran-
çais qui, ayant ouvert les yeux à la cause pro-
fonde du désastre qui vient d'accabler leur pa-
trie, sont résolus d'engager le pays dans des
voies à l'antipode de celles que leur a fai t sui-
vre, ces dernières années, un parlementarisme
dégénéré et corrompu. ***

Les grands maîtres de la philologie moderne ,
en Angleterre, sir James Murray et M. Skeat,
pour ne citer que ceux-là, assignent au mot
tram une origine écossaise ou Scandinave; en
norvégien: tram ; suédois: tram , tromm; bas-
allemand: traam. Skeat cite «seldge or tram»
avec le sens de voiture.

Autrefois , le mot tram, en suédois, désignait
un tronc d'arbre ou une poutre; or, le tramway
était primitivement un chemin garni de pièces
de bois.

D'après un journal anglais, nous aurions une
autre version de l'origine du mot tram qui est
assez séduisante et plus pittoresque: il paraît
qu'un certain entrepreneur du nom de John Ou-
tram , que ses ouvriers appelaient le père Tram ,
aurait construit en 1803 une voie de trente kilo-
mètres reliant à la Tamise les moulin s de Croy-
don. Cette voie aurait été appelée «Tram'sway».
du nom de son constructeur.

«T «¦•̂ ¦P-
L'origine du mot «tramway »

Le Ciel me préserve de dire un mot de mal de
la Société des Nations , qui n 'a pas empêché la
guerre , mais «qui représentait tout de même un
bel idéal humain , fâcheusemen trahi ou travesti par
les politiciens...

Quand on songe à la grande espérance qu 'elle
suscita parmi les peuples et chez tous les honnêtes
gens de tous les pays, on ne peut que regretter de
constater la désaffection totale dans laquelle elle
est tombée et son manque absolu d'efficacité.
Théoriquement elle devait épargner à l'humanité
les conflits et assurer la paix... Hélas !

Ni dans le domaine de la sécurité collective ni
dan s celui du désarmement , pas plus du reste que
sur d'autres « terrain s annexes », elle n'a répondu
aux prodigieux espoirs mis en elle. La lutte contre
l'opium, contre la trait e des blanches, d'autres en-
core ,_ prouvent un labeur effectif et opérant. Mais
c était tout de même autre chose qu 'on attendait...

Et quand on songe aux oiseux palabres , aux
fautes commises , aux intrigues qui dès le début
ont caractérisé l' act ion hésitante de cette grande
dame, confortablement logée, princ ièrement meu-
blée et entourée d'un personnel d'élite , on ne peut
que lever les bras au ciel et regretter un aussi
triste et malheureux destin...

Pauvre S. d. N....
A vrai dire les Anglais qui la protégaient , gui-

daient son inspiration et qui sont un peu responsa-
bles de ses malheurs n 'ont pas encore dit leur der-
nier mot . Mais que les puissances totalitaires l'em-
portent ou non , la S. d. N. de demain ne sera plus
la S. d. N. d'hier... Même si une Ligue euro-
péenne succède à la douairière du Quai Wilson ou
à la « Tovaritchka » du Grand Palais , il faut
espérer qu'on saura profiter des enseignements et
de l'expérience de l'Histoire. Ni la Sainte-Alliance
des rois, ni l'Association des démocraties , ne sont
parvenues à constituer la vraie Coopérative de
justice et de sécurité que le monde attendait.

Pour avoir voulu trop embrasser, on a manqué
le train...

Espérons que demain on ne chargera pas trop...
l'avion !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suleeet

On an . . .. . .  Fr. ~0.~
Six moll ........ .i... a IO.—
Trois mois . . . . . .  .- .-' .I. » 5.—
Un mois V. > 1.10

Pour l'Etranger)
(ta an . . Fr. 4r>.— Six mois Fr. 14. —
Trots mois > l'i.15 Un mois > 4.SO

Prix réduits pour certains pays.
se renseigne! à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-i SU
Téléphone 2 13 95

PRIX DES ANNONCES )
La Chaux-de-Fonds i© ci le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchtttel et Jura

bernois lî et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

A propos de contrôle des
assemblées politiques

La vie Suisse

L'arrêté du Conseil fédéral sur le contrôle
des assemblées politiques a été accueilli plutôt
fraîchement dans certains milieux , notamment
ceux d'extrême-gauche. La «Berner Tagwacht»
« craint le pire ». Le « Volksrecht » n'est guère
moins catégorique. Et dans certains milieux na-
tionaux même, on iormule des obje ctions et des
réserves. Il est évident que toute restriction
apportée à la libre formation de l'opinion pu-
blique impiique toujours un certain risque, dans
un Etat démocratique. Le j ugement que l'on
pourra porter sur cette mesure dépendra évi-
demment, dan s une large mesure, de la façon
dont elle sera appliquée. Le socialiste « Volks-
rech t » déclare entre autres: « u n  contrôle de
ce genre peut être une bénédiction ; il peut aussi
devenir une malédiction » . Nous serions presque
tentés de partager cet avis.

En ce qui concerne l' app lication de la mesure
dont il est question ici , nous ne saurions j ouer
au prophète. II faut faire confiance aux auto-
rités. Le texte officiel de l'arrêté du Conseil fé-
déral n'est pas encore connu. Mais il est cer-
tain , primo , que ce contrôle n 'a qu 'un caractère
temporaire , seconde , que toute décision arbi-
traire d'une autorité cantonale , motivée par
exemple par des considérations de politique de
parti , peut être rectifiée par le Conseil fédéral ,
et tertio , que le plus souvent , l'autorisation
qu 'il f au t  obtenir des autorités sera , dans la
maj orité aes cas, une simple formalité . Le fait
que toute interdiction d'une assemblée politi-
que doit être communiquée au ministère public
de la Confédération constitue déj à une garan-
tie contre l' arbitraire On peut être certain ,
dans ces. :onditions , que les autorités fédérales
pourron t empê cher , le cas échéant , des abus de
se produire. Les sanctions prévues sont sévè-
res, il est vrai — les contrevenants sont passi-
bles de l' empiisonnement j usqu'à un an et d'une
amende j usqu 'à 5000 fr., les deux peines pou-
vant être cumulées, — mais la gravité même de
ces sanct'ons obligera les autorités cantonales
responsables à faire preuve de la réserve né-
cessaire.

Selon des informations japonaises , le paquebot français « Ile de France » , de 1 3,450 tonnes , au-
rait été saisi par la marine britanniqu e à Singapour. — Voici le paquebot « Ile-de-Fr >nce » qui , avant

la guerre, «desservait la route maritime Le Havre-New-York.

S-oisi par |q marine M>ari<oMiMiiqiM-e

Les autorités anglaises ont procédé dernièrement
à l'arrestation de ladv Diana Moslev. femme du
chef du parti fasciste anglais , dont l' activité a été
jugée illégale. On sait que ladv Mosley est
une fille de lord Redesdale et soeur de miss Unity
Mitford , dont les journaux ont souvent mentionné

les noms. «

Après le mari, la femme

Chez nos littérateurs
— Les temps sont durs, dit X. à son confrè-

re Z. J'ai dû renoncer , au moins provisoire-
ment, à la littéra ture.

— Et que fais-tu mainte nant  ?
— Je me suis mis dans le commerce
— Lequel ?
— Marchand de meubles.
— En as-tu vendu beaucoup ?
— Mais oui , j' ai déjà vendu tous les miens.
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Le maître d'état.
// n'est pas facile aujourd 'hui de faire sa

*•¦ p lace au soleil et de la garder. Y a-t-il suf-
fisamment de travail? Les prix permettent-
ils un gain raisonnable? — Ce ne sont pas s
les soucis qui manquent! Le maître d 'état
ne court-il pas en outre le dange r de se
trouver un jour sans ressources, parce qu'un
accident l'aurait empêché de travailler, ou
encore de perdre le f ru i t  de nombreuses an-
nées de travail pour satisfaire à des de-
mandes en dommages-intérêts? — Non, car
il a été assez prévoyant pour conclure à
la „Winterthur" une assurance-accidents et
responsabilité civile à laquelle il pourra re-

« courir au besoin.

RiGGOBGGJDS
Société Suisse d 'Assurance contre tes Accidents à ff interthur

Maurice Payot, rue léopold-Robert 16
La Chaux-de-Fonds

¦g >  4119 Z
5092

I BRILLANTINE
11IER0SE
pour meubles et boiseries

le flacon fr. 2.—

DROGUERIE 7627

ROBERT FAtRES

I 

Marché 3 Tél . <• 14.85
S. E . N. 4 J. 5-0/0

Communiants...
UN BEAU SOUVENIR...
UNE PHOTOGRAPHIE

suce. Muller-Koch
Téléphone 2.20.58 Parc 10 7665

Travail soigné ouvert de 9 à 17 heures
Prix avantageux

Air® du courant électrique
Pour I 'HU SI - de l i .'i v i ius . le courant électrique sers.

arrêté le dimanche 14 ju i l le t  de 6 heures à 17
heures, «un» les quar t ie rs  su ivan t s  : Betormalion , rue ue ta Fiaz
rue du Locle , Bonne Font .iine . E plii iurea . Crêt du Locle. Le Torne-
ret , La Barrlgue. Le Maillard . Les Planchettes et La Recorne.
77'j 0 Direction des Services Industriels.

Apprentie vendeuse
pour la branche lexlile est demandée pour de suite par
magasin de la ville. — Faire oflres écrites à Case postale
10446. en ville. 7633

COMMERÇANT
actif , disposant de quelques fonds s'intéresserait activement
à Fabrique d'horlo gerie , sérieuse et bien introduite ou éven-
tuellemeni à toutes aulres fabrications intéressantes, ou com-
merces, etc , etc. Seules otlres d'affaires sérieuses peuvent
être étudiées. — Faire offres à Case postale 10.995,
La <:ii:nnx-«l«' -Foii<ls. 7713

J E U N E  HOMME sérieux et de bonne éducation ,
serait engagé comme

APPRENTI -CHAPELIER
à ,

PARI S"M ODE Léopold Robert 11
Tra vail assuré à fin d'apprentissage. Se présenter le
matin. 7716

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

PERROCO - PHOTO
5, Place de l'Hôtel de Ville, 5 7656

I

kiélé Cantonale facliàlÉise de 1
[rémation I

ft« CBiaesx-'de-'Fonds

Pour tous renseignements concernant ! ;
l'admission dans la Société ou les conditions j
d'incinération , s'adresser au secrétaire de la '
Société, raonsieu r Adrien ¦
Dubois, secrétaire caissier de la
Direction de Police , rue du Marché 18, La
Chaux de-Fonds. Tél. 2.41 .11. 5r<o p.asu N.

Pension soignée
BHI otterte â tînmes et mesHieiirs.
.Se reco mtnunJe . Mme Zinaer- .ler-
ffiT, rue de la Paix 83 — Même
adresse bonne cuisinière se re-
commande pour repas de fnmille,
Extra. 7654

Pendule neucnateioise
dre. — S'adresser le soir rue de
la Serre 11 bis , au 4me étage, à
gauche. 7731

alice perrenoud
j. -urai iui  2 tel. lap ib sinyine 1er*
mines ou nessinés , nouveaux des-
sins, absente dès le 15 cri . 7'8t

Occasion-Radio
Phili ps revisé , marche parlai le.
Prix 1res bas. Pressant. — Con-
t inenta l , rue du Marché 6. 774b

Ip u n n damii  de lou,e oonnanee
•JCUIie UdUlC cherche à faire des
heures ou ménages. — Ecrire
sous chiffre D. Z. 7744 au bu-
reau de I 'IMPAHTIAL . 7744

A lftllPT 'l0ur *•* su*le ou èP°"IUUCI qUe o convenir , petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine. Rue Numa Droz 76. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 5135

D69.il S0US S01 31 octobre, trois
chambres, au solei l , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
Numa Droz 77. sous-sol est. 7369

L0§6ID6lltS 2 et 3 pièces, pour le
31 octobre. — S'adresser tl la bou-
langerie rue de l'Hôlel-de-Ville 39.

72B2

A lônOP 'ou ai i o ar to inent  de 4
IUUCI pièces. ' chauffé, salle

de bains , 2me élage. j ardin d' a-
grément. — S'adresser rue Numa
Droz 8'« . au 1er ètasj e. 7747

l ' Hj i m h pu A louer une cha m tire
Ul la l l lUlv ,  comme pied-a-ierre
cbez personne tranquille. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIàI..

7772

fhfl lTlhPfl  A. louer de suite, une
UliaillUIC. chambre indé pen-
dante , chauffée , non meublée , rue
Numa Droz 84 au ler étage. 7748

f rmmhl' û meublée , a louer , an
UllaUlUl C ^,ieil i COI1fort . cliam-
bre de bains , prix modi que. —
S'adresser rue Léopold Robert 59,
au 2me étage , a droite. 7648

rhfllTlhPP •*¦ l0ller ¦' personne
Ull t t lUUl  C, de confiance, une
chambre  indépendante , meublée ,
chauffée , éclairée. — S'adresser
chez M Droz , concierge , rue
Neuve 8. 7624

a etiambres meublées Te-
mandées près de l'Usine Electri-
que , part a la cuisine , pour une
famil le  tchè que de 3 adultes et 1
enlant  de b ans. — Offres à Ganls
Esspi S. A.. Case postale lit) ,
eu ville. 7H46

I 1 11 !1 m h I-P **¦ 'ouer •' d « m e  ou
tllIttlUUI C. demoiselle , uelle
chambre meublée au soleil, bas
prix. — S'adresser rue Numa
Droz 58. au 2me élage , à gauche.

7733

Â DPtldPP secréiaire. gratine ta-
IDUU1 C nie , saiie à manger ,

plais porcelaine , théières ruholz ,
cafetières. — S'adresser a Mme L.
Guinchard - Matile , rue Numa
Uroz 100. r><èi

On demande â acheter \£
complet , armoire à glace 2 portes ,
1 table 60-40 cm. — Ecrire a M.
Courvoisier, rue Jaqnet  Droz 2H.

