
L'attitude de l'Irlande

Lirlande est présentement pour l'Angleterre , qui
redoute un débarquement sur ses côtes, une
source de tracas. On sait , cependant , que le gou-
vernement irlandais , qui veut rester neutre, a fait
savoir par la voix de son ministre de la coordi-
nation des mesures de défense , qu 'il repousserait
toute tentative de ce genre, d'où qu 'elle vienne, et
il a annoncé l'inscription à ce jour de 120,000
volontaires. — Voici M. de Valera prenant la

parole au cours d'un meeting à Dublin.

EOMOS
Méprise

Les officiers d'un régiment cantonné près
d'un château sont invités à dîner par le châte-
lain. Ils se munissent d'une lanterne pour éclai-
rer leur chemin dans le parc obscur. Le dîner
est très copieux et surtout fort bien arrosé. Le
lendemain, les officiers reçoivent une note de
leur hôte :

— Messieurs. Le porteur de la présente vous
remettra votre lanterne Je vous serais recon-
naissant de bien vouloir me renvoyer la cage
d'oiseau que vous avez emportée en lieu et
place...

La corporation de la Trinité
Le fe-ld-maréchail duc de Connaught, dernier

fils encore vivant de la reine Victoria, vient
d'être l'obj et d'une nouvelle distinction : à l'âge
de 90 ans, il a été réélu à l'unanimité maître et
capitaine de la Corporation de Trinity-House.

La Maison de la Trinité — Trinity House —
est l'une de ces institutions que la tradition an-
glaise a pieusement conservées. A l'origine, c'é-
tait une association de marins anglais, ayant
son siège à Deptford — alors un important chan-
tier naval — et on la nommait «guilde de fra-
ternité de la très glorieuse et indivisible Trinité
de Saint Clément». Son influence s'accrut rapi-
dement quand le roi Henry VIII fit de Depford
un chantier naval militaire, puis elle reçut le
privilège de nommer les pilotes et de placer des
balises autour de l'Angleterre pour faciliter la
navigation. A une certaine époque, il y avait
des frères aînés et des cadets, mais maintenant
toute la direction est aux mains de 13 officiers ,
2 de la marine royale et 11 de la marine mar-
chande. Le qua rtier général de la corporation
est actuellement près de la Tour de Londres.
Depuis longtemps, la coutume veut que ces per-
sonnages importants soient choisis pour rem-
plir certaines fonctions honorifiques à la tête
de la corporation, et c'est ainsi que le duc de
Connaught s'est vu réôlir aux fonctions de
maître et de capitaine , ce qui ne lui donne au-
cun travail, mais lui permet de porter un uni-
tonne très seyant.

Lettre du Val-de-Ruz
Le temps qu'il fait cette année. — Réhabilita-

tion des almanachs. — Les prix des bois.
A propos des chauffages centraux

Villiers, le 16 juillet.
Depuis plusieurs semaines, l'été se déroul e

assez fantasque et capricieux j usqu'à présent.
Il m'a pris la curiosité de comparer , autant que
possible, le temps qu 'il fait en cette année 1940,
avec les indications de certain almanach, car
j 'ai touj ours été fort sceptique quant à ces pré-
visions du temps qui sont faites plus d'une an-
née à l'avance. Eh ! bien , je dois dire ici que
ces almanachs , dont j e me suis un peu moqué
quelquefois dans d'anciennes « Chroniques du
Val-de-Ruz », ne sont pourtant pas touj ours de
mauvais prophètes ! Depuis le début de l'année ,
les indication s que j 'y ai puisées se sont pres-
que touj ours révélées justes. Le temps incer-
tain de ce début d'été y était fort bien relaté.

Gomme presque tous mes congénères hu-
mains, j e suis un homme dans le genre de l' a-
pôtre Thomas, à qui il faut des preuves con-
vaincantes pour fortifier sa foi , j e vais noter ici
ce que dit mon almanach afin de voir si l'exac-
titude de ses prévisions va se poursuivre.

, , Dès le 11 juillet , il indique qu 'il fera chaud.
Dès le 14 juillet, très chaud et très sec. Puis ,
chaud jusqu'au 3 août, la semaine du 4 au 10
août sera marquée par un temps variable , et le
reste du mois sera beau , sauf les deux der-
niers j ours, qui seront pluvieux. C'est dire que
l'époque normale des vacances promet d'être
fort belle. Acceptons-en l'augure , et- réj ouissons-
nous-en, car il n'en fut pas de même l'année
dernière.

Je me' suis déj à demandé souvent comment
les faiseurs de pronostics météorologiques à si
longue échéance s'y prenaient pour calculer
leurs prédictions. Probablem ent tiennent-ils
compte des phases de la lune et des positions
des planètes. II faudra que j e me renseigne plus
complètement à cet égard. En attendant, si l'un
de mes lecteurs pouvait éclairer un peu ma lan-
terne en ce domaine mystérieux, j e lui en se-
rais reconnaissant.
(Suite en 2e f euille) ' Adolphe AMEZ-DROZ.

A l'abri des regards indiscrets

Selon les dernières informations reçues, les ioyaux
de la couronne britannique ont quitté leurs coffres
pour être transportés au Canada. Notre cliché re-
présente, en haut , la couronne de l'empire (à g.)
qui est portée par le roi , et à droite celle destinée
à la reine. En bas : Les deux principaux diamants
qui font partie du joyau. Ce sont les deux parties
du célèbre diamant Cullinan, ce « diamant des
diamants » évalué à plusieurs millions et qui fut
trouvé en 1905, par hasard , aux environs de Pre-
toria, dans le sud cle l'Afrique. Le gouvernement
du pays en fit cadeau au roi Edouard Vil qui le

fit partager et tailler.

l'Amérique, refuge de l'or...

D énormes envois d'or sont arrivés dernièrement
en Amérique venant d'Angleterre et de France.
Notre cliché montre l'arrivée des précieux lingots
dans les caves souterraines de la Banque d'Etat ,
lingots qui sont transportés , comme bien l'on
pense, sous la sévère surveillance d'une escorte

armée.
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_ Y a-t-il, vraiment , dans le journalisme helvé-

tique des martyrs de la censure ?
Et existe-t-il dans la profession de pauvres bou-

gres qui écrivent sous la contrainte des pouvoirs
publics ?

Je ne le crois pas.
En revanche il faut bien reconnaître que les

consignes — la plupart du temps négatives — de
la Division Presse et Radio et du Conseil fédé-
ral, n ont pas été sans gêner parfois considérable-
ment la presse et provoquer entre elle et le public
des « silences » ou des « hiatus » inquiétants. Peu
à peu les lecteurs se sont habitués eux aussi. Ils
ont compris que la petite Suisse ne peut plus s'of-
frir par les temps qui courent le luxe d'une liberté
totale de langage et d' appréciation et que la dis-
cipline librement consentie de la presse sert avant
tout les intérêts véritables et durables du pays. Et
si certains abonnés ont lancé à ce sujet une petite
pointe

^ 
malicieuse au journal iste, la plupart se sont

inclinés en pensant : « Ma liberté de juger à moi
existe. Et pourvu que la presse renseigne le public
objectivement sur les événements , je suis assez
grand et assez intelligent pour faire mes commen-
taires tout seul. »

En revanche, Denis de Rougemont n 'avait pas
tort de prétendre que , passé certaines limites , la
neutralité morale qu 'on pourrait être tenté de ré-
clamer de nous équivaudrait à renoncer simplement
à une belle part de notre indépendance , autrement
dit à nous défendre intégralement. Comme l'écri-
vait récemment aussi notre confrère G. Rigassi ,
«ce sserait une grande erreur , dans un pays comme
le nôtre, de vouloir comprimer l'opinion. En lais-
sant au pays l'impression qu 'on interdit de traiter
certains suj ets , la censure irait à l'encontre de sa
mission qui est essentiellement une mission de sé-
curité et de défense nationale , car elle contribue-
rai^ alors à une sorte de démoralisation des esprits.
Il importe beaucoup, dans ces temps troublés ,
qu une confiance réciproque unisse le peuple et
les pouvoirs publics. Or , garder le silence oar
crainte des puissants ne nous attire pas leur res-
pect, mais affaiblirait  certainement notre cohésion
morale. N'oublions j amais, au surplus, qu'il v a
dans la vérité une force très grande , qui finit tou-
jou rs par triompher d'une façon ou de l'autre. »

Voilà qui est fort bien raisonné.
Et s il m est permis de donner en terminant

un conseil à dame Censure, c'est de s'inspirer de
la consigne de cet homme habile et prudent, qui
avait nom Talleyrand , et qui disait un jour à ses
subordonnés : « Surtout , pas de zèle ! »

Une chose vaudra du reste touj ours mieux que
des sanctions ou règlements draconiens : expliquer
aux journalistes responsables et discrets —- il y
en a encore ! — ce qui se passe et de quoi il
retourne. Même si cela devait coûter de lemp s à
autre une après-midi à un Conseiller f édéral , cela
rapporterait, j  en suis sûr, davantage que de sévir
et de semer le doute dans l'opinion , par des con-
signes inexpliquées ou vagues, et qui seraient cer-
tainement admises... si l'on se donnait la peine de
les accompagner d'un minimum d'éclaircissements.

Le p ère Piquerez.
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Revue de la semaine
Instauration de la démocratie autoritaire en France. — La Roumanie

liquide son passé. — Les efforts de l'axe afin de maintenir la
paix dans les Balkans. — Caractéristiques du nouveau

gouvernement français. — Les vues de l'axe sur
l'organisation de la nouvelle Europe.

. Genève, le 16 j uillet.
Aa moment où disp arait, en France, le p arle-

mentarisme tel que cette démocratie l'avait em-
p runté de l'Angleterre, il ne serait ni j uste ni
élégant de le p orter bruy amment en terre com-
me un mort dont rien ne subsisterait que la mé-
moire de ses erreurs et de ses f autes. La démo-
cratie représentative n'est p as un dép lorable
système de gouvernement en soi. La France lui
a dû, et nous lui devons chez nous, un exercice
de la liberté dans l'ordre dont on ne saurait mé-
connaître la valeur. Mais il f aut d'autre p art re-
connaître que ce système avait été. dans le
p ay s voisin, de p lus en p lus dangereusement
f aussé à l'usage.

L'instabilité ministérielle , résidtant de la p ré-
rogative des deux Chambres de congédier, à
leur entier bon p laisir, le gouvernement dès
qu'elles l'estimaient insuff isamment docile à
leurs cap rices, devait avoir f inalement p our
conséquence le règne de la démagogie et des
p uissances d'argent tout à la f ois. On le vit bien
lorsque l'aff aire Stavisky éclata et lorsque le
f ront  dit pop ulaire eût j eté la France à une
idéologie agressive dans l'ordre international.
Ce sont là des f aits récents ; inais, depuis long-
temp s déj à , le ver était dans le f ruit. La p lup art
des Français clairvoy ants se rendaient comp te
de la nécessité d'une réf orme p rof onde des ins-
titutions, mais les intérêts aux p rises, et surtout
les p assions p artisanes, étaient si âpres qu'il
n'était p lus p ossible de réagir dans le cours f r a -
bituel des choses. Le désastre militaire de la
France p récip ita ce qu'on p ourrait app eler la
cristallisation d'une combinaison chimique en
dissoluiion.