/ ïTII;

Un demande â acneter K
blanc , moyenne grandeur. S'adres-
eerau bureau «le I 'IMPAHTI AL . 77/8

Bonne Modiste
et Assujettie

seraient engagées à

PARIS-MODE
Léopold-Robert 11

Se présenter le malin.  7714

Bureau
ou magasin
Demoisel le  aciive el expérimentée ,
connaissant tous travaux de bu-
reau , confiance absolue, cherche
emploi intéressant. I— Prière
d'écrire sous chiflre M. P. 7711
au bureau de I'I MPAHTIAL . 7711

MiUI
connaissant bien le service , pré-
sentant bien, parlant les 2 lan-
gues, eat demannée pour brasse-
rie de la ville. — S'adresser au
bureau de « 'I MPARTIAL . 7740

Â louer
4 pièces, au ler étage. Salle
de bains installée, balcon , terras-
an , grand vestibule , lessivérie.
Prix Ir. 70.—
2 pièces , el grand bout de cor-
r idor  éclairé , balcon , grand vesti-
bule , lessivérie. fr. 55.—

S'adresser a M. L. Macqnat.
rue des Fleurs b. 7> -15

Garage
A louer pour le 31 oclobre

1940, a «les condilions avantageu-
ses, garage â la rue Numa Droi
141. — S'adresser a la Banque
Cantonale IVencliâtelolse.

6901

Crêt 7
X logements remis à neuf de 3
chambres chacun , au '.'me et 3me
étages. Chauffage général. Entrée
31 oclobre ou plus vite suivanl
désir. — S'adresser au 2me ètaee.
même immeuble. 6938

A louer
nour  la 31 oclobre Progrès
89b, wme étage , logement de 3
chambres , cuisine et dépendances ,
lessivérie. — S'adresser rue du
Progrès 89, au 3me étage. 7628

A louer
Manège 17, 3 p ièces el cui

sine , meu exposées au soleil ,
fr . ni}.— par mois.

Manège 19, 3 nièces et cuisi-
ne , ir, 40.— par mois.

S'adresser à M. W , Rodé rue
N u m a  Droz 61 73"7

Fonctionnaire chei che pour
l'automne

appartement
moderne de 2 pièces, bout de
corridor éclairé ou hall , avan-
tageux. — Faire offres sous
chiffre L. G. 7759 au bureau
de L'IMPARTIAL. 7759 '
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II. La rançon de Ramona
par

J EAN DE LAPEYRIERE

Le visage du j eune hoimme Sî voila p rogres-
sivement de nostalgie ; on eut dit que la musi-
que l' augmentait...

Florzinha remar qua l'air pensif et mélanco-
lique de Qranlou . Sans cesser de jouer, elle se
recueillit et réfléchi t quelques instants ; enfin ,
tout à coup, elle demanda :

— Le départ du « Padre » vous affecte donc
bien , Pierre ?

Il lui adressa un sourire légèrement marqué
de tristesse.

— Je ne puis m 'empêcher de songer, répon-
dit-il , que le Père Arly, après avoir atteint Co-
rumiba va descendre jusqu'à Rio-de-Janeiro...
d'où il regagnera la France !

La voix du j eune homime trahissait dans ses
intonations uu regret confins. Florzinha en eut
le sentiment.

— Vous voudriez revoi r votre pays ? inter-
rogea-t-ellë.

Il attendit un moment, le visage' tendu, les
yeux fixes , avant de répondre ; enfin , poussant
un soupir de rési gnation , il déclara :¦

— Oui... Parfois , j' ai la nostalgie de la France,
mais j 'en prends mon parti... H le faist bien !

Quand j e me suis exilé , j 'avais prévu ces re-
grets ; j e n'ai qu 'à les supp orter maintenant.

Elle reprit sa. « viola » et joua pendant quel-
ques instants en sourdine, le visage penché sur
son instrument.

— Pierre , murrnura-t-elle bientôt , si vous vou-
liez retourner dans votre pays, je vous suivrais
sans déplaisir...

— Oh ! non , répliqua-t-il vivement. Je ne veux
pas retourner en France... j e n 'ai aucun désir de
m'éloigner d'ici , désormais !

Il tourna la tête vers Florzinha et la considéra
machinalement. Elle l'observait avec attention
et ses grands yeux bruns expr imaient une péni-
ble indécision . Il eut le pressentiment de l'inquié-
tude qui hantait l'amour de la j eune femme. Aus-
si , pri s d'un peu de pitié , il étendit la main et
lui caressa doucement l' épaule tout en disant :

— Ne somme-nous pas bien ici, Florzinha ?
Que pourrions-nous désirer de plus ? La compa-
gnie de ces Quatots. croyez-moi , vaut largement
celle des civilisés qui vivraient auprès de nous
dans les villes... Vous ne savez pas, petite, ce
que peut être la vie dans les cités de l'Ancien
Monde ! Vous auriez vite fait de regretter votre
Matto-Qrosso...

— Oh ! j e n'en doute pas, affirma-t-elle avec
un rire j oyeux. Moi non plus , j e ne tiens pas à
quitter cette région. Si j e vous faisais cette pro-
position , c'était parce que j e craignais de vous
voir languir loin de votr e terre natale, cette
France que vous semtlez aimer si profondément.
Mais puis que vous consentez volontiers à de-
meurer ici , j' en suis tout à fait heureuse. A nous
deux. Pierre , nous pouvons réaliser de grandes
choses dans cette région...

Il ne répondit pas, le regard perdu au loin ,
dans les vapeurs qui flottaient au-dessus du ma-
rigot accablé de soleil.

— Vous avez l'âme, le tempérament, la pres-
tance d'un chef , Pierre, poursuivit-elle. Si vous
acceptiez, vous pourriez , avec moi, trouver des
hommes dévoués qui se mettraient avec enthou-
siasme sous vos ordres et vous obéiraien t j us-
qu 'à la mort... Avec eux nous deviendrions les
maîtres du « pantanal » !

Il eut un léger mouvement d'épaules, en même
temps qu 'il répondai t en souriant :

— Votre imagination vagabonde , ma pauvre
petite Florzinha... Vous n 'avez tout de même pas
la prétention de faire de moi un chef de bande ?

Elle s'était levée et approchée de lui. Elle lui
saisit les mains tout en s'asseyant à côté de lui
sur le hamac.

— Non ! Pierre , dit-elle avec gravité , j e ne
veux pas faire de vous un chef de bande... mais
mieux que cela ! Vous avez vu , le j our de notre
mariage, les Indiens qui ont assisté à la cérémo-
nie ; ils sont venus de toldos et d'aidées de tous
les coins de la forêt du « pantanal » j usqu'à plus
de vingt lieues à la ronde. Ils me connaissent
tous ; j e suis leur amie, ils sont les miens...

Savez-vous ce que signifiai t le présent qu'ils
m'ont fait du grand manteau de plumes d'aigret-
te , le soir de la fête ? Vous l'ignorez... vous n'a-
vez pas compris, deviné ?

Qranlou secoua la tête, lentement, en la regar-
dant avec une expression de curiosité.

— En posant ce manteau sur mes épaules,
continua-t-elle , Ticanuha m'offrait la souverai-
neté sur tous les villages indiens qui avaient dé-
pêch é des délégués à mon mariage.

Malgré lui, le j eune homme était impressionné
par les révélations inattendues de sa femme ;
mais , pour se donner une contenance, il affecta
de plaisanter :

— Diable ! fit-il , je ne savais pas que par la
même occasion j e me trouvais promu au rang
de prinoe-consort !...

Peut-être Florzinha n'entendit-elle point, ou
peut-être encore ne comprit- elle pas ou ne vou-
lut-elle pas prendre la boutade ? Elle reprit
d'une voix touj ours ausi grave :

— Les Quatots , les Boronos, les Croades, les
Arnios n'attendent pour se soulever que le si-
gnal que leur donnera un chef; ils n'ont pas en-
core trouvé celui-ci... Or, Ticanuha a conféré
avec ses coll ègues des autres toldos ; il leur a
parlé de moi. Ils sont tous décidés à m'accepter
à me reconnaître comme grand chef... Si vous
voulez me seconder, Pierre , ils vous obéiront
comme à moi. Consentez et, à notre commande-
ment , nous aurons troi s mille Indiens sous nos
ordres !

Elle fit une pause et toussa pour éclairci r sa
voix qui s'enrouait.

— Imaginez alors ce que nous pourrons entre-
prendre , car, dès que les autres Peaux-Rouges
auront appris notre soulèvement, ils suivront
notre exemple et se joindront à nous... les Ca-
dyveos, les Barbados, les Lenguas, et toutes
les tribus du «pantanal» ! Pierre, dites oui, et
nous serons les maîtres du pays-

Une sorte d'étrange torpeur semblait s'être em-
parée de Qranlou. On eut dit que la j eune fem-
me l'avait fasciné avec les évocations qu'elle
avait fait surgir dans la pensée de son compa-
gnon. L'invraisemblable aventure qu'elle l'enga-
geait à envisager lui apparaissait sous un aspect
inquiétant de tentation. Néanmoins, il eut encore
l'énergàe d'essayer de réagir.

— Voyons, murmura-t-il, pourquoi tenter de
soulever ces Indiens ? Ce serait les envoyer à la
mort... Les représailles du gouvernement se-
raien t terribles sans doute !

Ce fut au tour de Florzinha de hausser les
épaule*.

ÏA soivre.)

Le Cavalier errant



Au Pare jura$§ien Je la Combe GrèJe

Noies «l'un promeneur

(Suite et fin)
A l'aide de brucelles , notre oiseleur sor-

tait les mollusques de leur coquille et donnait
la becquée... J 'app rends d'autres recettes. Pres-
aue toutes les p lantes y p assent, de l'ail sau-
vage au séneçon, à la dentaire, à la sp irée. au
millep ertuis, etc. Elles sont en p leine f loraison.
Personne n'y touche, bien entendu. Elles f or-
ment des colonies sur les f lancs de la gorge,
dont les bas-f onds sont tap issés des larges
f euilles du p étasite. Les f ougères ont f in i  de dé-
rouler leurs f rondes et les off rent en gerbe à la
lumière d if f use  qui tombe d'entre les sap ins.
Nous nous mettons aussi en état de grâce, ou-
vrant les vestons , les f ixant même sur le sac.
Une délicieuse f raîcheur court sur Vêp iderme.
Comme il f aut aussi p rendre soin de l'intérieur,
certains le f ont en allumant une p ip e ou un rio.
D'autres p réf èrent les « tablettes » d'un p artici-
p ant, qui leur doit p eut-être son inextinguible
j ovialité.

Par endroits, la gorge se resserre. Les bancs
rocheux ont été dy namités p our élargir le lit du
torrent, qui en f a i t  p arf ois des siennes lors des
crues. Plus d'une lois, les p omp iers f urent aler-
tés contre l'inondation.

Nous débouchons enf in dans une vaste dé-
pression, ouverte latéralement vers les Limes
à l'est et vers la Châtelaine à l'ouest. Elle doit
son existence aux niveaux marneux de l'Argo-
vien, très délitables et sur lesquels l'eau atmos-
p hérique est retenue. Le p rof i l  géologique p er-
met de constater que la dépr ession occupe un
p li en relief , autrement dit un anticlinal.

Sur la gauche, un sentier en zig-zag conduit
à travers une f utaie  vigoureuse, qui f ait hon-
neur à M . Winkelmann, ingénieur-f orestier, et
au p rop riétaire, les Usines de Roll. p ossesseur
de la p lus grande p artie des f orêts de la Combe
Grède. En 1839 , deux maîtres de f org e d'Under-
velier avaient acquis le domaine et le mirent en
coup e rase. Depu is qitil est aux mains des
Usines de Roll . la f orêt s'est comp lètement re-
constituée.

Par-ci, p ar-là, on observe des monticules, an-
ciens f ours à charbon.

A 1200 mètres, la montée p rend f in.  Nous
sommes sur un p alier cultivé en p ré. Sa p lati-
tude et la nature du sol (Argovien) l'ont f ait dé-
f richer de bonne heure. Il a reçu le nom de Li-
mes, de limus, lieu humide.

Cent soixante mètres p lus haut, nous arrivons
aux Limes-du-Haut , où un synclinal (pli en
creux) amoché a gardé dans sa p oche de gilet
un noy au de crétacé. La p résence de ce niveau,
en p artie marneux, exp lique la f ormation du p a-
lier. Les p récip itations ne suff isent p as aux be-
soins des nombreuses bêtes en estivage. On
p omp e de l'eau dans la Combe des auges au
moyen d'un « bélier », oui consomme deux tiers
de liquide p our un tiers qu'il élève.

Une descente à f leur de rocher nous conduit
à la Combe des auges (des eaux) , bap tisée ainsi
à cause de ses sources. L'une d'elles nous induit
en tentation. C'est qu'aussi bien l'un des clu-
bistes a été pr évoy ant. Il exhibe une « tap ette »,
et nous en « troublons * une.

Tandis aue j e sirote la mienne, j e  scrute les
rochers. A p eu de distance, un f roissement des
couches décèle un accident tectonique. Le Sé-
auanien est en contact anormal avec le Kime-
ridgten. Lors du p lissement — ou du replisse-
ment du Jura —, la pou ssée venue du sud rencon-
tra une résistance trop f orte de la p art des gros
p aquets calcaires du nord. Un déchirement lon-
gitudinal se p roduisit, suivi d'un chevauche-
ment. Telle est l'origine de la f aille de la Combe
Grède. On l'observe aussi au-dessus de la mé-
tairie des Planes, où des calcaires roux trahis-
sent l'existence du crétacé.

A p artir de la Combe des auges, notre p rof il
ne suit p ins le sentier. Il gagne en ligne droite
l'hôtel de Chasserai. Dans ce secteur, on voit
deux p etites hernies de Dalle nacrée (Callo-
vten) . Celle du nord est la continuation de la
chaîne de la Joux du Plane. Celle du sud f orme
le noyau de la chaîne de Chasserai. La p rise
de contact des deux chaînes a lieu à Chuf f o r t .
An delà, les anticlinaux se rapp rochent touj ours
« ¦̂«*Mmw» itmnM i«i*mM«»«i«MHt>Mimmw>t»w«WM|t>»tt

davantage. Sous le méridien de l'hôtel de Chas-
serai, leurs cœurs f orment les p etites voussures
ci-dessus , qui se f ondent en une seule à 500 mè-
tres p lus à l'est.

L'arête de Cliasseral n'est p as du tout le
citlmen de la chaîne. On doit le p lacer au-des-
sus des deux p etits anticlinaux p récités, voisins
de la métairie de St-J ean, et sur lesquels man-
quent p our le moins 650 mètres d'étages divers ,
ce qui p orte l'altitude p rimitive du f aite à p lus
de 2000 mètres.