La véritable révolution intérieure qui vient de
se p roduire n'appara î t ainsi que l' aboutissement
à une crise qui. dans ses origines , remonte p lus
haut qu'aux récents événements militaires dans
lesquels il ne f aut  voir que l'occasion pr op ice
survenue à la dénouer brusquement. N' allons
p as croire p our autant que la France vient de
renoncer à la démocratie. Elle a simp lement,
sous l'emp ire de circonstances imp érieuses, réa-
lisé une évolution p récip itée, à laquelle il lui eut
f allu, autrement , se résoudre rêvolutionnaire-
ment dans le désordre social qui serait devenu
f atal, même dans la victoire, du f ait de l'incohé-
rence et de la corrup tion p arlementaires sans
cesse grandissantes.

Sans doute c'est d'une véritable dictature
qu'est revêtu M . le maréchal Pétain ; mais les
dictatures étaient-elles inconmies à la Rép ubli-
que romaine.

Que le salut de l 'Etat soit lu loi suprême!
Cette maxime insp irait la p atrie antique lorsque
les conj onctures la menaçaient dans son exis-
tence, ll ne se p asse p résentement rien d'autre
en France. Si l'on lit avec attention la belle p ro-
clamation adressée p ar le maréchal à ses com-
p atriotes, an en est p ersuadé.

Il semble que l'on n'ait p as très exactement
senti cela à Berlin et à Rome, où l'on croit de-
voir avertir la France qu'elle ne gagnera rien,
quant aux conditions de la p aix, du f ait qu'elle
rénove son statut national.

C'est là un calcul dont le grand soldat de
Verdun est assurément incap able.

Ce qu'il a voulu, ce qu'ont voulu avec lui tous
les Français qui s'assurent que la France ne
veut p as et ne p eut p as mourir, c'est rendre leur
p ay s meurtri digne de résurrection, non dans on
ne sait quelle esp érance chimérique de retour à
une inf luence p olitique immédiate sur le destin
de la nouvelle Europ e, mais uniquement dans
une volonté de travail et un souci de dignité
qui, lui valan t l'estime de tous, lui p ermettront
de s'associer, par une collaboration loyale, au
redressement de l 'Europe, qui n'ira p as sans
p eine et sans heurts, quelle que soit l'issue de la
guerre.

En comp araison d'un événement d'une telle
imp ortance et si gros d'avenir, U p eut app araî-
tre assez secondaire que la Roumanie ait dé-
noncé son aff iliation à la Société des Nat ions.
Pourtant, là aussi, il s'agit de la liquidation d'un
p assé qui n'est p as sans rapp ort avec celui de
la France.

Lorsque le gouvernement roumain déclare
qu'il sort de l'organisme international p arce que
celui-ci aurait , « p ar son mécanisme automa-
tique », entraîné la Roumanie à s'associer à des
mesures qui étaient contraires à la sauvegarde
de ses intérêts , il f a i t  trop f acilement litière de
l'inf luence qu'exerça, dans les débats de Ge-
nève, l'homme d'E tat à qui. durant de longues
années, la Roumanie s'était remise du soin de
conduire ses destinées M. Titulesco f ut . avec
M. Bénès, son collègue tchécoslovaque, l'emi-
nence grise de lu Ligue.
(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.

Le gouvernement turc a signé un contrat
avec une maison britannique pour la construc-
tion d'une centrale thermo-électrique qui coû-
tera plus de 25 millions de francs. C'est à Ca-
tal Agzi, une petite ville d'Anatolie, sur la côte
de la mer Noire, que va s'élever cette usine
dont les plans prévoient déj à l'agrandissement
au bout de peu d'années. On a choisi Catal Agzi
parce que cette localité est près des gisements
de charbon de Zonguldak qui fourniront le com-
bustible à i'usine. Cette construction est la pre-
mière étape prévue dans la mise en valeur et
la modernisation de l'industrie turque du char-
bon.
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Une grande centrale électrique
en Turquie



A
|jf|||jP|* palite maison bien
IUIUJI située avec jardin

et grandes dépendances. Location
fr. 60.— par mois. — S'adresser
Hôtel de Ville 42, au Sme élage.

7812

Occasion -Radio
Phili ps revise , marche parlai le.
Prix très bas. Pressant. — Con-
tinental , rue du Marché 6. 7740

Pendule neuchâteloise ve,,
dre. — Sadresser le soir rue du
la Serre 11 bis , au 4me étage, a
gauebe. 7731

On cherche à acheter
machines â décolleter inoderm a .
Paiement comptant. Urgent. —
Offres sous chiffre R. M. 7636
au bureau de ['IMPARTIAL. 7oy6

Gare Peseux-Corceîles
A louer pour le 24 décembre,
bel apparlement moderne de 3
chambres , enisine et dépendances.
Grande terrasse. — S'aiiresser a
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léonold Roberi 32. 7142

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion .. 1res
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél . 2 33 72.
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Ondemandeàacheter
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'Imnarlial. 7831

A
lni inn  pouf de su i le  ou èpo-
lUllcl  qUB ,., convenir , pelit

logement, de 1 chambre avec cui-
sine. Rue Numa Droz 76. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 5135

A
lniinn appartement de 3 piè-
1UUC1 cea i moderne, au soleil,

touies dépendances. — S'adresser
Hôtel de Ville 42. au 3me étage.

7811
Unn t pnnn 2 pièces , cuisine . d«-
l al ICI IC pendances , remis a
neuf , â louer de suile , Collège 00.
S'adresser au rez-de-chaussèe on
à M. Gh Jung- Leu , rue Léopold
Koberi 42. (v)90

Petit logement ^ T^Tli
cuisine, esl à louer de suite ou
époque a convenir. Bas prix. —
Sadresser le malin , rue de la
Gharrière 19. au ler élage . a
droile. 7620

flPPt IX ~ louer pour le 31 octo-
Ulcl 10. bre beaux logements lie
3 et 4 chambres , w. c. iniérieurs
— S'adresser rue Numa-Droz 36,
au 1er étage , à gauche.  6N6:i

A lni lWP ^e su
'
,e oa â convenir.IUUCI Temple-Allemand 19.

rez-de-chaussée . 3 piéces , cuisine,
dépendances. Même adresse, a
louer 1 garde-meubles. S'adresser
rue du Nord 133, au ler étage, à
gauche. 5235

Appartement cem re
xde u vin"

et ue la gare. 3 pièces , alcôve pou -
vain être transformée en salle de
bains , chauflage et service de
concierge, & remettre pour lout
de suite ou époque à convenir ,
rue Jacob Brandi 4, au rez-de-
chaussée surélevé, côlé est. 769o

A IfllIPP Ponr 'B  ̂oc .°bTe, ap-D IUUCI parlement de 3 cham
bres. alcôve , cour, jardin, lessi-
verie . dépendances, plein soleil ,
maison d'ordre . — S'adresser :i
M, Joseph Varetto, rue des Gran-
ges 12. au *me étage. t&iS

A lflllPP ,0 " anuartemem de 4IUUCI pièces. ' chauffé salle
de bains, 2me élage, jardin d'a-
grément . — S'adresser rue N u m a
Droz 84 , au ler étage. 7747
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II. La rançon de Ramona
par

J EAN DE LAPEYRIERE
¦•-*¦ 

« Tout cela , Florzinha , il faut le faire venir dé
l'étranger ; il faut l'introduire ici , il faut prépa-
rer nos hommes , en secret... Or , pour nous pro-
curer en nombre suffisant des armes modernes
et les munitions nécessaires, il nous faudra de
l'argent , beaucoup d'argent... Je n'en ai presque
pas, tout juste quelques « contos » ! Mais je sais
où en trouver , ou plutôt comment en obtenir...

Il se pencha sur sa femme et , tout bas, il lui
parla quelques instants d'une voix précipitée.
Elle l'écouta, émerveillée. Son visage exprimait
un ravissement étonné. Quand il se fut tu, elle
murmura d'un air rêveur :

— Le brejo des Virbolas !...
Il hocha la tête affirmativement.
— Oui ! Et bientôt j e serai assez fort pour en-

treprendre l'expédition...
Le lendemain , Qranlou eut une grave discus-

sion avec Rageac. Celui-ci. quand il rej oignit
sa femme quelques instants plus tard, lui avoua
avec un acoîti t poignant de tristesse :

— Je ne reconnais plus M. Pierre... Cette fem-
me l'a changé entièrement !... Ah ! elle est bien
la sœur de l'Aiguilucho !

Ils soup irèrent ensemWe , tous les deux.
— Pauvre dona Ramona ! souffla la petite

Ma ria.

III
Réglant tous les préparatifs en vue d'une in-

cursion dans la forêt qu 'il comptait faire avec
sa femme, Pierre de Qranlou manifesta h désir
d'avoir de la chaux vive. Ticanuiha était dans
l'impossibilité d' en fournir au Français, mais
Florzinha, après avoi r réfléchi quelques ins-
tants , annonça qu 'elle savait où on pourrait
s'en procurer. Elle fit venir Yacuntchu et le
chargea secrètement d'nne mission. L'Indien
monta aussitôt sur son canot et s'éloigna du
toldo, sur le marigot...

Pierre devina que le Guatot-se rendait à la
fasenda du coronel Vicente, aussi évita-t-il de
d emander des explications à la j eune femme. Ils
s'appliquaient- tous les deux à ne j amais faire
aucune allusion à l'Aguilucho.

Ce n'était pas sans inquiétude et tristesse que
Rageac voyait son compagnon se livrer à ses
mystérieuses combinaisons ; la métamorphose
qu 'il avait remarquée chez lui l'affectait pro-
fondément bien qu 'il ne formulât j amais aucun
regret. Les liens qui , quelque temps plut tôt,
unissaien t si fortement les deux jeunes gens , s'é-
taient peu à peu relâchés. On eût dit , lorsqu 'ils
étaient ensemble , qu'une gêne étrange les sé-
parait. Si bien que , maintenant, ils demeuraient
des j ours entiers se voyan t à peine et n'échan-
geant que quelques vagues propos.

Un soir, alors qu ils s étaient retrouves dans
la « casa » ds Ticanuha. Granlou avait annoncé
qu 'il aillait entreprendre , avec Florzinha , un
voyage de plusieurs j ours au cœur de la forêt ,
au-delà du lac des Antas où finissait le marigot.
Comprenant que son compagnon n'avait point
l'intention de l'emmener avec lui , Henri Ra-
geac se garda de le questionner sur le but de
cette randonnée . Mais s'il ne dit rien à Pierre ,
quand il se trouva plus tard seul auprès de
Maria, il avoua à sa femm e combien il lui était
pénible de voir Qranlou se détacher ainsi de lui

11 se sentait pris du désir de s'en aller, de
quitter à j amais cette région néfaste et de rega-
gner la France avec sa j eune épouse. Mais, obs-
curément, il avait le pressentiment que bientôt
un j our viendrait où Pierre aurait encore besoin
de lui ; aussi ne pouvait-il se résoudre à l'a-
bandonner . La froideur nouvelle de son ami ne
parvenait pas, malgré tout, à altérer sa fidé-
lité , son affection.

Deux jours plus tard , Yacuntchu était de re-
tour. Un lourd baril cargeait son canot. L'Indien
héla deux de ses congénères qui l' aidèrent à
tirer l'embarcation sur la berge.

Pierre de Qranlou et Florzinha s'étaient ap-
prochés ; le je une homme soulsva le couvercl e
du baril et j eta un coup d'œil sur ce qu 'il conte-
nait.

— Parfait , Yacuntchu ! dit-il . Tu t'es très bien
acquitté de ta mission.

— Tu as été bien long, déclara cependant
Florzinha . Je commençais même à me deman-
der ce qu 'il avait bien pu t'arriver... Enfin , tu es
de retour sain et sauf avec ce que nous t'avions
commandé de nous rapporter , c'est le princip al !