Chasserai doit son nom à deux vocables ag-
glutinés. Le p remier. Chas, dériv e du celtique
Suc, sommet , p ointe, qu'on retrouve dans Chas-
seron, autref ois Sucheron. Le second vocable
est encore inconnu. Le Mon t Suj et renf erme la
même racine Suc , traitée en diminutif . Sachet et
Suj et sont identiques, le second p rononcé à l'al-
lemande, comme Jolimont et Chulemont. En
allemand Chasserai se dit Gestler. le second dé-
rivant du p remier. J 'incline à voir dans Suze —
en allemand Schuss — et dans Suc une com-
mune origine.

Cette digression nous a éloignés de la Combe
des anges. Revenons-y et allons casser la
croûte à la Corne de l'Ouest, d'où nous descen-
drons à la Perrotte p our l'Assemblée générale,
sous la présidence de M. Winkelmann.

Créé en 1932. le Parc j urassien de la Combe
Grède occupe une sup erf icie de 7 km2. Il s'est
annexé en j uin dernier la Fauchette, territoire
de Villeret. Des p ourp arlers sont en cours p our
transf ormer en réserve les Mara is Pantins
et la Combe Biosse.

On ne saurait assez f éliciter les initiateurs et
les membres du Parc p our l'œuvre si méritoire
et si p atriotique qu'ils ont réalisée en un temps
record.

Henri BUHLER.

Quel sera le sort économique de l'Europe ?
O ¦ m**

Cou» d'oeil sur dtg projet* d'avenir

Les précisions sur le projet Schacht commen-
cent à venir.

Elles sont fort intéressantes.
Voici, selon un article du correspondant com-

mercial de la «Nouvelle Gazette de Zurich», ce
qu 'on en peut retenir.

«Contrairement à l'économie libre pratiquée
par l'Angleterre, ce sera l'autarcie qui gouver-
nera notre continent. L'idée de l'Allemagne est
d'amener une étroite collaboration économique
entre tous les Etats européens, tout en intensi-
fiant les économies nationales, plan qui a déj à
parfaitement réussi, aj oute la D. A. Z., entre
l'Allemagne et ses voisins du sud-est.

Voyons maintenant l'organisation de cette
nouvelle Europe. L'Allemagne et l'Italie se-
raient des noyaux autour desquels viendraient
se grouper les autres pays. D'après la « Kôl-
nische Zeitung», il y aurait trois grandes zones
économiques : l'Europ e de l'Ouest et du Centre
comprenant l'Allemagne, l'Angleterre , la Fran-
ce, la Belgique, la Hollande , le Danemark et la
Suisse; la seconde serait formée des Etats du
nord et de l'est du continent, la Russie , la
Scandinavie, la Pologne, la Hongrie et la par-
tie des Balkans s'étendant jusqu'à la Bulgarie
inclusivement; la troisième zone engloberait les
Etats du sud: Portugal , Espagne, Italie, Grèce,
et même la Turquie , la Syrie et la Palestine. La
«Kôlnisclie Zeitun g» prévoit un cordon douanier
unique. Pour la D. A. Z. l'introduction de l'éco-
nomie dirigée dans chaque Etat faciliterait le
travail commun. L'échange des marchandises
aurait lieu selon un plan soigneusement établi.
Pour faciliter les paiements entre les pays, une
devise standard serait créée, basée sur le mark
allemand. La liaison entre les différentes écono-
mies nation ales serait assurée par des commis-
sions gouvernementales, des conférences et des
voyages d'inspection dans tout le Continent.

Quel serait le rôle économique de chaque
Etat ? Se soumettre avant tout aux besoins de
l'Europe tout entière. Le surplus de producti on
pourrait être employé par les pays comme bon
leur semblerait, pour le commerce d'outre-mer;
sur ce point, les modalités de paiement ne re-
garderaient que les Etats intéressés.

L'Europe, sous la conduite de l'Allemagn e,
prétend se libérer de toute influence étrangère
dans ce nouvel ordre politique et économique.

» * *
Une chose intéressante à noter est le peu

d'importance pris par l'or dans cette théorie
économique. Les U. S. A., qui possèdent à eux
seuls les trois quarts de la réserve mondiale ,
ae verront pas sans inquiétude l' apparition d'u-
ne monnaie sans couverture d'or; les paiements

en ce métal seront exclus et on en arrivera au
système d'échange des marchandises.

Les théoriciens allemands avouent , cependant ,
qu 'une économie nouvelle basée sur l'autarcie
peut se heurter à de grosses difficultés. La K.
Z. publie une étude sur les possibilités d'un ra-
vitaillement de l'Europe, sans le secours des
autres continents. Il y aurait , certes, de gros
trous à boucher , mais on devrait y parvenir
par une production poussée à fond et une répar-
tition rationnelle du travail. Par exemple, en
excluant la Russie, mais en comprenant l'Angle-
terre , l'Europe , avec une récolte de 40 à 50
millions de tonnes de blé et une consommation
de 40 à 60 tonnes, se verrai t obligée d'augmen-
ter la production annuelle de cette céréale, de
8 à 10 millions de tonnes. La K. Z. est cepen-
dant persuadée que cela est possible sous un
régime autarcique, tel qu'il est pratiqué en Al-
lemagne et en Italie. Il faudrait également aug-
menter la production du sucre de deux ou trois
millions de tonnes par année.

On devrait évidemment renoncer à certains
produits tels que le thé, le cacao, le café. La
graisse manquerai t dans une large mesure, et
il faudrait élargir la culture de certaines plan-
tes fournissant de l'huile dans le sud-est de
l'Europe et intensifier l'élevage du bétail. Reste
à savoir si ces mesures suffiraient à compenser
les énormes livraisons que nous procuraient
jusqu'à maintenant les Etats d'outre-mer. Les
fourrages seraient également difficiles à obte-
nir et la consommation de la viande certainement
rationnée. Nos besoins en orge et en avoine
seraient à peu près couverts oar les récoltes,
tandis qu 'il faudrait se procurer annuellement
15 à 17 millions de tonnes de maïs.

Touj ours d'après la «Kôlniscbe Zeitung», les
Etats européens peuvent se suffire à eux-mê-
mes dans les proportions suivantes (en % : An-
gleterre 25, Suisse 47, Belgique 51, Hollande
67, Allemagne et France «S3, Italie 95, Russie
101, Danemark 103, Roumanie 110, Hongrie 121.

Le journal allemand estime que certains Etats
d'outre-mer se verront obligés d'entamer des
relations commerciales avec l'Europe, de sorte
que les besoins de celle-ci seraient couverts.

L'Allemagne veut remplacer le capitalisme
par le socialisme d'Etat, comprenant une pro-
duction économique intense , la sécurité de tou-
tes les classes sociales et l'élévation du stan-
dard de vie. La nouvelle économie européenne
veillerait à empêcher les fluctuations des prix ,
le chômage , les crises. Pour cela , la situation
des cartels serait améliorée. Les spéculations
et les cap itaux indépendants des besoins du con-
tinent seraient abolis.

Aden : verron de l'Angleterre ponr la mer ronge

Une caravane de chameaux repose sur le col Crater , à l' arrière d'Aden. Ce col domine tout le
Rolfe d'Aden , reliant la Mer Rouge à l'Océan indien.

Françoise (4 ans) trouve une grosse arête en
mangeant la truite que son papa a pêchée :

— Comme ça devait lui faire mal d'avoir ça
dans le ventre...

Mot d'enfant

— Garçon , je voudrais avoir quelque chose
que j e n'ai j amais eu...

— Une bonne nouvelle, Moostetnr.

Courant de sympathie

8rocj uis ôe moBilisation

Abstraction faite des soucis inhérents à un
brusque changement de vie, nos territoriaux re-
viennent enchantés de leur séj our forcé en ter-
re alémanique. Les obligations du service-mi-
litaire leur ont fait découvrir des régions ra-
vissantes et hospitalières, où ils ont vécu des
heures ensoleillées dont ils garderont un lumi-
neux souvenir. Nos ex-landsturmiens parleront
longtemps de ce sympathique bourg industriel,
situé quelque part au bord d'un lac suisse,
où ils furent accueillis avec tant d'amabilité et
d'affection. Des âmes sentimentales et elles sont
nombreuses parmi les soldats, nous ont fait
avec une douce émotion le récit des nombreu-
ses marques d'attention que la population leur

prodigua sans réserve et avec une touchante
spontanéité.

Dès le premier contact le courant de sympa-
thie était établi, m'a dit mon ami Gibus , qui s'y
connaît.

En effet , les déclaration s sont unanimement
concordantes . Aussitôt arrivés dans leur nou-
veau secteur , nos territoriau x entretinrent des
relation s délicieusemen t cordiales avec les ha-
bitants de cette contrée privilégiée. Cette fran-
che et sincère fraternisation entre Suisses fran-
çais et allemands , cette estime réciproque,
montrent à l'évidence, plus que tous les dis-
cours de cantine , l'indissoluble union des Confé-
dérés.

Citons un fait patent entre cent de cette ré-
confortante harmonie des coeurs suisses.

Dans la salle d' un coquet et accueillant hôtel,
une trentaine d'hommes se réunissent aux heu-
res des repas. Dès la première minute, ils se
sont sentis parfaitement à l'aise , grâce à la
bienveillance toute maternelle de l'hôtesse.

— Mes amis, leur a-t-elle dit, vous êtes ici
à la maison.

Bols, assiettes et services furent prêtés gé-
néreusement et la propriétaire ne daigna j a-
mais accepter le moindre maravédis ; elle pa-
rut même vexée lorsqu 'on lui en parla.

Uin mienne accuîil était réservé à nos homme*
chez une voisine.

— J ai deux fils au service, leur dit-elle. Ils
séj ournent quelque part dans votre canton , je
connais les amabilités dont ils sont l'obj et. C'est
donc moi qui suis reconnaissante et en même
temps redevable.

Cette admirable maman se crut redevable au
point de rendre confus ses protégés. Le petit
déj euner était régulièrement agrémenté de
confitures Succulentes et les corbeilles de cerises
ne manquaient pas de circuler à midi.

Les exemples pareils de générosité sont mul-
tiples et au nom de nos territoriaux nous ex-
primons notre vive gratitude à tous ces braves
compatriotes qui surent faire passer comme un
enchantement les heures de déconsignation de
nos soldats.

H. M, tt

Une surprise agréabl e et fort appréciée vint
un jour combler de joie nos troub ades. Le co-
lonel du secteur , ayant sous ses ordre s deux
bataillons, fit annoncer , un matin , p eut avant
midi, que sitôt le repas terminé , toutes les com-
pagnies devaient se trouver au port.

Que peut bien nous vouloir le colon ? se de-
mandaient les hommes.

A l'heure indiquée , toute la troupe était au
rendez-vous et devinez qui l'attendait ?

...Un grand et magnifi que bateau à la conquê-
te duquel nos territoriaux partirent avec une
joie d'écoliers. Grâce à la louable et généreu-
se initiative de leur chef , qui assuma dit-on les
frais du voyage, sous un ciel idéal , une croisiè-
re mémorable permit aux soldats neuchâtelois
de contempler avec ravissement un des plus
beaux panoramas suisses- Après an circuit de
plusieurs heures qui se déroula sous le signe de
la joie et de la reconnaissance, le petit navire
toucha le havre d'une grande ville.

Quelques heures de déconsignation furent
concédées et vous pouvez être convaincus que
les louanges à l'adresse de l'initiateur de cette
splendide et délassante j ournée ne tarirent pas
dans les restaurants de la vieille cité.

Nogère.

Hy,peh£e ,ti6Co *i cMéKCeUef
alors : Bex-les-Bains
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m/  ¦%• p%r-«BB uF l̂i il B̂? H -̂%B Un flim d'un comique 

 ̂ Kay prancis - Georges Brent ^W

Pj I. prodigieux réalisateur de "Quai des Brumes» et "Hôtel du Nord» Uj 
^̂
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j ||] Le film le plUS SaiSiSSSnt, UI1 Vrai, Un immense SUtCèS a» ***-—*" Une œuvre sensible, charmante et profonde P'
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HilP "J «- Matinées s Samedi et dimanche à l> h 30 Téléph 2.22.0. 
^̂  ^̂  

Matinée l Dimanche à 15 h. 30. — Téléphona 2.21.23 
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B n II La marine de guerre a l lemande  — Les stukas et l' a r t i l le r ie  de gros calibre
lll f ll !  A ra.mil/P9ll nPfW.QfnilIP attaquent la LIGNE MAGINOT — L'infanterie allemande passe le Rhi n 1

m) T  M il I ! il IIUUlUl lU pi Uyl  UÎIIIIIU _ LA NOUVELLE BATAILLE DE VERDUN qui  tombe aux m a i n s  des I
T & i i  l i  11 1 _!...,» Bâl<£«i M ! j T i  1 1  • Al lemands  — La prise de STRASBOURG et de METZ — LE G É NÉR A L

ÔîlHLH ACÎUailteS u. r. A. de la semaine gg D̂rL-GATl ON KRA K çAISE - LA ™<g I
L.J COffî lO """gI ^

Tél. 2.25.50 ^̂^ HTOIÉP ^MP' Tel.2 ,25.50 ^H
jw  ̂ Une production magnifique, profonde, éternelle, \ ]|

humaine et passionnante 11

I GRIBOUILLE I
d'après l'œuvre de Marcel flchard, avec

m\m . MICHEL! MORGAN . JEAN WORMS . GILBERT GBL
[ C PÉTILLÂT . PAULINE CARTON LYNE CLEVERS CARETTE
j Vous avez gardé un bon souvenir de «Jean de la Lune»; il en sera

de même avec «Gribouille » qui, est mieux i
H Location d'avance. 775*2 Dimanche matinée à 15 h. 30 Hj

I Hôtel du Saut du-Doubs
J'ai le p laisir d'aviser ma- f idèle clientèle
qu'il n'y a plus de restriction* quant à la
circulation dans la région, 7793

Je me permets de recommander mes menus soignés.
G.A. MATHEY-CUGNET. Tél. 8.30.60

^̂  
Un chef-d'œuvre de grande classe, profondément humain

S L'ANGE IMPUR
avec: MARGARBT StLI.AVAlV

! J 4 MES STE W AR T
; C'est un épisode émouvant de 3 êtres qui pendant la tourmente trouvent le bonheur

ACTUALITÉS U. P. A.

i Location ouverte 7785 Tél. 2.18.53.

-

Un film d'une poignante émotion

R

Les dessous d'un gtand procès criminel jamais réalisé à ce jour
de l'angoisse du mystère

c COUR D'ASSISE/ 1¦ (ou JURY SECRET )

X

avec 7780
Kent Taylor Fay Wrai

Location DIMANCHE MATINÉE A 15 H. 30 Tél. 2.31.40 /

MAISON DU PEUPLE LA CHAUX-DE-FONDS

[

Grande salle du Cercle Ouvrier Samedi 13 juillet, dès 20 h. 30

BAL de la Jeunesse n
conduit par l'excellent orchestre OND1NA 7 musiciens

JEUX JEUX JEUX I
: Entrée libre Permission tardive 7751 Entrée libre j

Notre choix en Chaussures pour Messieurs
est complet dans tous les genres.

"W B̂y-af-ae am«»«s» ^ritrineis

lU/o 06 F3D3IS sur tous les prix marqués

L» 11114! UJii-iUl K
00 ¦» Sj| w.; :: -.--¦' i m uu

Restaurant des Endroits
A l'occasion de la Fête de la Jeunesse

Dimanche 14 juillet

GRAND CONCERT
organisé par la Musique des Cadets "yi

Samedi dès 20 h., dimanche après V\ A Mkl 
 ̂
W*

midi et soir, dans la grande salle Ws\w m\\ \vm a9 C
Orchestre Anthlnéa. Samedi, permission tardive.

Se recommandent : la Société et le Tenancier.

Restaurant Uue R.StraumannT
Samedi et dimanche 7789

SRftNDSCONŒRTS
en mma-rll m <é«B <e*t tolréc

par le réputé orchestre

"Roger cl ses Merry-Bovs"

Hôf el de la Poste
Samedi et dimanche

Concert
i

Orchestre Melodium 4 musiciens
Se recommande, WILLY FLECITY. 7818

Société de Navigation
Dimanche 14 juille t 1940

Bateaux - horaire
pour:

Morat » Dép. 9 h. 00*, 13 b. 30
; Cudrefin i Dép. 7 h. 50, 8 h. 30, 13 h. 30, 18 h. 00, Ifl h. 05

Portalbani Dép. 8 h. 30. 13 h. 80, 1H h. 00, 19 h. 05
Chevroux : Dép. -» 13 h. 45, 18 h. 00, 

I Estavayer i Dép i3h. 35, i8h. 00, 
I «Bateau „SARCELLE" 80 plaçai.

Pour les relation transversales : Billets du Dimanche.

| Bateau spécial ..Cygne"
\ La Béroche - Estavayer - Yverdon
i 13 h. 35 dép. Neuchâtel an*. 20 h. 30

13 h. 45 Serrières 20 h 20
18 h. 50 Auvernier 20 ta. 10
14 h. 15 Cortaillod 19 b. 50

i 14 ta . 40 Ghez-le-Bart 19 h. 25
j 15 b. 05 Estavayer 19 ta HO
i 15 h. H0 Concise 18 h. 25

lti b.Oi ' Grandson 18 h. 00
16 h. 15 arr. Yverdon dép. 17 h. 45

I ol. Fr. 3.90, n ol. Fr. 3.80

Bateau spécial ..Neuchâtel "
La Tène- Neuveville - Ile de St-Pierre

13 h. 50 Neuchâtel 19 h. 00
14 h. 05 St Biaise 18 h. 45
14 h. 30 La Tène 18 h. 20
14 h. 40 Thielle 18 b. 10
15 h. 00 Landeron 17 h. 50
15 h. 10 Neuveville 17 h. 40
15 b. 20 Gléiesse 17 b. 30
15 h. 35 Ile Sui 17 h. 15

I ol. Fr. 2.70, II ol. Fr. 3.20

Promenades de 10 h. 30 i 11 h. 30 et de 20 h. 13
ià  21 h. 15, Fr. 1.—. 7*10
I Abonnements • Militaires et enfants Fr. O.SO.

I Un bon I
I sirop I

I se prépare facilement I
; aveo les essences

vendues par la

DROGUERIE

ROBERT FRèRES I
Marché 2 wja I

La Gliauj -i ie - lM' i i i i s

S. E. N 81 J S o/o

Batix a lover , imprimerie Courvoisier

CUL i £S OE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 14 Juillet 1940

Eglieie Nationale
\ BBILLB. — 9 h. 30. (Julte aveo prédication, M. Paul Siron.(î nAKD-TEMPLK. — y h. 30. Culte avec prédication. M. Edouard Ut- ech .
KPLATURB*». — S) h. 15. Culte avec prédication , M. G. Stauffer.

Egllae Indépendante
TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Prim ault.

URATOIHB . — 9 h. 30. Culte avec prédicati on M. Luginbuhl.
LES EPULTDBBS (TEMPLE). — y h. 15. Culte avec prédication.

M. G. Stauffer.¦••ALLé »o PBBSBYTEBB. — 9 h. Réunion de prièrei.
ICg-IÎHe Catholique ronmiiic

ti h. 30. Première Messe. — ? h. 30. Messe, Sermon allemand. —
U h. 30. Messe des enfanls , sermon. — 9 h. 45. Gnind'Mos ae.
Sermon. 20 h. Vêpres at bénédiction.

Up-llse Catholique chrétienne (Chapelle 7)
ti h. Première Messe.
9 h. 45. Gtrand'messe. Sermon.
U h. Ecole du dimanche.
En semaine : chaque matin messe à 8 h.
Mercredi et Samedi Uatéchisme à 13 11. 30.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdiensl.
11 Uhr. Taulen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonnlagschule im Collège primaire.

Evang-elische Stadtmission
(Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predi gt.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Metbodlsten Kirche Evangl . Frei Kirche
(rue «lu Progrès 36)

Sonntagabend 20 Uhr 15. Predigt.
Mitlwochabend 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de lempéi-auce de la Croix-Hleue
Samedi 13 courant à 20 heures à la Grande Salle de la Croix-Bleue

i f «ogres 48) Héunion d'édification et de nrières. Une heure de re-
laite spirituelle, avec les 2 églises, par M. von Hoff, pasteur.

Dimanche 14 courant , pas de réunion.
Armée du Salut ( Hue Numa-Droz 102)

9 '/, h. Héunion de Sainteté. 11 h. Héunion de la Jeune Armée.
20 h. Réunion de Salut.

Fait Ovomaliine No. 54
Vold ce crue dil une garde-malade de l'Ovomaltine
troide :

.Depuis plusieurs ann«ées déj à, ie prends ré<-julièremen!
votre Ovomaliine froide et ie me porte beaucoup mieux.
Je me sens plus apte à répondre à loutes les exigences
de ma profession el l'on admire partout ma bonne mine.
L'Ovomaltine froide esl vraiment exquise! Je ne connais
pas de meilleure boisson qui soit à la fois aussi ra-
fraic&issanle el aussi nutrilive. C'est pourquoi j e recom-
mande partout vobe Ovomaliine et l' offre «quelquefois
comme cadeau."

Rien n 'est plus simple crue de prép<3ier l'Ovomaltine
froide. On se sert de préférence de noire gobelet mé-
langeur , rond ou ovale, qu 'on templil au 3U de liait
froid. On y aj oute 2 cuillerées à café d'Ovomaltine et
du sucre à volonté. On place ensuile soi-gneusement
le couvercle et on agite vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomaltine. délicieuse boisson alimen-
taire d'éié, est prête, el on la boit à même le gobelet.

Gobelets très pratuiuM:
(orme ronde pour le mëna-je à fr. I. —
forme ovale pour touristes. . à fr. 1.40

Ovomaliine en boiles à 2 tr. el 3 fi 60

En venle partout
Dr A. Wandei S. A., Berne tni i

SA3358B UW

TERMINUS
¦ÉLÉPHONÊ 235.92

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet oe perches
Tripes

HOtel de la Gare
Corcelles (toiUltl)

Famille E. Laubscher
Tél. 6 13 é2

Bonne cuisine - Bonne «cave
BfinriM il pitlfn UIIN m* mMfe

Repus de noe<BS 1229



L'actualité", suisse
Avis important aux étrangers
BERNE, 13. — Le Département fédéral de

justice et police a pris les décisions suivantes:
1. Tous les étrangers qui déclarent n'être, ac-

tuellement en mesure de rentrer dans leur pays
d'origine ou dans l'Etat où ils résidaient précé-
demment, doivent, jusqu'au 31 juillet 1940, com-
muniquer par écrit à la police fédérale des
étrangers (bureau des émigrants, Schwanengas-
se 8, Berne), leurs noms, prénoms, date de nais-
sance, état-civil et adresse, tant pour eux-mê-
mes que pour les membres de leurs familles qui
se trouvent en Suisse. Cette communication
peut-être faite par carte postale. Les étrangers
de moins de 18 ans, qui n'ont pas de parents
en Suisse, doivent être annoncés par les logeurs
ou par les organisations de secours qui s'occu-
pent d'eux.

Les étrangers qui ne se seront pas annoncés
dans le délai fixé, seront soumis aux prescrip-
tions générales sur la police des étrangers. Au
cas où le séj our ultérieur en Suisse leur serait
refusé, ils ne pourront plus faire valoir qu 'ils
ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'ori-
gine ou dans l'Etat de leur précédent domicile.
Le cas échéant, ils devron t s'attendre à être re-
foulés par la force.

2. Les étrangers qui se seront immédiate-
ment annoncés dans le délai prévu ci-dessus,
recevront de la police fédérale des étrangers un
questionnaire qu 'ils devront remplir et lui re-
tourner.

Après examen de ce questionnaire , la police
des étrangers décidera si l'étranger est, ou non
soumis aux prescriptions spéciales sur les émi-
grants , contenues dans l'arrêté du Conseil fé-
déral du 17 octobre 1939.

3. Ne sont pas visés par le chiffre 1 et n'ont
pas par conséquent à s'annoncer: a) les étran-
gers qui sont entrés en Suisse avant le ler sep-
tembre 1939 et qui ont depuis lors été autorisés
à y séj ourner sans interruption; b) les étran-
gers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'o-
rigine ou dans l'Etat de leur précédent domi-
cile qu'en raison des difficulté s qu'ils rencon-
trent à transiter par d'autres Etats; c) les mi-
litaires étrangers qui se sont réfugiés en Suisse
à la suite des opérations de guerre ; d) les étran-
gers qui ont déj à reçu le questionnaire de la
police des étrangers.

Augmentation du prix
de la benzine

BERNE. 13. — L'augmentation subite de- 9
centimes sur le prix du litre de benzine a causé
chez les automobilistes et dans les milieux in-
téressés au trafic routier un vif mécontente-
ment Cela ne peut plus continuer ainsi, entend-
on dire, car l'augmentatio n dépasse déj à 50 % .
On se plaint aussi de ce que les autorités aient
promulgué cette mesure sans avoir pris con-
tact auparavant avec les intéressés , c'est-à-
dire les consommateurs d'essence. Et l'on s'at-
tend à ce que ces temps prochains nombre d'au-
tomobilistes rendent leurs plaques, au grand
dommage du fisc et de tous ceux qui vivent de
l'automobile. La « Revue automobile » se fait
l'écho de ces doléances et demande avec insis-
tance que le Conseil fédéral compense cette
augmentation du prix de l'essence par une ré-
duction correspondante des droits de douane.
Cela est Indispensable, dans l'intérêt des mi-
lieux qui vivent de l'automobile, — qui sont
menacés d'une recrudescence du chômage, —
et dans l'Intérêt des cantons, dont plusieurs ont
déjà fait des concessions notables pour faciliter
le trafic, et qui verraient leurs efforts réduits
à néant Car il est bien certain que la «diminu-
tion des quantités d'essence accordées pour le
mois de juillet, jointe à une augmentation sen-
sible du prix, risque d'anémier touj ours plus la
circulation routière.

Une recrue a disparu
LUGANO. 13. — La recrue Ernest Staehlin,

de Lichtensteig («Saint-Gall), a disparu depuis
lundi soir vers 20 heures. Les recherches en-
treprises ont permis de retrouver dans le Val-
Tremola un pantalon et des -chaussettes qu'on
croit appartenir à la recrue Staahlin. Les re-
«-eherohes «continuent.
A la frontière Bâloise. — On travaille active-

ment à la remise en état des voies
de communication

BALE, 13. — A la suite de certaines facili-
tés accordées à la frontière par les troupes
d'occupation, il avait été possible de communi-
quer , parcimonieusement il est vrai, avec les
parents ou amis retenus de l'autre côté des
barbelés... Cela avait été spécialement le cas
au Lysbuchel où, par exemple , des centaines
de Bâlois ou parents d'Alsaciens avaient pu
s'entretenir avec les leurs et leur remettre
quelques denrées alimentaires. Mais, depuis
j eudi matin , tout est interrompu. Des parents
s'étaient donné rendez-vous à la barrière et at-
tendaient le moment de pouvoir tendre de l'au-
tre côté les provisions qui compléteraient le
menu et de pouvoir les réconforter. Dans la
nuit de mercredi à j eudi, en effet, d'importants
contingents de soldats sont arrivés à St-Louis.
On assure qu 'il s'agit surtout de troupes du gé-
nie, dont la tâche est de rétablir les voies de
communication ferroviaires. De la frontière
suisse, on aperçoit , en effet , le pont de la ligne
de raccordem ent St-Louis-Leopoldshôhe , dont
les débris encombrent la chaussée. Le pont de
la ligne prindpale St-Louis-Mulhouse, qni en-

i j ambait la rue de Belfort doit aussi être réta-
| bli et c'est à quoi les pionniers allemands s'oc-
I cupent activement. 

^^^^

Chronique jurassienne
Porrentfuy. — Des réfugiés retournant en Fran-

ce sont momentanément arrêtés à la fron-
tière.

Mercredi soir, de nouveaux réfugiés civilts
sont arrivés à Porrentruy. Ils venaient de Ro-
mont et comprenaient surtout des îemimes et
des enfants. Des démarches avaient été faites
auprès des autorités allemandes de Délie pO'Ur
que ce convoi puisse franchir la frontière sans
inconvénient. L'autorisation nécessaire avait
été accordée et aussitôt Romont fut avisée d'a-
voir à organiser un train spécial pour permet-
tre à ces malheureux de regagner leurs foyers.

Et voilà qu 'un contre-ordre est venu, au mo-
ment même où le train allait être dirigé sur la
gare de Délie. Il s'agit , croit-on, écrit le «Démo-
crate» , d'un ordre militaire, donné par des offi-
ciers supérieurs allemands en tournée d'inspec-
tion à nos frontières. Dans ces conditions , ces
rapatriés ont été refoulés sur Porrentruy. Et
il fallut de nouveau préparer des cantonne-
ments, aménager des salles, nourrir toute cette
foule, fatiguée, mais en général de bonne hu-
meur. Les réffugiés attendent maintenant la
permission des autorités allemandes de rentrer
chez eux.