L'Indien se grattait le menton d'un air grave.
Quand sa maîtresse eut fini de parler, il s'é-
cria :

— Yacuntchu voulait faire vite... Mais à la
fasenda , Yacuntchu n'a pas trouvé la pâte
blanche qui brûle... La fasenda a été mangée
par le feu !...

— Comment ? Que racontes-tu ? s'exclama
Florzinha.

Pressé de question, le Quatot dévoila ce qu 'il
avait vu et appris...

La fasenda du coronel avait été détrui te de
fond en comble, incendiée par une troupe d'in-
surgés.. . Les forças gouvernementales, battues
dans toutes les rencontres avaient été contrain-
tes de se soumettre ; les insurgés s'imposaient
un peu partout.

Yacuntchu ayant rencontré un canupement
de partisans , avait reçu l'hospitalité et, ainsi
il avait appris que le coronel , traqué de tous
les côtés, avait disparu avec les survivants de
sa bande. On imaginait qu 'il avait dû passer
eu Bolivie. Sa tête avait  été mise à prix ; le
chef des insurgés de la région de Sao-Luis. à
Villa-B 'ïlla , offrait la somme imposante de
vingt-cinq « contos » à toute personne qui lui
livrerait l'Aguilucho mort ou vif . Mais celui-ci
était devenu subitement invisible et demeurait
insaisissable.

Yacuntch u, alors, s'était dirigé vers San Ma-
tias pour se procurer la chaux vive qu 'on lui
avait demandée. En cours de route il avait ren-
contré une estance dévastée par des partisans ;
à tout hasard , il en avait fait l'inspection . Dans
un hangar à demi écroulé, il avait découvert
le baril de chaux ; il était alors revenu sur ses
pas...

Florzinha s'éloigna lanternent et alla s'asseoir
sous un burity, au bord du marigot. Le menton
posé sur la paume de ses mains , elle s'immobi-
lisa en une attitude pensive, le visage durci-
Pierre la rejoignit. Il s'étonna de la voir ainsi.

— Qu'avez-vous donc ? lui demanda-t-il .
D'une voix légèrement altérée, elle répondit :
— Je réfléchis à ce que vient de m'apprendre

Yacuntchu... au coronel Vicente , traqué de tous
bs côtés par ces maudits reptiles qui ont mis
sa tête à prix.

Les lèvres du j eune homme esquissèrent une
moue méprisante.

— Vous conviendrez avec moi . Florzinha, que
l'Aguiludio n'aura pas volé le traitement que
lui feront subir oes hommes s'ils s'emparent de
lui...

Les yeux de la j eune Brésilienne s'enfla/mmè-
•rent (A suivre) .

Le Cavalier errant

D am P sérieuse, propre et tran-
l/ullic quille, désire trouver
pour partager son logement une
personne de même condition —
Ecrire adresse et référence sous
cbiffre T. V. 7808 au bureau
de I' I MPARTIAL . 7808

f l l in iuhr o  A Jouer à d,nie °uU H a u i M C ,  demoiselle, belle
chambre meublée au soleil , bas
prix. — S'adresser rue Numa
Droz 58. au *ime élage. à gauche.

nm

A u  p n fl p p ¦""*¦ '"" e I ,j"i"j el
ICUUI C deux fauteui ls , en ro-

t in.  — S'adresser au bureau île
I 'I M I M H T I A I . 77IKI

Bureau
ou magasin
Demoiselleaciive el expèrimeuiee ,
connaissant tous travaux de bu-
reau, conflance absolue , cherche
emploi intéressant. — Prière
d'écrire sous chiffre M. P. 7711
au bureau de I'IMPARTUL . 7711

Manœuvre
cherche place pour n 'importe quel
emploi.  — Ecrire sous chiffre
E. H 7832 au bureau de I 'Im
partial. 782<!

Appartements de 2 et 3 pièces
luxe et un simple , à louer. Télè-
blitz , Numa Droe 1U6.

764ô

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

A LOUER
Commerce 55 ^

r„tïïT«r*
bel apparlement moderne de 4
chambres , chambrede bonne.bain ,
cuisine ei dépendances , chauffage
ceniral , iardin.  — S'adresser a
Gérances A Contentlenx S.A.
rue Léonold Koberi S'Z. 61U4

Crlt 7
U logements remis a neul de '6
chambres chacun , au 'Jme el 3me
étages. Chauffage généra l Enlrée
Jl ociobre ou plus vite suivant
désir. — S'adresser au 2me èlace.
même immeuble. 6938

Tapissier
A louer à Corcelles

(Neucbâiel) sur bon passage, lo-
cal avec bel apparlement de H
chambres ayant été occupé jus-
qu '- i mainl euant  par un tapissier
— S'adresser Laiterie Stef
feu, NeuchAtel. Téléphone
Î- 2- .85. 7763 P2669 M

Chambres
à louer dans maison bourgeoi -
se de Neucnàtei . Centre de la !
ville, pour week-end, à la se-
maine ou au mois. — Offres
sous chiffre L. P. 7558 au
bureau de ('IMPARTIAL, /ôf g

Appartements modernes
11, 4 et o pièces

Gara nes chauffés
Magasins et ateliers chauffés
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au bureau
Sièri , Nord 183. 7669 4KSà_\\

Arimo f̂ortiflantconcontrâ^Nj ĵg Hkvrfv l̂MÉMtn boûea & fi. t80 ot 3.ÛO HH HHiBMÉ*Bî ^Hî B

¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BilllI¦

[ pj -hù-iMade. \
¦ Léopold Robert 11 J

I SOLDES !
| Q Tous les chapeaux de paille en
IL! 7^87 magasin à Fr. 5.— et ¦©„—
I SB -M
iOIBBBBllHHIIIH IIIBHigillll

Henri Orondican |
Ees Chaui-de-fondi

Cipédifion d'Horlo gerie
!

if Etats-Unis, Canada ot pays
, d'outre mer au mieux 7014

.. - - ! * - ¦ H
agence nrineioaie de t helvetia transp orts

1 1500 FAGOTS I
j non râpés (branches de sapin) par 10 pièces, |
| pris au chantier, Fr. 0.50 la pièce. Franco do- ; I
| micile, Fr. 0.20 par pièce de supplément. :

i 0Q0Z6 FrÛPfiS, combustibles 1
I Industrie s? 7833 Téléph. 2.28.70 |

Chambre à coucher
en acajou, se composant d'une armoire k glace à 3 portes, t
lits, 2 tables de nuit, 1 lavabo, i coiffeuse, etc., est à vendre
pour cas imprévu. — Pour visiter et traiter, s'adresser rue
Léopold-Robert 82, au rez-de-chaussée, à droite, pas après
d!) heures. 7768

Petite fabrique de boites
Métal et acier

(Conventionnelle)

à remettre de suite. — Faire offres sous chiffre
P. F. 7873 au bureau de l'Impartial. ?«?;i

TÊTE DE RAN
-'i

j t Ô J LoJ L  Té!. 7.12.33

...VJCMA attend
Les nouveaux tenanciers ; Me et Mme F. 1VICOUD

LUGANO Hôtei Condor-EHgh!
Bonne maison de famille, bien centrée. Près du lao. Connue
par ia bonne cuisine. Eau courante. Chambre à partir de
Fr. 3.-, aveo pension Fr. 8.50. Lift. Grand jardin sur le toit.
Tél. 3 43 03. Th. Barmettler Emmenegger

A LOUES
Léopold Robert 33, pour époque à convenir , beaux appar-
iemen s modernes de 3 et 4 chambres, nains , cuisine et dépendance s .
Chauffage ceniral. concierge — S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léonold Rnhcri 32 J8'<5

fùmc isf
Un bon placement
flcheiez vos meubles encore à
des prix avantageux. Seulement

7779 du meuble neuf et de qualité.

MEUBLES F. PFISTER
Rue de la S_ rr *a 14 La Chaux-de-Fonds

La Glaneuse rr,:
prendra â domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dons vous désireriez vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 166-2

Tous les deniilrices i :
connus

Pâte Poudre Li quide \

ainsi que les
meilleures brosses

& dénis

Bon marché

A. LA

Parfumerie

DUMONT

_^1^WM»_J ^WW^—IIWHIIIIIII I I

Tentes de
camping

Location :

Coco Sports
D.-J.Richard 25

I 555̂ 1

Wt- v ' ' ' .ïirtfl-fflri

A EOUER
Quartier du Succès è'fe
venir , bel apnartemeul  de 4 cham-
bres , bain , cuisine ei <le >en i.-mces
Balcon et véranda. Chauffage
général. Jardin.  — S'adresser n
<;ëraocea ei ('oufeiilii'ui S
A . rue l .eonnld Rmien :<W SHlil

Fonctionnaire ehei che pour
l'automne

appartement
moderne de '2 pièces, bout de
corridor éclairé ou hall , avan-
tageux. — Faire offres sous
chiffre L. Q. 7759 au bureau
de L'IMPARTIAL. 7759

IBas prixl
Chamhre à coucher 660.-
Salle à man der 385. -
Bufftt de service 200.
Bnffet 1, '2, 3 portes 75 -
Petite commode 50.-, 45.-
Sccrétalre noyer 125 -, 85.-
Bibliothèque combiné 05 -
Tables salons t>5 -, 45.-
l'ables » rallonge 130.-, S5
Cliaises rembourrées et autres
ilnnches mod. format Ht
Fauteuil- soignes 65.-
Bureau américain 195.-
Superbes couvre lits à volants

A. Leitenberg
Grenier 14. Télé|)h. > .30.47



R.evue de la semaine
Instauration de la démocratie autoritaire en France. — La Roumanie

liquide son passé. — Les efforts de l'axe afin de maintenir la
paix dans les Balkans. — Caractéristiques du nouveau

gouvernement français. — Les vues de Taxe sur
l'organisation de la nouvelle Europe.

(Suite et fin)

La Roumanie n'est donc p as. la victime de la
p olitique de la Société des Nations considérée
auj ourd'hui, p ar  son gouvernement, comme une
Comp agnie ay ant f a i t  de ses Membres autant
de muets da sérail ; elle s'est imprudemment
associée dans le p assé, en la p ersonne d'un p o-
liticien brillant autant que léger, à une p olitique
app elée à devenir désastreuse dès qu'elle s'é-
cartait du souci de sauvegarder la p aix p our
satisf aire des p assions p artisanes.

Nous n'avons aucune illusion quant au sort de
la Société des Nations, dont le décès n'est que
trop certain. Mais nous ne renions p as ce qui
nous a p aru un noble idéal. Idéal trahi p ar  des
p oliticiens incorrigibles, mais qui. même dans
une Europ e nouvelle, demeurera la grande es-
p érance, car il f audra bien que cet ordre nou-
veau se p réoccup e aussi de sauvegarder la p aix
et de l'asseoir durable.

* * *Mais l'amertume de la Roumanie se com-
pr end et l' on s'exp lique qu'elle ait tenu à f aire
un geste qui p arût, à l'Axe Berlin-Rome, un
gage de son évolution vers les p uissances de-
venues maîtresses de son destin.

Amp utée de la Bessarabie et de la Bukovine
p ar la Russie, elle ressent combien est délicate
sa p osition devant les p olitiques révisionnistes
hongroise et bulgare qui n'ont cessé de p rotes-
ter contre les amp utations territoriales une les
traités de Trianon et de Neuilly les contraigni-
rent de consentir à ralliée orientale des vain-
queurs de l'ouest . Elle sait bien que la Transy l-
vanie hongroise et la Dobroudj a bulgare ne lui
restent attachées que p ar un f il . Et la ténuité de
ce f il lui est app arue en toute sa f rag ilité au
sp ectacle de l'intime communauté d'intérêts en-
tre l'Axe et Budap est que vient d'af f irmer so-
lennellement l'entrevue hungaro-allemunde de
Munich.