De l'autre côté de la frontière , on se montre
irrité contre les Français qui ont fui et on le
leur fait bien sentir. D'autre part, le ravitaille-
ment est difficile. Ce que réclament les auto-
rités allemandes, ce sont des hommes. La main
d'oeuvre fait défaut. Les champs, l'usine, l'ate-
lier réclament de nombreux bras, car il y a
quantité de travaux à exécuter. Les Allemands
veulent qu'on produise. Mais il est fort probable
que la question du ravitaillement n'a pas été dé-
terminante dans le reifoulinent des réfugiés fran-
çais actuellement hospitalisés dhez nous. Il y
a peut-être des raisons militaires, car les ou-
vriers suisses qui travaillaient à la réparation
de la voie ferrée entre Boncourt et la gare de
Dalle, ont dû , en effet, en quelques minutes, sus-
pendre leurs travaux et rentrer en Suisse.
Réclère. — Encore quelques réfugiés.

Jeudi , onze soldats polonais sont encore ve-
nus chercher asile en Suisse. Ils avaient quitté
St-Dié, il y a environ trois semaines, faisant à
pied, 180 km. Ces réfugiés, après s'être restau-
rés, ont été dirigés sur Porrentruy, d'où ils se-
ront conduits dans le centre du pays pour y
être internés. ' —
Tramelan. — Distinctions.

(Corr.). — M. Marcel Stambach, de notre lo-
calité , directeur de l'Union instrumentale et de
la Chorale, a brillamment remporté, samedi
dernier , au Conservatoire de Neuchâtel, le di-
plôme de virtuosité en chant. Les épreuves se
sont déroulées en présence des professeurs Hé-
lène Fahrni, Paul Benner et H. Rfvier.

L'an dernier. M. M. Stambach avait déj à ob-
tenu le titre de professeur de chant; pour le
diplôme de virtuosité, il a été l'élève de M.
Ernest Bauer, professeur.

En sténographie, Mlle Berthe Vuilieumier, de
Tramelan-dessous, a obtenu à Neuchâtel, au
Congrès de l'Association sténographique suisse
A. p. le diplôme pour la vitesse de 130 mots
à la minute. Les concours ont eu lieu diman-
che avec une participation relativement forte
malgré les temps difficiles.
Au régional Saignelégler-La Chaux-de-Fonds.

Les actionnaires du Saignelégier-Chaux-de-
Fonds ont eu leur assemblée générale à La
Ghaux-de-Fonds. Les comptes et le rapp ort an-
nuels ont été aprouvés : l'exercice 1939 boucle
par un léger bénéfice de fr. 1418.—. Ce qui est
réj ouissant en comparaison des exercices écou-
lés et permettra 'de ne pas faire appel aux com-
rr.iunes. Le solde passif au 31 décembre 1939
était de fr. 196.836.37.

Du rapport il résulte que la question de l'élec-
trification est à l'étude. Parmi les réélections
statutaires , signalons celles de MM. A. Benoît,
A. Kaufmann, Joseph Cattin, des Bois et A.
Guenat , du Noirmont, au conseil d'administra-
tion. M. Oscar Froidevaux, du Noirmont, a été
désigné comme vérificateur suppléant.

Les contmj ssaires-vétrifioateurs, MM. E
Hofner et Jean Bussi étaient tous deux démis-
sionnaires. Leurs successeurs ont été désignés
en les personnes de MM. Willy Perrenoud . de
La Chaux-de-Fonds et Hippolyte Tièche, de
Saignelégier.

Enfin, des félicitations et des «remerciements
furent adressés à tout le personnel administra-
tif et ouvrier avec l'espoir que le trafic repre-
nant, son salaire — abaissé de 20 % — pourra
être augmenté.

En Erguel. — Des chalets cambriolés.
De notre corresp ondant de Sami-lmier ;
Des propriétaires viennent de constater que

leur chalet a reçu la visite de cambrioleurs qui
ont causé des dégâts aux immeubles mêmes et
qui ont disposé de vivres. L'un de ces chalets
est situé sur la montagne d'Evilard , mais encore
dans le district de Courtelary. Il est la proprié-

té (tu C. A. S. de Bienne. Il a. été établi, que les
auteurs de ce vol par effraction sont trois j eu-
nes gens qui se sont enfuis la semaine dernière
de ia maison disciplinaire de la Montagne de
Diesse et qui ont été retrouvés et arrêtés par
la gendarmerie. Un des auteurs du vol de la
montagne d'Evilard a participé ensuite au cam-
briolage du chalet Perret , sur la montagne du
Droit de Courtelary. Il vient d'être constaté
aussi qu 'un chalet situé, lui, sur la montagne de
l'Envers de Saint-Imier, sur le versant nord de
Chasserai, a aussi reçu la visite d'un ou plu-
sieurs voleurs. La gendarmerie de Saint-Imier
a ouvert une enquête et s'efforce d'en retrouver
le ou les auteurs. Nul doute que ces recherches
aboutiront . .

i- in> # / ^*- mm'M-lvcUloîL

Chronique neuchâtelolss
«La directe» fait de bonnes recettes.

Un résultat d'exploitation satisfaisant est ce-
lui qu 'enregistr e le chemin de fer Berne-Neu-
châtel , ligne directe. En effet, le rapport de
gestion pour l'année écoulée, qui vient d'être'
publié , fait ressortir une augmentation réj ouis-
sante des recettes d'exploitation qui ont dépas-
sé 2,24 millions de francs. Les dépenses ayant
atteint 1,8 million de francs, l'excédent des re-
cettes d'exploitation est de 400,000 francs en
chiffre rond, contre 98,000 francs l'année précé-
dente. Les recettes ont augmenté , en compa-
raison de l'année précédente, de 24,63 %. Cho-
se curieuse , le trafic a surtout augmenté depuis
là mobilisation générale de l'armée. Outre de
nombreux transports militaires, les soldats can-
tonnés dans le Seeland ont reçu beaucoup de
visites, ce qui a contribué à l'augmentation du
trafic. D'autre part, les restrictions apportés à
la circulation des véhicules automobiles ont na-
turellement profité au chemin de fer dont les
transports se sont accrus notamment pendant
l'automne. Néanmoins, les charges financières
sont telles que les comptes bouclent par un sol-
de passif de 300,000 francs.

SPORTS
Des coureurs Italiens morts au champ d'honneur

On annonce la mort au champ d'honneur, dans
les Alpes, du champicm italien de marathon Lui-
gi De Michelis, qui gagna en 1939 le tour de
Berlin.

Le coureur Stefano Bruno est mort dans les
airs, au cours d'une bataille aérienne au-dessus
de Toulon.

Enfin, le skieur Paolo Colo est mort des suites
des blessures qu'il reçut au front

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

n'engage pas le journal.)

Les Cadets au Restaurant des Endroits.
Dimanche, à l'occasion de la fête de la jeu -

nesse, la musique des Cadets donnera «concert
dans l'accueillant j ardin du restaurant des En-
droits. Le programme choisi avec soin et par-
faitement préparé enchantera les nombreux
amateurs de belle musique et les parents et
amis de nos excellents petits musiciens. Et pour
contenter chacun, on dansera samedi soir, di-
manche après-midi et soir dans la grande salle.
Maison du Peuple.

Ce soir , dès 20 h. 30, bal de la Jeunesse con-
duit par le répué orchestre Ondina , composé de
7 musiciens.
Bal de la jeunesse.

Malgré l'absence de la fête traditionnelle des
promotions, le Cercle du Sapin rappelle à tous
ceux qui désiren t passer une agréable soirée ,
que c'est ce soir 13 juillet dès 21 heures, que
se déroulera dans ses locaux le bal de la j eu-
nesse conduit par l'excellent orchestre Ardenn's.
Au cinéma Corso.

«Gribouille », d'après l'oeuvre de Marcel
Achard, est une production magnifique, profon-
de, éternelle, humaine et passion nante, réalisée
avec Raimu, Michèle Morgan, Jean Worms,
Gilbert Gil. Vons aviez gardé un bon souvenir
de «Jean de la Lune». Ne manquez pas de voir
ou revoir «Gribouille» , c'est encore mieux.
Jean Gabin dans «Le îour se lève», à la Scala.

Enfin voici « Le Jour se lève ». le chef-d'œu-
vre de Marcel Carné, le prodigieux réalisateur
de « Quai des Brumes » et « Hôtel du Nord »,
un film saisissant où Jean Gabin. Arletty, Jules
Berry et Jacqueline Laurent se sont surpassés.
C'est du vrai cinéma, mouvementé, passion-
nant, une de ces productions remarquables que
chacun doit voir. Actualités Ufa , nouveaux su-
j ets.
Au Capitole. — «Joyeux compères» et «Les se-

crets d'une actrice».
« Joyeux Compères », avec Dick Powell. Pat

O'Brien, Priscilla Lane et Dick Foran est un
film comique , unique en son genre, où l'histoire
piquante , la musique, l'amour, tout déchaîne le
rire le plus irrésistible. Puis la belle et réputée
Kay Francis , remarquabl e d'ardeur contenue et
d'émotion et son partenaire George Brent . dans
une œuvre sensible et profonde , « Les Secrets
d'une Actrice ». forment un spectacle qui vous
passionnera.
Cinéma Eden.

Une belle oeuvre, captivante j usqu'à la der-
nière scène: «L'ange impur» , avec Margaret
Sullavan et James Stewart. actualités U. F. A.
Cinéma Rex. — «Cour d'assises».

Ce film, d'une poignante action criminelle et
d'une réalisation de scènes naturelles , n'a rien
de comparable à tous les précédents films po-
liciers. Kent Taylor, le principal interprète , est
incomparablement supérieur et se surpasse de
tous ses autres films. Un progamme à ne pas
manquer.
Place du gaz.

Samedi, dimanche et j ours suivants, allez voi r
les nombreuses attraction s foraines , entre au-
tres Miss Hilda , la reine des géantes, accom-
pagnée par le prince Lilipu t d'un poids de 17 kg.
Colonie française.

La colonie française invite ses membres et
amis à assister, dimanche 14 j uillet , à 11 heures
à l'Eglise catholique romaine, à la cérémonie re-
ligieuse qui sera célébrée à l'intention des morts
de la guerre.

A Chézard-St-Martln. — Accident de la circu-
lation.

(Corr.) — Mercredi soir , un automobiliste de
Dombresson , circulant en direction de Cernier
arrivait à bonne allure à St-Martin. vers la fer-
me Gustave Veuve, où la route est rectiligne,
tenant le milieu de la chaussée, quand soudain
à une distance de .30 mètres environ de la dite
ferme , il aperçut , débouchant sur la route can-
tonale , un agriculteur tiran t un char à oont. Pen-
sant que le paysan allait probablement s'arrêter
pour lui laisser le passage, l'automobiliste frei-
na légèrement en obliquant sur la gauche pour
opérer le dépassement, mais malheureusement,
M. G. V. continua son chemin, traversant la
route pour se rendre aux champs, supposant
qu 'il avait j uste ie temps de passer, l'auto se
trouvant à une certaine distance. Il n'en fut pas
ainsi et ce fut la rencontre inévitable ; l'auto-
mobile tamponna violemment le char à pont qui
fut proj eté à une certaine distance ; par mira-
cle, le conducteur «réussit à se sauver à temps.

Conséquences : dégâts matériels aux deux vé-
hicules.

S. P. A. — Un anniversaire. — Un deuil.
On nous écrit:
La Société Protectrice des Animaux de La

Chaux-de-Fonds a cette année même ses dix
ans d'existence. Elle fut en effet fondée le 2
avril 1930 par M. Marcel Stuchen, son premier
président , décédé il y a quelques j ours à peine.
Ce dernier avait été étonné de voir que person-
ne, à part la Police locale, ne s'occupait des
animaux en notr e ville. Aussi se décida-t-il à
constituer la S. P. A. chaux-de-fonnière, avec la
collaboration de son épouse et de quelques
amis.

Marcel Stuchen était une âme sensible aux
souffrances tant humaine qu'animales. Il était un
de ces hornimies de bien pour qui la bonté ne doit
pas être un sentiment limité et particularisé. Il
considérait bien en face la réalité et, pour lui,
protéger les animaux n'était pas un sentiment
de sensiblerie, mais une part de pitié que les
hommes doivent avoir pour leurs frères infé-
rieurs.

Il était très actif et à part son travail j our-
nalier, il dédiait tout son temps à la noble cau-
se que la S. P. A. défend.

Exemple de bonté et de travail que ses amis
n'oublieront pas et qu 'ils continueront à prati-
quer en suivant la belle devise: «Soyez bons
pour les hommes qui son t vos frères, mais soyez
bons aussi pour les animaux qui sont vos ser-
viteurs et vos amis.»
Pharmacies d'office.

La pharmaci e Léon Parel est de service le
dimanche 14 j uillet , ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'officine I des Phar-
macies. Coopératives , rue Neuve 9, sera ouverte
j usqu 'à midi.

Concert pubflo.
Le Club mixte d'accordéons La Chatux-de-

Fonds , direction M. Steiger, professeur , donnera
concert, ce soir, à 20 h. 30, au Parc des Crêtets.

Renvoi à dimanche à 11 heures, en cas de
mauvais temps.
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Billet loclois
Chez nous,., comme chez vous

Le Locle. le 12 juillet.
La suppression de la Fête scolaire provoque

chez nous les mêmes commentaires que chez
vous et il y a tout lieu de croire qu'au chef-lieu
— où l'on prit en premier cette décision — on
trouve également des partisans et des adver-
saires du rétablissement de la Fête des Pro-
motions. Cala nous apprend simplement que tout
le monde n'est pas du même avis — on s'en
doutait — et que l'autorité n'arrivera j amais à
contenter chacun.

Il nous souvient qu 'il y a quelques années ,
une décision du même genre avait agité tout le
Landernau ; il s'agissait de la suppression de la
collation servie le j our de la Fête scolaire ; la
somme ainsi économisée avait été versée, au
nom des enfants , au Comité s'occupant des vic-
times du cyclone qui avait ravagé les Fran-
ches-Montagnes. On attachait à ce geste une
certaine valeur pédagogique: apprendre à l'en-
fant à donner plutôt qu 'à recevoir. Cela n'avait
pas été compris de chacun et avait provoqué,
comme l'avait spirituellement relevé un pince-
sans-rire, une « tempête dans un verre de si-
rop ».