Tout ce que la Roumanie semble avoir ob-
tenu, c'est un sursis à la revision d'un état de
choses devenue f atale. Il app ert que l'Allema-
gne et l'Italie ont conseillé à la Hongrie (indi-
rectement â la Bulgarie, qui n'agirait p as  seule)
la p atience quant à la solution à intervenir. Non
que celle-ci soit douteuse, mais la Roumanie
ay ant donné l'impr ession qu'elle ne s'inclinerait
p as  devant un ultimatum de Budap est comme
on l'avait vue résignée à souscrire à celui de
Moscou, l'Axe a dû se p ersuader que le f eu se-
rait de la sorte bouté à la p éninsule balkanique
au moment où l'attaque à l'Angleterre est sur le
p oint de se p roduire. On s'estime assuré, à Ber-
lin et à Rome, de j eter, à son tour, l'Ile à ge-
noux, mais on ne méconnaît p as toute la dif f i -
culté de l'entrep rise et l'on tient à ne rien lais-
ser distraire de l'ef f ort  gigantesque qu'elle ap-
p elle. Les conseils d'ap aisement donnés au gou-
vernement hongrois s'insp irent de cette p réoc-
cup ation , — uniquement. La Roumanie ne sau-
rait là-dessus se f aire la moindre illusion.

Mais, d'autre p art, nul na j amais p u se f lat-
ter de stabiliser f ermement quelque chose dans
cette p artie de l'Europ e où tant d'inf luences s'af -
f rontent sans cesse . Pour l'instant, celle de l 'An-
gleterre est nettement éclip sée ; celle de la
France est devenue inexistante. Celle de la Rus-
sie, en revanche, est cap able de beaucoup de
choses qui constituent Une grande inconnue. Il
est p ossible que Moscou ait reçu ce qu'on nom-
me des ap aisements. Mais il est certain que
p ersonne ne saurait se f latter de tenir le bol-
chévisme en main. De ce côté, toutes les surp ri-
ses demeurent p ossibles.

* * ?
Revenons à la p olitique intérieure de la Fran-

ce, dont le nouveau gouvernement est mainte-
nant constitué.

Ce qui caractérise ce gouvernement, c'est la
nette accentuation du retournement de la p osi-
tion de la France par rapp ort â l'Europ e. Le
successeur désigné de M. le maréchal Pétain
est M . Pierre Laval ; le ministre, secrétaire
d'Etat aux Aff aires étrangères, est M. Baudoin.
Or, M . Laval f ut  Vhomme d'Etat f rançais qui
voulut sceller un accord durable entre la Fran-
ce et l'Italie , et M . Baudoin est l'homme d'Etat
qui, au moment de la conclusion des armistices
germano et italo-f rançais. a dit son esp oir de
voir la collaboration s'instituer durable, la p aix
revenue, entre la France et l'Allemagne, et les
dif f érends  entre la France et l'Italie ap lanis
même avant que le règlement général intervînt.
C'est assez souligner le sens des choix auxquels
s'est arrêté le maréchal.

Pourtant, soit à Berlin soit à Rome, on ne sa-
lue p as chaleureusement la combinaison minis-
térielle nouvelle. On tient , ou ion f eint de tenir
en déf iance, la sincérité de l'évolution ainsi af -
f irmée.

M . le maréchal Petam a tenu, en tout cas. à
app orter à son p ay s la p reuve que l'ère des
comp étitions p artisanes est bien close. Il a ap -
p elé au dép ar tement de l'Intérieur un dép uté
connu p our son énergie , sa p oigne, et qui assu-
rera l'ordre sans déf aillance : M. Marquet. qui
représentait à la Chambr* une circonscrip tion

de Bordeaux. Il a d'autre p art, pl acé à la tête
des ministères des hommes qualif iés p our  les
diriger de p ar  leur activité p ersonnelle même.
A la Justice, un magistrat ; à l'agriculture, un
membre de l'Académie d'agriculture ; aux co-
lonies, un colonial dont les comp étences ont f a i t
leurs p reuves à la tribune du Sénat et dans la
p resse, etc.

Tout cela indique qu'on p eut f aire conf iance
à la loy auté de la France. Mais aussi U imp orte
de ne p as  p erdre de vue que l'armistice n'est
p as  la p aix, et qu'ainsi, tant que la p aix n'est
p as f aite, l'attitude réservée de ceux qui esti-
ment qu'il leur app artiendra de la dicter n'a rien
d'extraordinaire. Ils veulent garder les mains
entièrement libres p our l'imp oser selon les f ins
qu'ils se sont f ixées et ne p as donner aux Fran-
çais des esp oirs trop op timistes.

* * ?

Cest sans doute anticip er, de manière singu-
lièrement conj ecturale, sur ce que sera la nou-
velle Europ e, aue d'évoquer d-ores et déj à la
structure p ossible que l'Allemagne et l'Italie en-
visagent comme consécration à une victoire to-
tale qui. p our elles, ne f ait aucun doute. Ma is
des lueurs commencent de f iltrer dans la p resse
allemande même, et U sied de p rêter attention
eux grandes lignes qu'elles éclairent.

Le rédacteur p olitiaue de la « Berline^ Bœr-
senzeitung », journal qu'insp ire la Wilhelm-
strasse. p ose d'abord en p rincip e que l'ancien
équilibre europ éen a vécu et qu'une ère nou-
velle s'ouvre, caractérisée p ar  le f a i t  aue l'axe
europ éen sera désormais en direction nord-sud.

Seconde observation : le morcellement de
l'Europ e doit f aire p lace à une « vaste solidari-
té économique*. Cest le seul moy en, pour  no-
tre continent, de ne p as dép endre des autres
p arties du monde et de vivre dans une p aix du-
rable. Nous p ensons qu'il convient d'appr ouver
en p rincip e ce p oint de vue.

A cet égard, les p etits Etats sont rendus at-
tentif s au f ait que la démocratie doit être con-
sidérée p ar eux comme « ef f o n d r é e  ». du moins
en tant qu'elle imp lique un « nationaliste exa-
cerbé » et un « individualisme p olitique dange-
reux ».

ll s'ensuit cette conclusion : « nécessité (cest
nous qui soulignons) , pour tous les pays de l'Eu-
rope, de lier leurs destins et d 'ETRE CON-
DUITS ».

« Conduits » cela veut dire qu'ils devront
obéir aux directives des grandes p uissances
conductrices. Nous sommes donc avertis. Ce qui
demeure encore obscur, c'est l'esp rit dans le-
quel seront établies ces directives. Les deux
buts essentiels nous en sont exp osés briève-
ment: collaboration économique et désarmement.
Sur l'esp rit de cette nouvelle organisation on nous
app orte cet éclaircissement, qu'on demandera
aux Etats dits neutres « d'abandonner tout na-
tionalisme exagéré » (ce qui p araît raisonna-
ble), mais aussi «d' admettre ce princip e qu'il
est comp atible avec l'honneur d'un p etit Etat de
se conf ier à la p rotection et à la direction des
grands emp ires ».

Tony ROCHE.

Lequel d'entre nous?...
Un vieil adage populaire, inspiré par la sages-

se autant que par une tenace soumission aux ar-
rêts du destin, affirme que «...chacun de nous a
son heure». Cela signifie qu 'un moment de no-
tre vie est marqué par avance et nous vaudra
en dépit des circonstances, un bonheur auquel
on ne croyait plus.

C'est de cela sans doute que s'est inspiré le
dessinateur auquel on doit la nouvelle affiche de
la Loterie romande qui nous montre un index
tendu désignant quelqu 'un dans la foule des pas-
sants. Ce quelqu 'un...? C'est peut-être vous que
la chance a désigné pour être un des gagnants
de la prochaine tranche de la Loterie romande.
Oui, vous qui commenciez à vous décourager et
dont justement, le destin a voulu que «l'heure
fût venue». L'heure de gagner , d'être déchargé
de quelques soucis, d'être heureux... Cette affi-
che est chargée d'un sens symbolique qui ne
peut échapper à personne. Regardons-la avec
attention . Elle nous apprendra que quel que cho-
se d'important se prépare dont nous serons peut-
être le bénéficiaire si nous savons être pré-
voyant.

C'est le moment où j amais de tenter la for-
tune, et d'avoir l'oeil sur elle, alors qu 'elle a le
doigt sur vous !

lettre ûu Val-de-Ruz
Le temps qu il fait cette année. — Réhabilita-

tion des almanachs. — Les prix des bois.
A propos des chauffages centraux

(Suite et fin)
Si nous sommes loin de la période de chauf-

fage intensif des appartements, celui-ci nous
préoccupe pourtant déj à , car c'est au cours de
la belle saison que les gens prévoyants s'oc-
cupent à préparer leur provision de combusti-
ble. Nous avons déj à pu nous apercevoir , nous
autres de la campagne, du souci général de no-
tre population de se pourvoir suffisamment en
ce domaine. En effet , si en temps normal nos
communes avaient souvent un peu de peine à
écouler à prix raisonnable leurs stocks de bois
à brûler , cette année il n 'en a pas été de mê-
me. Les « mises » de bois ont été suivies par
une quantité d'acquéreurs au moins double de
celle des années ordinaires. Il faut dire que les
prix ne s'en sont pas ressentis , car ils étaient
faits à l'avance. A titre indicatif , lors des pre-
mières ventes de notre commune , les prix , en
forêt, furen t de fr. 23.— pour le stère de quar-
telage hêtre et fr. 21.— pour !e bois rond ;
fr. 18.— le stère de quartela ge sapin et fr. 16.—
pour le rond. En ce qui concerne les fagots , les
prix sont plus élastiques et ne sont pas soumis
à une taxe fixe , car il s'en trouve de plus
beaux que d'autres. Il faut dire que maintenant
les fagots contiennen t beaucoup plus de gros
bois qu'autrefois et qu 'il n'est plus admis d'y
mettre les branchettes et rameaux comme au-
trefois. Cette année, les fagots ont atteint un
prix moyen de fr. 100.— pour cent fagots , c'est-
à-dire un franc la pièce, comme pendant la
guerre précédente.

Il fau t dire que le prix imposé est de fr. 25.—
pour le stère de quartelage hêtre pris au vil-
lage, et que les prix de forêt varient naturelle-
ment selon la situation de la coupe et l'impor-
tance du voiturage.

Quant aux billes et billons, si difficiles à ven-
dre naguère, ils s'enlèvent maintenant comme
du sucre, ceci à cause des restrictions d'impor-
tation et de la hausse des poutrelles de fer.

Bien que nous soyons en pays campagnard, M
se trouve chez nous beaucoup de chauiffages cen-
traux, et la question du charbon nous tracasse
aussi. Ce qui embarrasse le plus les propriétai-
res de centraux, c'est la question des «mi-sai-
sons», de ces jours où il ne fait pas chaud, sans
qu 'il fasse tout-à-fait froid , et où une petite flam-
bée d'un moment serait si bienvenue. Certains
d'entre eux ont conservé, dans une chambre, un
poêde à bois pour ces circonstances. Mais pour
ceux qui n'ont pas cette possibilité, il est assez
compliqué de chauffer la chaudière du central
pour quelques heures avec du charbon et le
nettoy age j ournalier du foyer est un travail
difficile et fastidieux.

J'ai pourtant fai t l'expérience — étant moi-
même dans ce cas — que l'on peut facilement
chauffer un central , s'il a été j udicieusement ins-
tallé, avec un peu de bois. Quelque s bûches seu-
lement, et l'on peut avoir plusieurs chambres
bien chauffées pour une demi-j ournée. Evidem-
ment, lorsque viendront les j ours vraiment
froids, ce ne sera pas la même chose, et le
combustible noir , brûlant plus lentement et dé-
gageant plus de chaleur s'imposera.

Je l'ai dit souvent , j e suis un adepte de l'em-
ploi général du bois de nos forêts dans nos mai-
sons, et j 'attends de tous mes voeux le moment
où l'on pourra chauffer au bois (ou au gaz de
bois) nos installation s domestiques. Des décou-
vertes et inventions intéressantes ont déj à été
faites dans ce domaine, et le moment viendra
certainement où nos richesses forestières pour-
ront être utilisées beaucoup plus pratiquement
et économiquement qu 'avec les anciens poêles
et fourneaux, qui envoyaient la moitié de la
chaleur reçue car le canal de la cheminée.

H est un peu fastidieux de parler touj ours de
la guerre , aussi j e ne fera i que frôler la ques-
tion, et ne me permettrai cette fois que de
transmettre à la postérité une phrase savou-

reuse, qui nous montrera comment on discute
de la guerre parmi les masses et quelle bêtise on
peut débiter à son suj et. On m'a raconté que
deux «crampettes» , un iour, parlaient avec
beaucoup de vivacité de la situation et disaient
leur opinion au sujet des affaires de l'Europe.
Voici cette phrase , dans toute sa naïveté : «Oh !
vous savez, aussitôt que j 'ai su que la Grande-
Bretagne se mettait avec l'Angleterre , j'ai tout
de suite pensé que cela ne jouerait pas !»

Après cela , n 'est-ce pas, on peut tirer l'échel-
le ! Adolphe AMEZ-DROZ.

Un anniversaire

Le grand écrivain fribourgeois Gonzague de
Reynold a fêté le 1 5 iuillet 1 940 son

60me anniversaire.
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Le Dispensaire rappelle à ses amis, ses proté-
gés et toutes les personnes de bonne volonté qu 'il
recueille les queues de cerises. Prière donc de
n'en point laisser perdre.

Il suffit de les laver à l'eau froide , de les lais-
ser sécher à l'air et de les remettre soit à M.
Monnier , concierge du Collège primaire, soit à
Mme Cassina, Parc 14 ou encore à Mlle Lau-
re Sandoz, présidente du Dispensaire, Promena-
de 10. tél. 2.35.18 qui les fera aussi chercher
sur demande.

En 1938, le produit de toutes les plantes mé-
dicinales récoltées a été de fr. 524,50.

Merci chaleureux en pensant au passé et à l'a-
venir.

Queues «le cerises

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Ponda

— Préparez votre mari au pire, chère ma-
dame.

— Hélas ! M. le docteur , va-t-il mourir ?...
— Non. mais j e dois lui interdire tout alcool I

raauvaîse n-ou-v-ell-e

Erreur sur les termites. — Les termites sont
généralement considérées comme un genre de
fourmis. Il n'en est rien cependant; elles sont
plutôt apparentés aux cancrelats. Leur sépara-
tion d'avec eux a dû avoir lieu il y a 200 mil-
lions (Tannées.
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Petites nouvelles en cinq lignes
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r^T RÂ OtOPNONiQUE
Mardi 16 iuillet

Radio Suisse romande : 7,00 Informations, fll .00
Emission commune . 12,29 Signal lioraire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 La demi-heure des ieunes. 18,25
Disques. 18,30 Paysages de chez nous vus par nos
peintres. 18,40 Disques. 18,50 Communications. 19,00
Voix universitaires. 19,10 Récital de piano. 19,30 En
marge de l'actualité. 19,35 Disques. 19,50 Informa-
tions. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Fabienne,
pièce en trois actes. 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. 18.10 Disques. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,45 Concert. 20,30 Concert.
22,00 Informations .

Emissions à l 'étranger: Muhlacker : 20,15 Musique
récréative. Rome I: 22,00 Musique variée. Turin I:
21,10 Sélection d'opérette.

Télédiff usion: 10,00 Berlin: Concert . 16,15 Berlin:
Concert. 19,15 Berlin : Concert. — 11,00 Milan : Dis-
ques. 18,40 Milan: Disques. 20,30 Milan: Concert
symphonique.

Mercredi 17 jhiHIet
Radio Suisse romande: 7,00 Informations . 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Disques. 18,30 Causerie scien-
tifique- 18,40 Musique exotique . 18,50 Communica-
tions. 18,55 Disques. 19,15 Moments musicaux. 19,40
Disques. 19,50 Informations. 20,00 Le marchand d'il-
lusions, sketch. 20,20 Duos d'opérettes modernes.
20,45 Concert. 21,10 Le fanion des sept braves, co-
médie. 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. 18,30 Chants et ballades.
19,15 Disques. 19,30 Informations. 19,40 Concert . 21,10
Disques- 22,00 Informations. 22,10 Musique de danse.

Emissions à l'étranger: Muhlacker: 21,15 Musique
légère. Rome I: 20,35 Mélodies et chansons. Turin I:
21,10 Concert symphonique.

Télédiff usion : 10,30 Berlin: Concert. 16,15 Berlin
Concert. 20,45 Berlin: Concert. — 11,00 Milan : Dis
ques. 18,30 Milan: Concert. 22,00 Milan : Musique va
riée.



Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Un gros lot.

(Corr.) — Du dernier tirage de la Seva. un
gros lot de fr. 20,000.— est échu aux Franches-
Montagnes. Les heureux gagnants sont dut ou-
vriers échelonnés dî Saignelégier aux Bois ;
ainsi le sort a bien arrangé les choses.

En Erguel
Un gros orage et importants

dégâts
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un gros et très violent orage s'est abattu

hier, en Hn d'après-midi, sur notre contrée, dans
la région de la Ferrière-Basse-Ferrlèrê et la
Chaux-d'Abel-Mont-Soleil. C'est à La Ferrière
et phis particulièrement au lieu dit «La Basse-
Ferrière», que les dégâts paraissent être parti-
culièrement considérables. Un vent d'une ex-
trême violence ne cessa de chasser avec force
les ondées qui se succédaient. Malheureuse-
ment dans le haut vallon la pluie était accom-
pagnée de grêle, ou plus exactement, H grêlait
avec violence et les gros grêlons étaient ac-
compagnés d'un peu de pluie. Dans le dernier
village du haut-vallon et à la Basse-Ferrière
surtout les tuiles ont été arrachées des toits
par centaines, de nombreuses vitres ont été
brisées. Dans les prés, les céréales et les champs
de pommes de terre, en maints endroits, ont été
complètement hachés. Les j ardins ont aussi
souffert et la contrée était recouverte d'une
couche de grêle. On a retrouvé des grêlons de
dimensions diverses, des «morceaux» pesant
près d'une demi-livre. De mémoire d'homme,
nous assure-t-on, on n'a vu chose pareille. Par
les nombreuses toitures découvertes, l'eau a
pénétré à l'Intérieur des immeubles à plus d'une
place.

Signalons d'autre part, qu 'un automobiliste
de Saint-Imier qui avait arrêté sa machine à
La Chaux-d'Abel, a vu le toit de cette dernière
percé en trois endroits. Les trous étaient de si
fort calibre qu'on pouvait aisément y intro-
duire le poing. ,

A St-Imler même, il a relativement peu grêlé.
Toutefois de nombreuses tuiles ont été empor-
tées et une grande glace d'une belle vitrine
d'un magasin de Saint-Imier a été brisée
elle aussi. A Mont-Soleil , des grêlons gros com-
me le poing d'un homme ont été relevés dans
les pâturages. Un habitant de notre magnifi-
que station en a trouvé un particulièrement
gros. Sur la montagne de Sonvilier , des grêlons
mesurant plus de 5 cm. de diamètre, 10 cm. de
long et 8 cm de largeur ont aussi été trouvés.

On nous signale aussi que des ja rdin s n'ont
pas été épargnés au village et que , notamment ,
les plantes de haricots sont détruites.

Comme on le voit , cette année-ci , notre con-
trée n'est pas épargnée par les orages de grê-

le et. depuis le premier mal, c'est la troisième
fois que la région voit tomber du ciel des
« oeufs » de grandeurs diverses, dont on se se-
rait fort bien passé !

Chronique neucbâteloiso
Au Gymnase cantonal de Neuchâtel.

Le Gymnase cantonal de Neuchâtel a délivré
le diplôme de baccalauréat es sciences à MM.
Jean-Pierre de Chambrier , Louis-Philippe de
Coulon , Georges Huguenin , René Perret , Mau-
rice V-uithier , Francis Weber , et le diplôme de
baccalauréat es lettres à Mlles Nicole Dubois ,
Violaine de Montmollin , à MM. Pierre Anker ,
Jacques Bovet , Jean Carbonnier , Jean Cour-
voisier . Willy Fischer, Jean Guye , Jean-Marie
Guyot , Jean-Paul Humbert , Francis Liiginbuhl ,
Pierre Moeckli , Jacques Morel , Jacques Perre-
noud , Jean-Paul Perret . Jean-Paul Portmann,
Georges Redard et Fritz Wyss.

Accident de la circulation.
Hier , à 15 h. 25, un accident de la circula-

tion s'est produit à l'intersection des rues du
Balancier et Numa-Droz, entre une auto de la
ville et un cycliste, porte ir de pain. Ce dernier
fut blessé à la tête , mais superficiellement. L'au-
tomobiliste le conduisit chez un médecin où il
reçut les soins nécessaires. Dégâts aux deux
véhicules. '

l'orage de grêle d'hier
après-midi

Des grêlons d'une grosseur inusitée causent un
Peu partout des dommages, spécialement dans

la région des Bulles

L'orage de grêle qui, hier après-midi, peu
avant 17 heures, s'est subitement abattu sur
notre ville et ses environs, est certainement
l'un des plus violents que l'on ait enregistrés
dans la contrée depuis iort longtemps . En effet,
plusieurs personnes habitant chez nous depuis
un nombre respectable d'années ne se souvien-
nent pas d'avoir vu tomber des grêlons de pa-
reille grosseur et en si grande Quantité.

A vrai dire, notre ville n'a que peu souffert
de cet orage, bien qu 'en plusieurs endroits, on
ne compte plus les tuiles cassées, les arbres
placés aux terrasses des cafés renversés ainsi
que les vitres brisées. Dans le quartier de la
Croix-Bleue et à la rue des Granges, en parti-
culier des grêlons dépassant facilement le poids
de 50 grammes furent trouvés en abondance.

Le vent violent qui accompagna cette subite
chute de grêle causa également quelques dégâts
matériels. On signale à plusieurs endroits des
branches cassées et des j ardins quelque peu
abîmés, mais aucun accident de personne n'est
heureusement à déplorer. Sur la Place du Mar-
ché, en outre l'orage eut des conséquences
inattendues pour le kiosque à journaux dont
Plusieurs de ces derniers furent brusquement
emportés Par le vent.

La chute principale de cette colonne de grêle,
dont nous n'avons été atteints que par les bords,
s'est donné avec particulièrement d'intensité
et de violence sur le quartier de Bel-Air — ou
les grêlons dépassant la grosseur d'un oeuf de
poule turent ramassés — ainsi que sur la chaîne
de Pouillerel et les Côtes du Doubs.