Auj ourd'hui, situation à peu près identique.
Que disent ceux qui sont pour ? Tenons les en-
fants éloignés de nos préoccupations ; qu'ils
restent à leurs j eux et à leurs ris. D'autre part,
toute une série de commerçants (étoffes , sou-
liers, coiffeurs, etc.) se ressentiront de cette
suppression. Enfin , la situation s'est améliorée
puisque des unités ont pu être démobilisées.

Quels sont les arguments de ceux qui sont
contre ? D'abord que le coeur n'est pas aux
chants et qu 'il faut penser aux budgets modes-
tes en supprimant tout ce qui pourrait provo-
quer une dépense qui ne serait pas strictement
indispensable. Les sociétés sont désorganisées,
etc.. etc.

Et, suivant l'expression consacrée, « de part
et d'autre » on appuie ces arguments de consi-
dérations pédagogiques ; on insiste même sur
la portée d'une telle décision dans l'éducation
des enfants.

Me permettez-vous de donner mon avis ? Ne
prenons rien au tragique dans cette petite af-
faire ; il y a des questions combien plus im-
portantes: qu'est-ce qu 'une suppression de fê-
te scolaire en regard du drame qui se j oue pré-
sentement. Vous n'admettez pas la décision pri-
se ? Vous rouspétez ? Certes, c'est bien dans
la nature de « Neuchâtelois du Haut ». Mais
est-ce bien l'occasion de le faire voir ?

Ce n'est pas certain que les enfants se sou-
viendront avec rancoeur de cette suppression;
ne diront-ils pas plutôt, lorsqu 'ils seront plus

grands : c 1940, l'année de la guerre , on a sup-
primé les Promotions, oui, petit , on n'était pas
gâté (hum...) comme vous et on savait faire no-
tre part... etc. » Les g03ses, quoi qu'on en dise,
participent aux préoccupations des familles ; ils
entendent souvent les discussions des parents ;
ils savent que tout renchérit ; on a dû faire com-
prendre à plusieurs que les souliers d'un aîné
iraient très bien pour cet été, que la veste de
l'an dernier , en y rallongeant les manches, était
encore mettable. Mais la maman qui a remer-
cié intérieurement son gosse d'avoir compris,
n'admettrait pas alors de le voir participer à
un cortège un peu moins bien mis que d'habi-
tude

Rétablir le cortège, c'est provoquer du souci
dans bien des familles. D'ailleurs , le temps ma-
tériel manque Sur quoi je me base pour l'af-
firmer ? Sur la polémique identique provoquée
par une décision semblable , lors de la guerre
de 1914-18. Et pour terminer, deux confiden-
ces que j e garantis authentiques : voici une ma-
man qui confiait que la suppression des Pro-
motions lui a permis de consacrer une somme
suffisante à l'achat de fruits pour confitures (si
l'on revenait en arrière, comment ferait-elle , la
pauvre ?) Là, c'est une veuve, avec cinq en-
fants ; elle achète des souliers: « Trois paires,
dit-elle à la marchande, cette année j e ne peux
pas davantage »

Dans une petite ville
abandonnée

Visions de guerre

De la visite faite dans une petite ville aban-
donnée du Nord de la France, un j ournaliste
étranger écrit à la «Tribune de Genève» un ar-
ticle dont nous extrayons ce passage :

«Avant de nous coucher, nous sommes allés
dîner en plein air, dans un petit champ qui en-
tourait une villa. Cette villa blanche aux vo-
lets verts avait un aspect paisible et pourtant
désolant... Les fenêtres, les portes et la grille
étaient fermées. Dans le jardinet, les margue-
rites et les roses, fanées et brûlées par le soleil,
pendaient sur leurs tiges. Sur le petit escalier
de pierre, une poupée, les bras grands ouverts,
avait été oubliée. La vue de cet obj et inanimé
m'a fait mal.

»Des visions se présentent à mes yeux. Celle
des habitants de cette maison, qui, brusquement
évacués, avaient amassé leurs obj ets précieux
et les effets indispensables sur un véhicule quel-
conque et sont partis en toute hâte. Il n'y avait
pas de place pour la poupée que, malgré la dé-
fense maternelle, l'enfant avait voulu empor-
ter. On s'en était aperçu au dernier moment et
le père avait ôté d'un geste brusque le jouet et

l'avait posé sur l'escalier. L'enfant avait dû
pleurer et regarder longtemps vers le foyer
abandonné, vers sa poupée. Pauvre coeur inno-
cent qui connaissait ainsi la première grande
souffrance, la première cruauté de la vie...

» Ou bien peut-être, l'enfant, dans son inno-
cente naïveté avait-elle posé sa poupée là, afin
qu'elle protégeât la maison et qu'elle éloignât
les « méchants ennemis », ces êtres étranges
qui . dans l'imagination enfantine , devaient avoir
quelque chose de terrible , mais qui n'auraient
pu résister au charme d'une poupée...

» Personne n'a osé entre r dans la maison-
nette. »

... Et après avoi r décrit la vie des troupes
d'occupation dans la petite cité à moitié détrui-
te et sur laquelle plane encore l'atmosphère des
batailles, notre confrère de conclure ¦

« J'ai attendu le j our assis sur le bord d'une
fenêtre.

» Javais peur, peur de voir tout à coup de-
vant moi l'ombre d'un de ces soldats qui
avaient donné leur vie pour défendre leur vil-
le; défenseur aigri par le sacrifice inutile, qui
se vengerait sur l'intrus qui osait pénétrer dans
son domaine. Car Givet n'appartient plus aux
vivants.

» C'est un tombeau où son ensevelis les illu-
sions, les espoirs, les heures heureuses de tout
un pays. »

Samedi 13 juillet
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 14,00 En marge de
l'actualité. 14,15 Chansons de marins. 14,35 Notre
iardin d'agrément- 14,45 Disques. 15,00 La nuit des
rois, comédie. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 Sonnerie de cloches. 18,05 Pour les petits. 18,30
Disques. 18,40 Sprint. 18,50 Communications. 18,55
Disques. 19,05 Musique à bouche. 19,15 Disques. 19,25
A l'opéra. 19,50 Informations . 20,00 Echos d'ici et
d'ailleurs. 20,30 Chansons. 20,45 Musique populaire.
21,10 Les aventures épiques de J.-L. Cognard- 21,30
Refrains d'opérettes. 21,50 Disques. 22,20 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 14,30 Chan-
sons anglaises. 16,00 Musique populaire. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,20 Récital de piano. 19,30
Informations. 19,40 Emission variée. 21,00 Disques-
21,30 Concert 22,00 Informations. 22,10 Concert.

Télédiff usion: 11,00 Berlin : Concert. 16,10 Berlin:
Concert. 20,00 Berlin : Concert. — 11,20 Milan: Con-
cert 16,15 Milan: Disques. 20,00 Milan: Musique de
chambre.

Emissions d l'étranger: Muhlacker: 19,15 Soirée
variée. Budapest: 22,10 Orchestre tzigane. Turin I:
21,10 Sélection d'opéras. Rome I: 20,00 Musique de
chambre. -

Dimanche U j uillet
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 8,45

Messe- 10,00 Culte. 11,00 Disques. 12,00 Disques. 12,29
Signal horaire. 12,45 Informations. 12,55 Disques.
14,00 Causerie agricole. 14,15 Causerie-audition. 14,55
Disques. 15,45 Reportage. 16,45 Disques. 16,55 Cause-
rie-audition. 17,15 Récital de chant 17,35 Les cinq
minutes de la solidarité. 18,40 Disques. 17,45 Pour
nos soldats. 18,45 Intermède. 18,50 Causerie religieu-
se protestante. 19,05 Disques. 19,15 Récital de piano.
19,40 Le dimanche sportif . 19,50 Informations. 20,00
Voyage en pays de Fribourg. 20,30 Grand 'mère a
gagné, pièce en un acte. 21,10 Disques. 21,15 Orphée ,
fable musicale. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 9,00
Concert 9,40 Récital de piano. 10,00 Culte. 10,40 Ré-
cital de violon. 11,00 Matinée enfantine. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 13,45 Co-
médie. 15,10 Disques. 16,40 Accordéon . 17,00 Pour les
soldats. 18,00 Musique de chambre. 19,15 Jodels. 19,30
Informations. 20,10 Musique populaire. 20,55 Con-
cert 21,25 Chants. 22,00 Informations. 22,10 Concert
d'orgue.

Télédiff usion: 12,30 Berlin: Concert 17,00 Berlin :
Concert. 20,15 Berlin : Concert. — 11,20 Milan : Dis-
ques. 12,30 Milan: Concert. 22,00 Milan: Musique
variée-

Émissions â Vêtranger: Muhlacker: 19,15 Musique
récréative. Rome I: 19,30 La Tosca, opéra. Turin I:
21,10 Concert

Lundi 15 juillet
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 1)1,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Gramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 L'architecture vivante. 18,10 Dis-
ques. 18,20 La Chine. 18,40 Disques. 18,50 Communi-
cations- 19,00 Violon et piano. 19,20 Dans une paroi
vierge du Strahlhorn. 19,30 Disques. 19,50 Informa-
tions. 20,00 Atmosphères. 20,15 Disques. 20,35 Cha-
cun à sa guise. 21,00 Emission nationale. 22,00 Cause-
rie-audition. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,45
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,15 Disques. 19,20 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,40 Emission patriotique.
20,25 Récital de piano- 21,00 Emission nationale. 22,00
Informations. 22,10 Chants.

Télédiff usion: 10,30 Berlin : Concert. 14,45 Berlin :
Concert. 20,15 Berlin : Concert — 10,30 Milan: Dis-
ques. 18,30 Milan: Concert. 20,30 Milan : Concert.

Emissions â l'étranger: Muhlacker: 21,15 Musique
populaire. Rome I: 21,00 Récital de piano. Turin I:
21,10 Concert
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<£'avantaQa>z de HOjf ae système :

La ristourne peut aire touchée chaque iour
*

Dès que les achats atteignen t Fr. 50.—
dans l'un ou l'autre des taux

10 % ou 6 %
le client peut disposer de sa ristourne

Les bons de ristourne sont valables 1 an

Grand Iardin dn RESTAURANT DES SPORTS
Gharrière 73 Dimanche 14 juillet, dés 14 h. 30 Charrière 73

CONCERT-KERMESSE
organisé par le Club d'accordéons «La Ruche»

Jeux «divers Belle-mèr e Iombola , eic.

Mif /-mRiSBS sous la conduite de l'orchestre tALBER 'JTÏS»
(E» cas de mauvais lemps seule la danse aura lieu dans la grande salle) 782b

I Huckioer
mécanicien-dentiste
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H A remettre pour cause de décès H

I l'Institut de danse et I
I d'éducation physique I
I René BLANC I

EVOLE-NEUCHATEt
i Pour tous renseignements, s'adresser à Mme E. j S
i BLANC, Evole 31a, Neuchâtel. Tél. 5.22 34. ' !

P2676N 78011

f On cherche à acheter
I vieux lainages tricotés à Ir. 1.- le kg. contr e

! paiement comptant , ou l'r. 1.̂ 0 contre laine de Sohaff-
house, laine de pullover, lingerie de lit. Oxford-croisé , etc.
C.Relnhard-Moser , tissus-laines. Bienne, rue Basse 36

\ (Envoyez lainages , svpl. Demandez échantillons ) M !
X^ AS^lB6J_bglj^r I ".

EiiC DS 111011116 Hôtel Sommerheim
Belle situation près de la grande plage de Thoune. Chambres avec
eau courante. Bonne cuisine. Orchestre permanent. Bateaux à ra-
mes. Prix de pension de fr. 7.50 a 8.50. Demandez prospectus et
n r r  «nc emen ts  « 'on i comoris» nar Famille Glauser.

Hôtel-Pension du Cerf, CflOUG- Lac de Moral ===== I IHI U II
Pension Vr. 6.50 par jour. - Plage particulière. - Jard in
ombrag é. - Salles pour Sociétés et familles. AS-20454-L
7U76 Se recommande : Famille Gnehm-Christinat.

Radio-Réparation
Atelier spécial - Vente - Echange 7816

A. HOCHNER
Jaquet-Droz 43 - Tél. 2.42.15

mmV  ̂ JT-  ̂* » 11 »•

HOTEL mi
Chexbres s/Vevey
Vue étendue sur le Léman et la
Savoie. Grands jardins. Cuisine
très soignée. Eau courante. Prix
de Ir. 6.50 à 8.SO. 7765

HOTEL mi
Chexbres s/Vevey
Vue étendue sur le Léman et la
Savoie. Grands jardins. Cuisine
très soignée. Eau courante. Prix
de Ir. 6.50 à 8.SO. 7765

Chalet
A louer pour de suite ou

époque à convenir, à la Gré-
bille du haut , joli chalet en
maçonnerie , d'un élage sur le
rez-de-chaussée , comprenant
4 chambres , cuisine et dépen-
dances, jardin. Conviendrait
pour séjour de campagne. Belle
Situation. — S'adresser au bu-
rea u A. Jeanmono d , rue du
Parc n. 7815

¦manœuvre
cherche place pour n'importe quel
emploi. — Ecrire son» ohiffre
B. H 7822 M bureau de l'Im-
çartial. ffiSÂ

RadïtiHti
Vente et pose 130/
Toui les genres

TISSOT, liord 187

Hôtel de la Couronne Les Brenets
Samedi 13 juillet, dès 21 heures

-* PAUSE ?
Permission tardive 7824

Orchestre FAMTAilO
avec les as du jazz : JORNOD et HOUBIET

Dès 19 heures i 9 WW WJ K* WSs «C 9
Filets «le perches et tjpellrfs coqs



ASTORIA Grande Soirée dansante
SAMEDI 13 JUILLET PERHISSION TARDIVE ORCHESTRE BRUNO CANAVESI
DES 20 HEURES 30 Entrée Fr. 1.- par personne, danse comprise. im VWS DES PREMIERS CRUS
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A peu de frais «Parts-Mode»
Léopold Roberl 11, vous les
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Belles pommes de terre
nouvelles du pays
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S AU IIVOU
Beaux Concerts
7897 Sa recommande.

Colonie Française
—?

La Colonie Française invite ses Mem-
bres et Amis à assister dimanche 14 juil-
let à U h. à l'église catholique romaine, à
la cérémonie religieuse, qui sera célébrée
à l'intention des morts à la guerre,

78:i0 Le Comité.

J' ai combattu le bon combat ,
i J'ai achevé la course , i
! J'ai gardé la fol.

i l  Repose en paix oh&ro maman. IH
i Le travail tut sa vie. ' I !

; Monsieur et Madame Marcel Bianchi Maurer , à Bienne- '
Madame et Monsieur Gaston Du Bois-Bianchi . à Lu

Chaux-de-Fonds,
I Monsieur et Madame Albert Bianohi-Nurr , à Bienne
1 ont la grande douleur de faire part à leurs parents. i

amis et connaissances, du décès de leur chère et regre l
tée maman et belle-maman ,

1 Madame veuve Sophie 8IÂNCHI 1
née DROZ dit BUSSET

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 61 ans, après une
j longue et pénible maladie, supportée aveo beaucoup de !
! courage et de résignation. :

La Chaux-de-Fonds et Bienne , I« 13 juillet 194 U.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu à La Chaux

de-Fonds. le Inndl 15 courant, à 10 h. 15. — Dé-¦'..;! part du domicile à 10 heures.
Domicile mortuaire : ruo da Nord 17.

' Une urne funéraire sera déposé» devant le domicile
mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 7828

I

Bopono «m paix obère maman.
Monsieur Georges Sandoz , ainsi que les familles pa-

rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Veuve Georges SANDOZ 1
née Elisa SCHEIDEGGER

leur chère et regrettée maman , soeur , belle-soeur, tante ,
cousine et parente, enlevée â leur tendre affection , au
jourd'hui , après une longue maladie supportés avec
courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 1940.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu lundi 18

courant, ti 11 h. 15. Culte  a 10 h. 4b.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicil e

mortuaire : rue Numa Droz 81.
Le présen t avis t ient  lieu de lo t t r e  de faire part . 7H2H

1500 FHGOTS
non râpés (branches de sapin) par 10 pièces,
pris au chantier, Fr. O.SO la pièce. Franco do-
micile, Fr. 0.20 par pièce de supplément.

Douze Frères, COMMS
Industrie 27 7833 Téléph. 2.28.70
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Vacance*

I Chaussures de sport

Beau choix
Prix avantageux

I 4&rHAU
|

SURES

PLACE NEUVE 2

MENUISER IE VITRERIE
EBENISTERIE

^
A

•̂V
TEL* 241.52̂  5jr
BEL-AIR 14 ?

iMesdoatniZô...
pour la pluia, pour le sport
portez des chaussures à
semelles crôpe

Grand choix, tous coloris
modes, depuis «tEOf i

Fr. ID.OU
Grande Cordonnerie

} X u > i J &
Neuve 4 ;6"/ *J

La Chaux-de-Fonds

Tentes de
camping

Location :
Coco Sports

D.-J.Richard 25

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, Numa Droz 155 ,
1er étage de 4 chambré, alcô-
ve, cuisine et dépendances. —
S'adresser Bureau A. Jeanmo-
nod, rue du Parc 23. 7814

H LOUER
bel . appar tement  ensoleillé, 3
places, dépendances , jardin.
— S'adresser rue de l'Etoile 3. au
ler étage, à gauche. 7619

On demande
à louer

notit  local chauffe  pour polissages
et lapidages «le boites. — Ecrire
sous chiffre G. D. 7828 au
bureau de l ' Impartial .  782H

Cuisinière
à gaz

a vendre pour cause «le départ
p our le UU juillet , 4 l eux .  émaillèe ,
Iour  et chauffe-p ia ts  ouverts. -
S'adresser a M, Fred. Steiger.
Tourelles 21. 7825

ur nu
le retour

Or BOREL
absent

P. 10602 N. 7811

Docteur

U. HelsÉr
E«e locle

absent

Epient nerveux
Préservation , «muses el orig ine,

nar un médecin spécialiste. Ou
vrage rédigé selon des vues mo
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d' une valeur
réelle, extrêmement instructif.  —
( l 'est le guide le meilleur et le plus
sur pour la prévention et la gué-
rison del'é puisement nerveux , des
suites des' excès de toute sorte.
Ue livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour lout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres- poste
Iranco. — Edition Sylvana,
Herlsau 1S3. Aàt6626Bi

Jeune ménage cherche

MEUBLES SIMPLE!!
de chambre â coDther et
PiBIÈÉB àlIli
(si possible un grand lit ou
deux lits à une place). — Oflres
sous chiffre B. L,. A. »90
au bureau de l'Impartial. 7768

Auto
J'achète petite voiture mo-

dèle récent. — Offres sous
chiffre L,. D. 7786 au bu-
reau de l'Impartial. 7786
r-«ri(((ai r̂i(Bri(((((((((((((B BH- r̂ r̂ r̂BT ĤirBMrHHi

Réparations .
rie et articles de voyage. — G.
Mi-tzger-Perret , rue du Paro 8V).
Tel. V 27,38. 7787

On demande â acheter
¦ i nccasiou une pendule neuch i t e -
oise. — Adresser offres par écrit

sous chiffre C. F. "3641 au bu-
IPH .II de I 'I MPAHTIAL . 7641

A ltfklIPr petite maison bien
IVtlvl située avec jardin

ei grandes dépendances. Location
Ir. cO.— par mois. — S'adresser
Hôtel de Ville 42. au 3me étage.

7812

Ceintures
enveloppantes , ventrières , pour
grossesses, descentes d'estomacs
contre obésilé , etc BAS PRIX
Envois a chou. Indi quer  genre
désiré. — Rt Michel , sp écialité .
Mercerie 3, I atiamnne. 7399

Onâemandeàacheter
une bonne machine à coudre mo-
dèle récent , d'occasion mais en
parfait état. — Offres avec prix
sous chiffre K. R. 7831 au bu-
reau de l'Impartial. 78:îl

•\nmmol io PO connaissant le ser-
OUUlUlGlI cl O vice et les deux
langues est demandée de suite. —
Offres sous chiffre D. P. 7833
au bureau de I'IMPARTIàI.. 78J;3

U111S6 (lcp3.Pt. pièces , à louer.
Libre de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser chez M. Gros-
sen, rue du Temple-Allemand 63.

7829

A lflllPP a PP ar 'ement; d" 8 piè-
lUUCl ce3 moderne , au soleil ,

loutes dé pendances. — S'adresser
Hôtel de Ville 42, au 3me étage.

7811

Phamhro  meublée , contenante ,
UlldUlUl t/ aiouer , dés ie 16 juil-
let ou à convenir. — S'adresser
chez Mme Ant enen , rue de la
Paix 6, au plain-pied. 7794

l ' hamhra  indé pendante , bien
UUttllIUl C meublée, a louer. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
1, au 3me étage, Maison Brasse-
rie du Monument. 78 '5

fl<im p sérieuse, propre et tran-
UQ.I11C quille , désire trouver
pour partager son logement une
personne de même condition —
Ecrire adresse et référence sous
chiffre T. V. 7808 au bureau
de I'IMPàRTIAL. 7808

y/Wn promenade , freins tambour,
IvlU à vitesses , très bon étal , ft
vendre. — S'adresser rue de la
Charrière 2(1. au ler étage. TH'.'ô

PcPiill NU,nL''11' "ne montre  nour
• olUU dame, or rose à nom Ta-
vannes. — La rapporter contre
récompense chez M. Bergheim ,
rue du Progrès 43. 7758

PûPiill ae Gbasseral à Renan
rorUII (J .-B.). en passant par
Gbaumont , Val-de-Rui, Pertuis,
portefeuille brun contenant pa-
piers d'identité et un bille t dé
100 lrancs. — Le rapporter contre
nonne récompense au bure au , de
I'I MPà RTIAL . 7784



REVUE PU IOUR
Le nouveau régime français

La Chaux-de-Fonds. le 1er j uillet.
Plus on examine le nouveau régime institué

p ar le maréchal Pétain. p lus  on s'ap erçoit de
l'abime aui le sép are du précédent... D'abord la
f ormule du p ouvoir p ersonnel aui a f rapp é cha-
cun : « Nous Philipp e Pétain, maréchal de Fran-
ce, déclarons... décrétons... » Puis le renverse-
ment comp let des p rincip es : 1789 avait p rocla-
mé les « droits de l'Homme ». 1940 p lace en tête
les devoirs : travail, f amille, p atrie. L'égalité,
mi ornait tous les f rontons d'édif ices p ublics,
s'en va, elle aussi, remp lacée p ar la hiérarchie
de l'intelligence. Quant au suf f rag e universel
aui f aisait de n'imp orte auel citoy en l'arbitre des
problèmes les p lus  délicats, il ne f onctionnera
p lus due dans les choses essentielles. On l'ap -
p elle « pl ébiscite*. Finies les j outes oratoires.
Finis les p alabres p olitiques. On ne discutera
p lus ni à la f erme ni à l'usine... 1789 également
avait supp rimé les corp orations et les provinces.
Philipp e Pétain les rétablit. Du coup Paris oui
asp irait, centralisait, absorbait tout — et sou-
vent à tort — est restitué en sa vraie p lace de
cap itale oui laisse s'ép anouir une ardente et ri-
che vie p rovinciale. L'ère de centralisation â
outrance est close. Comme aussi le rôle
excessif du nép otisme et de l'argent. (A vrai
dire, la silhouette de M. Laval semble ébaucher
là-dessus un sourire ironique.) Néanmoins c'est
bien un monde ancien aui s'en va, un monde de
p rincip es et d'habitudes usés p ar la déf aite, et
aui disp araît au p rof it d'une restauration beau-
coup p lus catégorique que toutes celles qui s'o-
p érèrent j usqu'ici en France. La démocratie
f rançaise p ay e chèrement les erreurs Qu'elle a
commises. Mais on p eut supp oser qu'une large
p art de son héritage restera et que Vémancip a-
tion des esp rits, l'ef f o r t  individuel s'intégreront
sans trop de p e ine  dans l'ef f or t  collectif et l'es-
p rit d'équip e qui constituent la discip line de
demain.

Opinions françaises

Pour la p remière f ois  dep uis f ort longtemps
une analyse de l'op inion f rançaise nous p arvient
et c'est p ar  le canal de Telep ress . touj ours bien
inf ormé.

En général, la p resse d'outre-Jura estime que
les réalités imp osées p ar  les f ai ts  ouvrent d'in-
téressantes p ersp ectives.

« C'est, note J. Delebecque dans l'« Action
Française », une vaste op ération qu'entrep ren-
dront les heureux démolisseurs de la vieille bâ-
tisse, lesquels vont avoir à témoigner de leurs
talents d'architectes. »

« Cette f ois ». proclame dans le « Jour » Alex
'Delpeyrou, U y a vraiment ici « quelque chose
de changé. »

« Le « régime du débraillé » , notamment. «a
vécu *, p roclame Fernand Laurent dans le mê-
me organe.

« Nous aurons à aff ronter des épreuves très
dures , indique le général Duval dans le « Jour-
nal », et si notre p ay s se laissait entraîner au
moindre désordre, il courrait des dangers mor-
tels. » (Voilà qui, p ar exemp le , est vrai p our la
Suisse également !)

En somme, souligne Marcel Déat dans l'« Oeu-
vre », l 'Assemblée nationale a « rendu tout p os-
sible. Il f aut, aj oiite-t-îl, que tout de suite le
p ay s perçoive que le climat est changé. De la
détresse inf inie de tout un p eup le, une grande
esp érance est née. Faisons le serment de ne p as
la décevoir ».

Au demeurant, remarque Lucien Ramier dans
le « Firago », « la France n'est p as un artif ice
qui doive se déf aire p ar accident. Elle est un
sol et un peuple . Il n'y a p as f aute de désesp oir
tant que le sol garde son p ouvoir naturel de ré-
comp enser Veff or t  et tant que le p euple n'est
p as humainement trop af f a i b l i .  Ce f at  le sens,
p rof ondément compris p ar la raison terrienne et
pop ulaire de la demande d'armistice à laquelle
se décida le maréchal Pétain. Ce que nous p er-
dons p our un temps indéf ini , ce sont des habitu-
des, des commodités, des f acilités, des illusions
et une certaine aisance empo isonnée de j ouer
avec les exigences sérieuses de la vie. Mais
ceux qui, avant nous, p endant mille ans, f irent
la très grande France, ne connurent ni ces habi-
tudes, ni ces f acilités, ni ces illusions. Furent-
ils moins f orts, moins créateurs, moins f rater-
nels ?»  . ¦ - , . !

Attitude réservée du Reich.

Pour ce qui est de la presse allemande, elle de-
meure réservée et attentive en même temp s. Elle
souligne l'app el du général Weyg and aux trou-
p es licenciées, af f i rm ant  que le rôle de ces der-
nières n'est p as  terminé.

Quant à la décision de maintenir les p artis et
de les groupe r en un f ront unique, il n'est p as
diff ici le de deviner ce qu'on en p ense à Berlin.
où l'on estime que le p arlementarisme f rançais
n'a p as abdiqué et que les f orces resp onsables
de la guerre ne sont nullement éliminées.

De tels sy mp tômes , dit-on, incitent sans dou-
te le Reich à conserver son attitude. En d'au-
tres termes . l'Allemagne ne p ourra p as  p ermet-
tre à la France d'exercer une inf luence sur les
décisions qui liquideront les asp ects p olitiques
de la guerre. Car. aj oute-t-on, « la nouvelle
Constitution, en elle-même , ne f ournit p as une
garantie suf f isante contre la réapp arition de
l'ancienne p olitique antiallemande. On sait trop ,
à Berlin , que les rapp orts germano-f rançais
sont emp oisonnés dep uis longtemps p ar  les mê-
mes p réj ug és, qu'il s'agisse de la France mo-
narchique, révolutionnaire, rép ublicaine ou. d'au-
tre p art, de l'Allemagne imp ériale, de la Rép u-
blique de Weimar on dn Reich national-socia-
liste. »

Comme on voit rAllemagne hitlérienne sem-
ble pl utôt déçue par la tournure art** tPr fc»

événements en France. Elle s'attendait à autre
chose. C'est p ourquoi un certain raidissement se
marque. , ¦

Résumé de nouvelles.

Les nouveaux ministres
M. Laval succéderait au maréchal Pétain

Changement de régime en France
Tous les ministres en fonction ont

remis leur démission
VICHY, 13. — L'agence Havas communique:
Le Conseil des ministres s'est réuni sous

la présidence du maréchal de France Pétain.
Tous les ministres ont remis leur démission au
chef de l'Etat. La liste des membres du nou-
veau gouvernement paraîtra au «Journal offi-
ciel» le samedi 13 juillet.