C'est cependant sur la région des Bulles que
l'orage se donna en plein.

On nous signale que chez M. Hugoniot, agri-
culteur, 320 tuiles furent brisées sur un seul cô-
té du toit.

D'autre part, M. Reichenbach, instituteur aux
Bulles nous communique que la violence de la
chute de grêle était telle, à son début , qu 'elle
provoqua une méprise bien caractéristique en
les temps actuels. En effet, en tombant sur le
toit en tôle de la porcherie, les grêlons imitè-
rent à s'y méprendre le bruit d'un bombarde-
ment.

Quant aux dégâts causés aux cultures, on ne
peut encore pour l'instant les évaluer avec cer-
titude, mais ils paraissent relativement impor-
tant s. C'est ainsi que la récolte de foin — déj à
retardée par le mauvais temps et qui allait être
commencée ces prochains jours — a été sérieu-
sement compromise par ce violent orage.

Dans les Côtes du Doubs également, les grê-
lons d'une grosseur inaccoutumée, dont la ma-
j orité atteignaient facilement le poids de 250
grammes ou la grosseur de deux poings réunis,
recouvrirent toute la région en quelques ins-
tants.

On nous assure qu 'en tombant dans les eaux
du Doubs. ces véritables blocs de glace — pour
la plupart formés de cinq ou six grêlons amal-
gamés — formaient d'innombrables petits gey-
sers, dont le jai llissement atteignait sans peine
la hauteur d'un mètre.

Ainsi qu 'on peut s'en rendre compte, l'orage
qui dura un quart d'heure environ , ne sévit
pas partout avec la même Intensité, mais causa
malheureusement des dégâts qu'il est difficile
actuellement d'évaluer avec quelque précision.

Et c'est miracle que personne n'ait été bles-
sé par ces morceaux de glace, lesquels arri-
vaient au sol avec une telle violence qu'Us
éclataient provoquant l'effet de petits obus.

On se souviendra , à vrai dire , longtemps en-
core dans notre région de la j ournée du 15 juil-

let, veflle des canicules et époque justement re-
doutée par la croyance populaire.

m. X^igM.

Au Stand des Armes-Réunies. — Tir au petit
calibre.

Le tir est un sport qui a eu de tout temps
chez nous de fervents adeptes et il n'est pour
s'en convaincre que de se remémorer les per-
formances accomplies par nos champions.

Pourtant , si l'on reste dans des limites plus
modestes, on est étonné, «dans un pays où
chaque enfant naît soldat» de constater com-
bien sont nombreux encore ceux qui ne savent
pas tirer, soit qu'ils n'en aient j amais eu envie
ou tout simplement la possibilité. Et cependant ,
nous vivons à une époque où ce sport ne peut
plus être considéré comme l'apanage de quel-
ques privilégiés , et !a nécessité de savoir tirer
ne s'est j amais faite plus sentir que de nos
j ours.

Aussi, est-ce pour combler, dans une certaine
mesure cette lacune, que la Société de tir au
petit calibre , «Les Armes Réunies» a organisé
dans le courant des mois de juin et juill et, au
Stand des Eplatures, quelques séances d'entraî-
nement qui remportèrent un plein succès. Séan-
ces for t instructives — qui débutèrent par une
théorie sur la connaissance de l'arme — dont
il n'est pas nécessaire de démontrer toute l'uti-
lité. Aussi nombreux furent ceux qui y as-
sistèrent pour s'initier ou encore se familiariser
à ce genre de sport.

II s'agissait de tirs à 50 m. sur cible à 5
rayons en dix coups.

C'est pour clôturer ce cours tout en y appor-
tant un intérêt accru pour les participants, qu 'un
match fut organisé samedi et dimanche, lequel
donna les résultats que nou s publions ci-des-
sous.

Aj outons que dans quelques semaines , seront
organisés des tirs à 300 m.

C'est là une initiative qui mérite d'être signa-
lée.

Meilleurs résultats
Distinctions et mentions délivrées dès 42

points sur maximum de 50 points. 10 coups
sur cible à 5 rayons. 5 premiers résultats

prix spéciaux.
1 MM Cattin , Edouard 47 p. 2 Benguerel ,

Willy 47 p. 3 Robert , Auguste 47 p. 4 Hermann ,
Paul 47 p. 5 Jeannet , Albert 47 p. 6 Houriet ,
Paul 46 p. 7 Benguerel , Georges 46 p. 8 Kohly,
Georges 46 p. 9 Hoch. Willy 45 p. 10 Carnal ,
Emile 45 p. 11 Raillard , Rodolphe 45 p. 12 Jean-
neret , Samuel 44 p. Schwob, Paul 44 p. 14 Boil-
lod , Albert 43 p. 15 Nordmann , Lucien 43 p. 16
Ducommun , Jean 43 p. 17 Ulrich , Gustave 43 p.
18. Baehler . Emile 43 p. 19 Greub, Paul 43 p.
20 Guttmann , Henri 43 p. 21 Canton , François
42 p. 22 Tissot Francis 42 p. 23 Haudenschild ,
Henri 42 p.

A Lausanne
rnsillade àja Pontaise

LAUSANNE 16. — Peu après 22 h., le poste
de police de Saint-François fut averti , par plu-
sieurs coups de téléphone, qu'un individu qui
se trouvait au No 4 de la rue du Glacier, à la
Pontaise , tirait des coups de feu de l'intérieur
de l' immeuble et qu 'on avait appelé au secours.

Un détachement d'agents en uniforme et en
civil se rendit rapidement sur les lieux, où les
coups de feu n'avaient pas cessé. Le comman-
dant de police qui dirigeait la manoeuvre, fit
fermer le bâtiment. Il apprit alors qu'il s'agis-
sait du nommé L., âgé de 46 ans, en état d'ébrié-
té , qui , du corridor, tirait contre la porte pa-
lière d'un appartement du troisième étage.

La police put rej oindre l'amie du forcené , qui
avait réussi à s'enfuir et qui déclara que L.
était armé d'un pistolet et d'un fusil d'ordon-
nance qu 'il avait , en outre , à sa disposition, une
soixantaine de cartouches.

D'une maison voisine, les policiers tirèrent
donc contre L., qui changea d'étagî et se mit
en position pour continuer le tir.

Les agents lui intimèrent l'ordre de lever les
mains , sous peine d'être abattu. Se sentant serré
de près, d'autres agents montant par la cage
de l'escalier , L. s'exécuta.

Il fut amené au poste sans autre incident et
gardé à la disposition de la j ustice , au grand
soulagemen t des voisins , épouvantés .

Une enfant dî 10 ans. qui appe lait au secours
de l'un des appartements visés , ne fut , heureu-
sement , pas blessée. Par contre , quinze coups
de feu tirés sur les appartements des deuxième
et troisième étages ont provoqué certains dé-
gâts.

Des motifs d'ordre intime sont à l'origine de
cette affa ire. 

Accident mortel à Fionnay
LAUSANNE , 16. — Lundi, à 17 h. 30, M. Al-

fred Richard, ornithologue à Neuchâtel, a trou-
vé la mort dans des circonstances tragiques.

Il montait de Fionnay à Mauvoisin. Il perdit
l'équilibre en passant sur un petit pont et tom-
ba dans le torrent grossi actuellement par la
fonte des neiges.

M. Rlbordy, qui avait vu l'accident , se préci-
pita sur les lieux et tenta de retirer la victime
de cette terrible chute; le corps de M. Richard
restait accroché par une jambe sur le torrent.
Un garde-frontière survint à ce moment et joi -
gnit ses efforts à ceux de M. Rlbordy. Mais
leurs tentatives furent vaines.

Deux habitants de Fionnay arrivèrent encore
à cet endroit et les quatre hommes réussirent
enfin à retirer le corps de M. Richard du tor-
rent.

Le malheureux savant avait été tué sur le
coup par sa chute. Le corps fut ramené à Flon-
nav dans la soirée.

La fin dramatique d'Alfred Richard plongera
dans l'affliction tous les amis des sciences na-
turelles et plus particulièrement tous ceux qui ,
férus d'ornithologie , ont rencontré l'infortuné
savant au concret ou à la lecture.

Cet homme de science était un enthousiaste
et un probe. Il était le rédacteur très apprécié
de l'excellente revue mensuelle « Nos oiseaux.» .

A PROPOS DES INTERNES

BERNE , 16. — La gendarmerie d armée com-
muni que :., •

Il a été constaté , à plusieurs reprises, que
des internés , tant français que polonais, remet-
taient à la population civile, gratuitement ou
contre rémunération , des obj ets d'équipement :
casques , harnais , buffleterie , vélos, etc. Nous
attirons l'attention du public en général sur le
fait que ia vente et le trafic de tels obj ets sont
interdits. Un commerce de ce genre entraîne ,
pour les coupables, des sanctions pénales. Ceux
donc qui seraient en possession de choses ain-
si acquises doivent les déposer au poste de po-
lice le plus voisin .

Nous rappelons également qu 'il est interdit de
favoriser l'évasion d'internés , soit en leur four-
nissant des habits civils , soit encore en leur
remettant de l'argent , des cartes géographi-
ques , etc. Celui qui ne tient pas compte de cet-
te interdiction s'expose à des poursuites péna-
les. Tout fait anormal , concernant les internés ,
doit être immédiatement communi qué au poste
de police ie plus proche ou , éventuellement , au
commandement de la gendarmerie d'armée.
Téléphone : Eiat-maj or de l'armée , No 113.

Trafic de la poste de campagne
BERNE, 16. — La poste de campagne suisse

a transporté pendan t le deuxième trimestre 1940
48,5 millions d'envois en chiffre rond. Ce trafic
se répartit comme il suit : a) 26.5 millions d'en-
vois pour les troupes (ravitaillemen t) , soit :
7,438,000 sacs à linge et paquets ; 18,861,000 let-
tres, cartes et j ournaux ; 223,280 mandat s de
poste, b) 22 millions d'envois expédiés par les
troupes (évacuation), soit : 6,493,000 sacs à lin-
ge et paquets ; 15,276,000 lettres , cartes et im-
primés ; 259,660 mandats de poste et bulletins
de versement.

Le mouvement de fonds atteignit 31,890,000 fr.
Les mandats de poste payés aux troupes, s'élè-
vent à 17,237,000 fr. et celles-ci déposèrent aux
offices de poste de campagne des mandats de
poste et bulletins de versement pour 14,652,000
francs. Ce dernier montant concerne principale-
ment les versements des compta bles militaires
•ffectnés pow les besoins de l'armée.

Nos relations extérieures
Accord commercial avec

le Danemark
BERNE, 16. — Un accord a été signé lundi

dernier à Berne sur le trafic des marchandises
et les paiements commerciaux entre la Suisse
et le Danemark. Il prévoit le maintien du mon-
tant actuel des échanges réciproques. La com-
position des exportations danoises en Suisse
subira toutefois des modifications par suite des
circonstances nouvelles et de l'évolution des
prix. Les paiements commerciaux et les paie-
ments périodiques afférents à ces créances fi-
nancières s'effectueront désormais à un compte
spécial auprès de la Banque nationale , siège
de Zurich , except ion faite des paiements rele-
vant du domaine de l'assurance qui continue-
ron t d'être versés en devises libres.

Le nouvel accord a été signé au nom du Da-
nemark par M. H. Wichfeld , chargé d'affaires
du Danemark à Berne , et au nom de la Suisse
par M. P. Keller , délégué aux accords com-
merciaux. 

1929 et non 1939
BERNE, 16. — Le département fédéral de

justice et police communique :
En publiant notre communiqué du 12 juillet

invitant tous les étrangers qui déclarent n 'être
actuellement pas en mesure de rentrer dans
leur pays d'origine OJ dans l'Etat où ils rési-
daient précédemment à s'annoncer à la Police
fédérale des étrangers , plusieur s j ournaux ont
fait au chiffre 3 une erreur de date. Le début
du chiffre 3 doit avoir la teneur suivante : «3.
Ne sont pas visés par le chiffre 1 et n'ont par
conséquent pas à s'annoncer : a) les étran-
gers qui sont entrés en Suisse avant le ler
septembre 1929 (et non pas 1939) et qui depuis
lors ont été autorisés à y séj ourner sans inter-
ruption.»

La récolte des cerises
BERNE, 16. — On s'attendait au début à une

récolte très abondante de cerisss. La réalité n'a
pas répondu entièrement à l'attente ; la récolte
est estimée au 54 % d'une forte récolte, soit en-
viron 150.000 quintaux. Le consommateur paie
en moyenne 70 à 80 centimes pour des cerises
de t able de 1ère qualité, pour des cerises de
2me qualité de 60 à 70 cts. Les osrises pour la
conserve valent de 50 à 60 cts. La demande
étant forte , les arrivages s'écoulent facilement.

L'actualité suisse

Bulletin de Bourse
Zurich :
Obligations: Cours du 16 {ull. Cours du 16 ju il.

~XL % Fédéral 1932-33 93.75 93-V.i
3% Défense nationale 97.20 97
4% Fédéra] 1930 100.70 lOOVs
3% C. F. F. 1938 82.80 82.60

Actions :
Banque Fédérale 268 255
Crédit Suisse 378 365
Société Banque Suisse 365 345
Union Banques Suisses 440 430
Bque Commerciale Bâ]e -212 (d) 195
Electrobank 272 270
ConH Lino 90 82 (d)
Motor-C&lumbus 167 164
Saeg «A» 48 (d) 50 (o)
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Pierre AGU ÉTANT

Son examen se tourna ensuite vers Evariste
Fax, qui avait pris place à côté du reporter .

— Singulièrement drôle, articula l'Anglais de
sa voix dî ventriloque. Je vous ai déj à ren-
contré à Rome et à Bruddersford . Oui. j e le
crois...

— Double erreur, corrigea assez sèchement
Evariste, à qui le ton et les manières désinvol-
tes de Harding Cocker n 'inspiraient qu 'une mé-
diocre satisfaction. Pourrais-j e entendre les rai-
sons qui vous la font commettre ?

— « Certainly... » A Rome, j e connais un gar-
de pontifical plein de maj esté. Il a vos mollets,
votre taille et votre pantalon . Et à Brudders-
ford , j e connais un certain Ted Harborough —
de la rue des Trois-Renards — qui vend de la
tripe dans la moitié de son magasin et des dis-
ques de phonographe dans l'autre moitié. Ce
vénérable gentleman travaill e ainsi pour le bien
des corps et des âmes à la fois , et il a exacte-
ment — « very exactly » — votre tête. N'est-ce
pas considérablement curieux ?

Une vive rougeur envahit le visage du roman-
cier.

— Je suis désespéré de n'être ni marchand
de tripes , ni garde pontifical . Mon sieur. Je me
contente de m'appeler Evariste Fax , directeur du
«Globe-Trotter» , de Paris; et .ie ne me sens
aucun goût pour les plaisanteries dépiaoées.

— Moi, j e suis John Harding Coocker. deLondres, déclara l'Anglais avec flegme, et j 'ai-
me beaucoup les plaisanteries... — comme vous
dites — déplacées. S'il n'y avait pas de plai-
santeries dépiaoées, serions-nous réunis ; en ce
moment dans o;tte chère maison du diable ?
C'est un imprévu considérablement moderne.

Au nom de Harding Cocker , Evariste avait
eu un mouvement de violente surprise . Mais un
regard j eté à la dérobée sur l'impassible visage
de Valcourt le renseigna aussitôt . Il fallait de-
meurer calme, attentif et prudent , c'est-à-dire
j ouer avec le maximum de chances — et sans
étonnement inutile —le Jeu singulier auquel le
hasard vous conviait.

L'Anglais prit un air grave pour faire succes-
sivement craquer les dix doigts de ses longues
mains maigres. Lorsque le dernier osselet eut
exprimé son bruit sec, Cocker s'adressa de
nouveau à Valcourt :

— Je vous ai demandé tout à l'heur; si vous
veniez pour les trois j ours et les trois nuits.
Vous n'avez pas répondu. Donc, vous venez.

— Nous venons, confirma laconiquement le
reporter.

— « Quite weil !» Et il y a encore trois au-
tres gentlemen qui viennent. Ils sont dans ces
fauteuils , là, tout à fai t retirés de la lumière...
Trois excellents gentlemen, assurément... Mai s
ils ont fait le vœu de ne pas parler.

— Ne l'avez-vous pas fait , « old fellows ? »
acheva l'Anglais en se tournant vers trois fau-
teuils disposés un peu en arrière de son propre
siège, et où Valcourt devina effectivement le
vague tassem ent d'omlbres immobiles.

— De quoi vous mêlez-vous ? grogna une
voix bougonne, que soulignait un accent tudes-
que prononcé. Vos réflexions sont nettement
stupides.

— «AH right ! » conclut Hardin g . Cocker
avec une nuance de j ubilation sur ses lèvres
minces. J'avais touiours pensé qu 'il se trouvait
un Allemand parmi l'honorable assistance .. (Il
envoya an coup de menton dans la direction

d'Evariste Fax). Nous aidons pouvoir forme r
un club, Monsieur... Monsieur... « by Joove ! »
j e n'arrive pas à retrouver votre singulier nom...
Un club international.. . Oue diriez-vous du
« Club des six » ? Voilà ,une appellation qui con-
vient. Elle est tout à ' fait « roman policier ».
N'est-elle pas...

Mais une porte latérale venait de s'ouv rir.
Mirko parut, et signifia, en deux gestes expres-
sifs, que le dîner était servi dans la salle voi-
sine.

Tout le monde se leva. Valcourt manoeuvra
de telle sorte qu'il fût le dernier à quitter le bu-
reau. Cela lui permit d'examiner à son aise, au
moment où ils passèrent devant lui , les trois
personnages dont le mutisme avait éveillé la
verve de Harding Cocker. Et il put embrasser
de même, plus commodément , le tableau d'en-
semble qui l'attendait dans le nouveau local ou-
vert à sa curiosité.

Ce dernier ne semblait pas différer sensible-
ment du bureau au point de vue des dimensions.
Quant à l'esprit qui avait présidé à son aména-
gement, le reporter le reconnut aussitôt. Mêmes
murs blanchis à la chaux : même ameublement
sommaire ; même propreté qu 'au premier étage.
Une sorte de réfectoire de communauté reli-
gieuse.

La longue table sur les tréteaux , les chaises
de paille, et l'icône qui étalait ses ors ternis
dans l'angle de la pièce, entre deux lampes de
cuivre ciselé, aj outaient encore à l'illusion.
Seuls : les candélabres massifs qui éclairaient
la salle de leurs multiples bougies et la richesse
de l'argenterie, dont se couvrait la table , affir-
maient le caractère profane du lieu.

Au centre de la table , face à la porte d'où sor-
taient les 6 convives , une femme se tenait debout.
Grande, élancée, harmonieuse. Bien que drapée
dans ce long vêtement des Musulmanes qui cou-
vre la tête, tombe de chaque côté des épaules
en forme de pèlerine, remonte à la taille , et em-
prisonne finalement les j ambes en un large pan-
talon flottant , son corps accusait des lignes
souples et délicates. Le visage était invisible,
comme il sied encore aux dames turques vivant
à l'abri des édits réformateurs de Mustapha-Ke-
mal dans la Péninsule balkanique.

La fine laine blanche descendait très bas sur
le front , laissant tout juste deviner, de chaque
côté des tempes, une tache de cheveux clairs ;
et le voile rituel , d'étoffe noire, lui succédait
presque sans interruption. Il restait à peine as-
sez de place pour les yeux. Deux yeux longs de
rnotismé , aux cils soyeux , au sinpulier regard
vert pâle , où semblaient se fondre à la fois la
douceur d'une caresse et la sévérité d'une me-
nace.

Tout , dans cette curieuse créature, était im-
précis, énigmatique et charmant. Mais il s'en
dégageait aussi une sorte d'attirance trop insi-
nuante , trop complète — qui devenait presque
de l'emprise — et dont Valcourt , avec la sensi-
bilité des caractères indépendants , ressentit aus-
sitôt l'appel autoritaire.

«Superbe Loreley, songea-t-il. Mais où se ca-
che le fatidique rocher ? »

— Je suis heureuse, Messieurs, de vous sou-
haiter la bienvenue à Qreen House, et de vous
convier à ce repas commun. Veuillez prendre
place... Colonel Martinoff à ma droite... Mon-
sieur Harding Cocker à ma gauche... Ici Mon-
sieur Ferrato. (A ce nom, les deux j ournalistes
français échangèrent , sous l'empire d'un même
réflexe , un rapide regard) . Là, Monsieur Gray...
Vis-à-vis de moi , Monsieur Valcourt , avec Mon-
sieur Pax à son côté.

Tout cela avait été débité d'une voix nette et
pure, en un français teinté d'un fort léger ac-
cent, aux sources indéfinissables.

Une bourgeoise de notre province n'eût pas
traité avec plus de naturelle simplicité et d'af-
fable décision les hôtes d'un mari docteur, no-
taire ou commerçant notable. Ici, toutefois, le
commerçant , le notaire et le docteur man-
quaient. La femme voilée s'affirmait dans le
rôle d'un maître de maison unique. Et son ai-
sance répondait certainement à une pratique
du commandement déj à bien assise, et quel que
peu étonnante , aussi , chez une personne d'un
tel âge.

Car, malgré l'obstacle du voile et des amples
vêtements, tout indiquait que la maîtresse de
Green House était j eune. Valcourt lui fixait
mentalement vingt-cinq ans. Evariste. de trente
à trente-cinq. Ce qui demeurait dans la logique ,
les hommes avançant ou reculant les limites de
la j eunesse des autres, selon leur position per-
sonnelle sur le champ de course du temps.

Le dîner se déroula dans une atmosphère de
contrainte pénible , malgré les efforts de l'hô-
tesse, auxquels John Hardin g Cocker apporta
l'aide de ses sorties tour à tour incisives et con-
ciliantes : mais sans cesse accompagnées d'un
rire pâle. De ce rire qui lui était propre, et où
l'on ne parvenait pas à faire la part du sérieux
et de la plaisanterie.

Evariste mangeait du bout des lèvres, en par-
tageant son examen aussi discrètement que
possible entre Piètre Ferrato et Harding Coc-
ker. Les deux hommes, qui étaient cependant in-
téressés au plus haut point par une commune af-
faire de chèques royaux, ne paraissaient s'ac-
corder mutuellement aucune attention. Ne se
connaissaient-Us réellement pas ? Ou bien j ou-
aient-ils une habile comédie , en concordance
avec les événements ?

Au Xle siècle, un maréchal-ferrant , en creu-
sant un puits, trouva une veine de charbon de
pierre (fossile) qu 'il fit exploite r pour son comp-
te. Le maréchal s'appelait Houilleux , et il donna
son nom à cette substance que les Français
nomment «houille» .