Le nouveau Cabinet français
Le « Journal off iciel * du 13 j uillet p ublie le

décret suivant ;
« Nous, maréchal de France, chef de l'Etat

f rançais, vu l'acte constitutionnel No 2 du 11
j uillet 1940, décrétons :

Article p remier. — Sont nommés : ministre,
secrétaire d'Etat, vice-président du Conseil :
M. Pierre Laval, sénateur.

Garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat
à la j ustice : M. Rap haël Alibert, maître des
requêtes honoraires au Conseil d'Etat.

Ministre, secrétaire d'Etat à l'intérieur : M.
Adrien Marquet, dép uté.

Ministre, secrétaire d'Etat aux aff aires étran-
gères : M. Paul Baudoin.

Ministre, secrétaire d'Etat aux f inances : M.
Yves Boutnillier.

Ministre, secrétaire d'Etat à la déf ense natio-
nale : général d'armée Weyg and , commandant
en chef .

Ministre, secrétaire d'Etat à l'instruction p u-
blique et aux beaux-arts : M. Emile Mireaux.

Ministre, secrétaire d'Etat à la Jeunesse et à
la f amille : M. Jean Ybarnegaray , dép uté.

Ministre, secrétaire d'Etat à l'agriculture et
au ravitaillement : M. Pierre Caziot, membre de
F Académie de l'agriculture.

Ministre, secrétaire d'Etat aux communica-
tions : M. Pietri, dép uté.

Ministre, secrétaire d'Etat aux colonies : M -
Lémery, sénateur.

Ministre, secrétaire d'Etat à la p roduction in-
dustrielle et au travail : le titulaire de ce p orte-
f euille ainsi que celui du Secrétariat général de
la main-d'oeuvre ne se trouvant p as à Vichy,
n'ont pu être touchés. Leurs noms seront p ubliés
incessamment.

LES SOUS-SECRETAIRES D'ETAT
Art. 2."— Sont nommés sous-secrétaires d'E-

tat à la guerre : général d' armée Colson ; sous-
secrétaire d'Etat à la marine, l'amiral de la
f lotte Darlan, commandant en chef ; sous-se-
crétaire d'Etat à l'aviation : zênéral d'armée de
l'air Puj o.

Art. 3. — Sont accep tées les démissions de
MM . Chautemps, Frémicourt, Albert Rlvaud,
Frossard, Pomaret, Chichery , Rivière. Février,
Schumann, général d'armée Colson. amiral Dar-
lan et général de l'armée de l'air Puj o.

Art. 4. — Chacun des ministres-secrétaires
d'Etat est chargé en ce qui le concerne, de
l'exécution du p résent décret, qui sera p ublié au
« Journal off iciel ».

M. Laval serait appelé à
succéder au chef de l'Etat

. Le «Journal officiel» publie l'acte consti tu-
tionnel No 4 suivant, relativement à la sup-
pléance du chef de l'État:

«Nous, maréchal de France, chef de l'Etat
français, vu la loi du 10 juillet 1940, décrétons:

Article premier. — Si pour quelque cause que
ce soit, avant la ratification par la nation de la
nouvelle Constitution, nous sommes empêché
d'exécuter les fonctions de chef de l'Etat, M.
Pierre Laval, vice-président du Conseil des mi-
nistres, les assumera de plein droit.

Art. 2. — Dans le cas où M. Pierre Laval se-
rait empêché, pour quelque cause que ce soit,
il sera, a son tour, remplacé par une personne
que désignerait à la maj orité de 7 voix, le
Conseil des ministres. Jusqu'à l'investiture de
celle-ci, les fonctions seront exercées par le
Conseil des ministres. »

— ÉÉ>i«>ÉiiIllllalI iai»ll>iiail>IBttaii ailllliak>...

Formation d'un Conseil restreint
En outre, l'articl e 4 du décret dit qu'en vue

d'orienter et de coordonner l'action du gouver-
nement dans le domaine économique, les minis-
tres des finances, de l'agriculture et du ravi-
taillement , de la production industrielle et du
travail , des communication s et des colonies se
réuniron t périodiquement en Conseil restreint
sous la présidence et sur convocation du vice-
président du Conseil.

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS IRA-T-IL
A VERSAILLES ?

On déclare dans les milieux comp étents alle-
mands qu 'aucune décision n'a encore été prise
au suj et de la demande du gouvernement fran-
çais et de son transfert éventuel à Versailles
ou à Paris.

On rappelle, toutefois, que le Reich lui a lais-
sé la faculté de rentrer dans la capitale. Dans
ce cas on suppose que l'action du gouvernement
français ne serait pas soumise à d'autres res-
triction s que celles qu 'impose l'occupation alle-
mande. On estime, en outre, à Berlin qu 'il n'y
a pas lieu de faire de distinction, en ce qui con-
cerne l'administration française, entrs territoi-
res occupés et non occupés, puisqu 'on laisse aux
Français le soin d'administrer tout le pays.

TRANSFORMATION RADICALE
L'Agence Havas communique: Le maréchal

Pétain . dans sa première j ournée d'exercice, a
fait la démonstration de la transformation ra-
dicale introduite dans la vie publique française
par le vote de l'Assemblée nationale. Dans un
temps record le Chef de l'Etat a donné à la
France un gouvernement homogène et fort , ca-
pable d'affronter demain les redoutables pro-
blèmes que posent l'occupation du territoire et
la restauration de l'économie du pays.

La future résidence de M. Lebrun
Le président de la République ne tardera

guère à quitter Vichy. D'après certaines infor-
mations il se retirerait , au moins provisoire-
ment , à Vizille près Grenoble, dont il a appré-
cié grandement le charme.

Gouvernement de courte durée, dit-on
à Londres

Les j ournaux anglais considèrent avec scepti-
cisme le nouveau régime instauré en France et
sont d'avis que le changement actuel « effectué
soùs la domination étrangère », ne peut être
que nuisible et de courte durée, quoi qu'un
changement du systèm e parlementaire français ,
ces dernières années, eût été souhaitable.

Le « Times » exprime notamment cet avis et
ne pense pas que les réformes opérées puis-
sent être avantageuses en raison des circons-
tances qui présidèrent à leur mise en oeuvre.

Le « Daily Telegraph » comparant « l'absolu-
tisme » de Pétain à celui de Louis XIV et de
Napoléon 1er, écrit que ceux-ci établirent leurs
lois à la suite des victoires remportées et de
la politique qui firent de la France une grande
nation. Le maréchal Pétain est le premier dic-
tateur dans l'histoire de France ou toute autre
histoire , qui acquiert le pouvoir par l'abandon
au désespoir. On ne saurait assurer longue vie
au régime Pétain.

La guerre aérienne
Dans le ciel de Malte

ROME , 13. — On annonce que pendant un
combat aérien qui s'est déroulé dans le ciel de
Malte, quatre appareils de chasse anglais, du
plus récent modèle , ont été abattus par des
avions italiens du type S. 79.
Nouveaux bombardements des côtes anglaises

Les ministères de l'air et de la sécurité mé-
tropolitaine communiquent : Pendant la nuit. 8
avions ennemis ont lancé des bombes sur quel-
ques districts dans la zone est de l'Angleterre ,
de l'Ecosse et du Pay de Galles. Quelques
maisons ont été endommagées et les victimes
sont peu nombreuses, quoique quel ques person-
nes aient été tuées

La guerre navale
Un démenti anglais

On dément officiellement l'information de
source allemande selon laquelle l'Allemagne a
coulé 4.329.213 tonnes de navires marchands an-
glais depuis le début des hostilités. Ce chiffre
est plus de 4 fois supérieur aux pertes réelles
de la marine marchande britannique. Quant aux
pertes subies par les flottes de commerce alle-
mande et italienne par suite de coulage, sabor-
dage ou capture des unités , elles s'élèvent à
1.120.000 tonnes et dépassent celles de la marine
marchande anglaise.

Arrestation du maire de Prague
PRAGUE, 13. — On précise au suj et de l'ar-

restation de M. Klapka , jusqu 'ici Primator (mai-
re) de Prague , que cette mesure est due au fait
que le magistrat soutenait de façon active un
groupement illégal subversif et qu'il s'est rendu
coupable de haute trahison envers le Reich. M.
Klapka fit partie naguère du parti Bénèsch.

Jusqu 'à nouvel ordre , les fonctions de Prima-
tor sont assumées par M. Aloïs Riha, un fono-

I
tionnai re tchèque désigné par le président du
pays de Bohème. Changement de régime en France

En Suisse
« Léon Nicole est bien un agitateur révolution-

naire de tendances communistes », déclare
le Tribunal fédéral

LAUSANNE, 13. — Dans sa séance de ven-
dredi matin, la section de droit public du Tribu -
nal fédéral , présidée par M. Robert Fazy, pré-
sident du Tribunal fédéral , a, sur rapport de M.
Naegeli, juge fédéral (Zurich), rej eté à l'unani-
mité le recours de droit public interj eté par
Léon Nicole contre l'arrêté du Conseil dEtat
vaudois lui interdisant de prendre publiquement
la parole sur le territoire du canton de Vaud.
La discussion a été très brève.

A l'appui de nombreux articles de Léon Ni-
cole, le Tribunal fédéral a constaté que ces arti-
cles constituaient un danger pour l'ordre inté-
rieur du pays comme pour la sécurité extérieu-
re et qu'ils suggéraient au peuple suisse et au
gouvernement de se départir de leur attitude de
neutralité. Dans ces conditions, Léon Nicole,
bien qu'il argue de ses doctrines socialistes, doit
être considéré comme un agitateur révolution-
naire de tendance communiste.

Les méfaits de l'orage
<$ La grêle ravage la région de Nyon

NYON, 13. — Hier après-midi, un orage ex-
trêmement violent a éclaté à Nyon et dans les
communes voisines.

Trois chutes de grêle, les deux dernières
très sèches, se succédèrent à des intervalles fort
rapprochés, comme on ne se "Souvient pas d'en
avoir enregistré de longtemps. Les grêlons
étaient si abondants que bientôt les rues de
Nyon, recouvertes de quelques centimètres, pré-
sentèrent un aspect hivernal.

La zone touchée peut être déterminée par une
ligne partant die Crans, passant à Eyssins, à
Grens, sous Trélex, et de là descendant jusqu'au
lac, certains endroits étant plus ou moins tou-
chés.

On a observé qu 'une grosses partie de l'énor-
me nuage de grêle s'est déversée sur le lac et
que la Savoie, en face de Nyon, était blanche.

D'après les premiers renseignements, les dé-
gâts sont malheureusement très élevés. Le vi-
gnoble, les champs de blé, les cultures et les ar-
bres fruitiers, qui étalnt magnifiques, ont énor-
mément souffert. Les communes de Nyon, Crans
et Grens sont les plus atteintes par le fléau.

Chronique neuchâteloise
Au Val-de-Travers. — Reprise de l'exploitation

des tourbières.
Les difficultés que l'on éprouve actuellement

pour s'approvisionner en combustibles, la hausse
des prix des bois et des charbons, et la rareté
de ces derniers, ont engagé à reprendre l'ex-
ploitation de la tourbe en certains endroits du
Val-de-Travsrs. C'est ainsi que les tourbières
de Môtiers et des Verrières ont été rouvertes.
Au Col-des-Roches. — Contrôle supprimé.

Depuis mercredi soir, le service de contrôle
au tunnel du Col-des-Roches a été supprimé.
On peut donc se rendre librement du Locle aux
Brenets et vicc-versa. En revanche, les pas-
sants ont l'ordre de circuler, aucun attroupe-
ment n'étant toléré à la sortie ouest du tunnel.

J0a Ghaux-de-Fonds
Il y aura probablement des vacances horlogé-

res cette année.
Nous apprenons de source compétente que les

vacances horlogéres ont été admises en prin-
cipe, cette année, par les associations intéres-
sées.

Elles auront lieu, crolt-on, du 29 juillet au 4
août mais seront réparties pour ceux qui ont
chômé, sur une base différente de celle de
l'année dernière. Une décision définitive doit in-
tervenir incessamment à ce sujet
L'accident de Bregot.

Nous avons relaté hier l'accident survenu à
« Bregot » et dont quatre soldats de la compa-
gnie de travailleurs militaires de Corcelles fu-
rent victimes. Parmi les blessés, figurent deux
Chaux-de-Fonniers et les nouvelles que nous
recevons au suj et de leur état sont heureuse-
ment rassurantes. La commotion cérébrale
éprouvée par l'un des blessés est moins vive
qu 'on le prévoyait. D'autre part son camara-
de n'a pas une fracture de la cheville, mais une
plaie dont la guérison , espérons-le. sera ra-
pide.

Egalement l'état du soldat appartenant à la
même compagnie et qui fit une chute d'un
échafaudage, jeudi vers 16 heures , paraît satis-
faisant. Il ne s'agit heureusement pas d'une frac-
ture de la colonne vertébrale.

A tous ces blessés, nous adressons nos voeux
de complète guérison.
Commencement d'incendie.

Ce matin, à 9 h. 15. les premiers secours
étaient avisés qu 'un commencement d'incendie
venait de se déclarer dans le laboratoire de la
boulangerie W. Fehlbaum, rue Numa-Droz 96.

Le feu a été communiqué par un récipient
contenant de l'huile qui fut oublié sur un ré-
chaud, lequel se trouvait au-dessous d'un
compteur à gaz. Des pièces de celui-ci ayant fon-
du, le gaz prit fea Les dégâts sont peu impor-
tants et surtout causée par l'eau.

— Les chif f res du p rogramme d'armement des
Etats-Unis (45 milliards de f rancs suisses !)
donnent le vertige. Mais on se rend comp te que
les Américains réalisent maintenant le p éril.

— La Grande-Bretagne, elle, dép ense actuel-
lement 121 millions de f rancs suisses p ar jour !
Et l'on pe ut supp oser que, même l'Allemagne,
qui vit en économie de guerre dep uis 1934 ou
en Italie, ou en Russie, ou au J ap on on ne lésine
p as sur les dép enses du même genre. Alors ? Se
f igure-t-on vraiment qu'une victoire, n'imp orte
quelle victoire, payera tout cela ?

— Le Brésil pr of iterait de la prochaine Con-
f érence p anamêricaine p our demander le p rotec-
torat sur les 3 Guy anes, f rançaise, anglaise et
hollandaise. Cela n'ira, p araît-il, p as tout seul...p. a