Telle est la substance d'un note trouvée dans
la 37me lettre du professeur de philosophi e à
l'université de Turin, G.-F. Baruffi (Genève , sep-
tembre 1838).

Ici également , nous avons une autre version.
Les Belges revendiquent l'honneur de la décou-
verte de la houille.. . et l'attribuent à un forge-
ron nommé Hull os qui vivait vers l'an 1049 dans

te village de Plénevaux, près de Liège, et qui,
le premier, employa ce combustible; mais d'au-
tres auteurs le font dériver du mot saxon qui si-
gnifie charbon, c'est-à-dire huila , que nous re-
trouvons en bas-latin sous le même nom.

La découverte de la houille et
sa dénomination

ET MAINTENANT.. .

Presque aussi fort qu'Inaudi
Voulez-vous étonner vos parents , vos amis,

sur vos aptitudes au calcul rapide ? Demandez
alors à cinq personnes d'inscrire l'un en dessous
de l'autre cinq nombres, de cinq chiffres chacun.
Cette opération faite, vous annoncez que vous
allez vous-même encore inscrire six autres
nombres encore de cinq chiffres. Pour montrez
qu'il n'y a a aucun truc, vous priez une sixiè-
me personne d'inscrire encore un chiffre quel-
conque et vous pariez que vous ferez le total
des douze nombres en moins de cinq secondes.

Comment allez-vous vous y prendre ? Tout
simplement ainsi : Les cinq premiers nombres
que vous avez inscrits doivent être les complé-
ments j usqu'à 100,000 des cinq notés par les
autres personnes. Avec un peu d'entraînement ,
on arrive très facilement à les poser sans hési-
tation ; il sufit que le total des quatre premiers
fasse 9, seul le dernier (donc le chiffre des uni-
tés) doit être le complément j usqu'à 10.

Exemple. On a inscrit:
23472: votre premier chiffre sera 76528
44623: votre second chiffre sera 55377, etc.
Vous veillez à ce que votre dernier nombre

n'ait aucune de ces apparences et lorsque vous
faites le total, vous savez que les dix premiers
nombres font 500,000, il vous suffit donc d'addi-
tionner les deux derniers.

Jouons ???

Sâvez-vo*i$**«

On a touj ours eu l'habitude de donner aux
grandes nations des noms qui les représen-
tent mieux pour l'imagination ; il est, en effet ,
beaucoup plus facile de se représenter un pays
sous l'aspect d'une personne que par un nom
géographique.

C'est ainsi que la Grande-Bretagne est souvent
appelée la « verte Albion » à cause de la cou-
leur de ses prairies touj ours fraîches . Mais
c'est une idée bizarre car « Albion » vient de
« alba » qui est un mot latin qui veut dire
« blanche ». Cette dernière expression a trai t
sans doute à la couleur des falaises de craie.

Pour désigner le peuple anglais , on dit: John
Bull. On dit que c'est Jonathan Swift, l' auteur
des « Voyageurs de Gulliver à Lilliput » qui
créa le type de John Bull, confortable mon-
sieur , possesseur d'un gros ventre que portent
de petites j ambes renfermées dans des culottes
blanches et des bottes noires à gros revers.

Le soldat anglais, lui, est appelé « Tommy »,
à cause de l'histoire du soldat «Tommy Alkins» ,
racontée par Kipling dans un de ses livres.

« L Oncle Sam » représente les Américains.
Grand , mince, élancé, il est coiffé d'un vaste
haut-de-forme , décoré des étoiles du drapeau
américain ; il y a autant d'étoiles qne d'Etats ,
soit quarante-huit. Il porte une grande redingote
et des pantalons rayés. Si son visage est agré-
menté de favoris épais, comme John Bull , il a
en plus une petite barbiche. Son nom provient
tout simplement de l'abréviation de « United
States of America », soit U. S. Am. ou Uncle
Sam.

En pariant de la France, on dit: Marianne.
Pourquoi ce prénom ? Sous le règne des Bour-
bons, après la Restauration, une société secrète
s'était formée; j amais la police ne put la décou-
vrir, tout au plus savait-elle que ses membres
l'appelaient « Marianne ». Et depuis , le nom est
resté. Ouant au coq gaulois, il vient tout sim-
plement de la similitude que découvrirent les
vieux Romains entre le nom de Gaulois (dai-
ms), le même que « gallus », Je coq. En 1793,
le coq fut pris comme emblème de la Révolu-
tion.

Won* viennent le* se&rnonts
de* arand* navs

Records
d'hier et d'aulourd'hui

Ce fut le « Vélocipède illustré » qui organisa
une des premières courses, en 1869; sur le
parcours Paris-Rouen, sur 323 coureurs inscrits,
100 seulement prirent le départ et il n'y en eut
que 30 qui parvinrent au but. Le premier fut
l'Anglais J. Moore, qui franchit en 10 heures
140 kilomètres, soit à la moyenne d'environ 14
km. à l'heure.

En 1891, G. P. Mills gagne Bordeaux-Pari s
— avec entraînemen t à bicyclette depuis le dé-
part — en couvrant les 572 km. en 26 h. 34
min. 57 sec. Er 1938, Laurent, qui renouvelait
sa victoire en 1939, parcourut la même dis-
tance en 16 h. 16 m. 10 sec.

En 1903. au Tour de France, Garin remporta
la première place à la moyenne de 25 km. 283 à
l'heure; en 1908, Petit-Breton améliorait cette
moyenne et la portait à 28 km. 740. En 1938,
Bartali réalisait la moyenne de 31 km. 560. Il
est juste de dire que les routes d'autrefois
étaient à celles d'auj ourd'hui ce qu 'une cour ru-
gueuse est à un billard.

Sur 100 km., en 1895, l'Anglais J. Michaël ,
remporta le championnat du monde en 2 h. 24
min. 58 sec. En 1900. Huret met 1 h. 49 min. 26
sec; en 1913, Guignard abaisse ce record de
33 min. et Linard, en 1927. parvient à l h . 8.
min 43 sec.

En ce qui concerne le « sprint » pur , le re-
cord du quart de mille appartient touj ours , de-
puis 1906, à Lawson, en 23 sec. 4/5.

Sur 1 kilomètre. Michard a établi un record,
départ lancé, avec 1 min 6 sec. 3/5, et, départ
arrêté , 1 min. 10 sec. 2/5.

Le record du monde de l'heure fut établi en
1893 par H. Desgranges, le « père du Tour de
France » qui couvrit 35 km. 325. En 1905, Petit-
Breton couvrit 41 km. 110. Oscar Egg, un Suis-
se, établit, en 1914. un record qui resta long-
temps imbattu : 44 km. 247. Ce n'est qu 'en 1937
qu 'Archambaud le battit en couvrant 45 km.
840.

Le perfectionnement du matériel, la construc-
tion de pistes spéciales, etc., tout contribua à
l' amélioration des records, aussi peut-on dire
que cette amélioration ne fut pas proportion-
nelle aux avantages que rencontraient les cou-
reurs. Aussi personne ne nous contredira lors-
que nous affirmerons que les « anciens » fai-
saient des prouesses plus remarquable s que
celles d'auj ourd'hui.

L'ailurope ou ours des bambous
Un missionnaire, le père David, a rencontré

ce petit ours étrange dans une région où bien
peu d'Européens ont pénétré, car son habitat
peut se circonscrire dans le massif montagneux
qui sépare le Tibet de la Chine, de la Birmanie
de l'Assam. Ce sont de hautes montagnes creu-
sées de vallées profondes où coulent de grands
fleuves, comme le Mékong ou le Yang-Tsé.

La nourriture de l'ailurope est composée en
partie de bourgeons de tambous, ce qui lui a
valu le nom d'ours des bambous, et d'autres
graminées. Il est remarquable par la lourdeur
de ses formes et sa construction massive, ainsi
que par la couleur de sa fourrure qui est or-
dinairement noire et sur laquelle il paraît avoir
endossé une sorte de gilet blanc muni d'un ca-
puchon de même couleur, maladroitement ajus-
té et percé de trous pour les yeux et les oreil-
les comme une cagoule.

La largeur de sa tête est frappante et visible
surtout sur le squelette du crâne dépouillé de
sa chair. Quant aux pieds, ils rappellent ceux
de l'ours. Enfin , la denture se distingue nette-
ment de celle des plantigrades par l'absence de
deux prémolaires inférieures.

Ils n'ont pas donné jusqu 'ici les preuves d'une
intelligence supérieure, mais ils sont les plus
malicieux de tous les animaux et ont un sens
aiguisé de la plaisanterie. A ce point de vue,
ils peuvent rivaliser avec le singe. Intermédiai-
re entre ratons et ours, l'ailurope qui peut at-
teindre la taille des seconds, paraît se rappro-
cher des premiers par les moeurs.

Géographie moderne
Le vieux maître interroge le fils à Claudius.

Le gamin est à la retourne, il regarde la carte
et:

— Voyons, à l'est de Reims, quelle ville
voyez-vous encore ?

— Il m'est interdit d'en dire le nom, Mon-
sieur , mais j e vous donnerais le numéro du sec-
teur postal, si j e le savais.
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LA LECTURE DES FAMILLES

Le directeur du « Globe-Trotter » se perdait
en conjectures. Et sa rage de savoir croissait
avec l'indifférence que persistaient à se témoi-
gner l'Anglais et Ferrato.

Ouant à Valcourt, entre des réponses polies
aux aimables généralités émises par l'hôtesse,
il concentrait son attention sur les trois « par-
tenaires » nouveaux qui paraissaient dans le sil-
lage de l'Aventure...

Le « colonel Martinoff » était une magnifique
brute, taillée en hauteur et en largeur, à coups
de hache puissants et précis. Front carré et bas,
yeux proéminents, lèvres épaisses ; maxillaires
agressifs, cou de taureau , biceps tendant l'é-
toffe du veston, mains aux doigts velus en for-
me de spatules : chaque détail de la solide aca-
démie de cet homme trahissait une force peu
commune mise au service d'une intelligence li-
mitée. Dans sa face plate, où l'origine slave
avait appliqué profondément sa griffe , se héris-
saient une moustache batailleuse, pailletée d'ar-
gent, et deux sourcils d'un noir d'encre. Con-
traste qui prêtait involontairement une note gaie
à cette tête bouffie , renfrognée, hostile, de do-
gue prêt à mordre.

Le nez dans son assiette, le colonel Martinoff
mangeait d'une mâchoire pesante et régulière.
Il répondait par monosyllabes aux rares paroles
qui lui étaient adressées par l'hôtesse. Et Val-
court nota que chacune des paroles en question
amenait le personnage à lever les yeux et à
les appuyer, l'espace d'une seconde, sur son in-
terlocutrice avec une expression de haine inex-
primable.

« Monsieur Gray » accusait autant d'effare-
ment et d'hésitation que son voisin Martinoff
affirmait de combativité résolue. Sa taille me-
nue, son visage allongé au menton fuyant , son
regard fureteur , glissant entre des paupières
dépourvues de cils ; ses gestes incertains , aux
brusques nervosités , et la gêne perpétuelle qui
le contraignait à s'agiter sans raison sur son
siège , tout paraissait le classer dans la caté-
gorie des inquiets et des faibles.

Mais les nombreuses rides plissant la peau au-
tour des yeux, creusant les joues, et donnant
à ce quadragénaire l'aspect d'un homme de plus
de cinquante ans, certifiaient que M. Gray
avait déj à connu une vie pénible, mouvementée,
faite de privations et de souffrances. Son teint
recuit décelait l'homme de la mer, ou le cou-
reur de routes. Et , pour parfaire la contradic-
tion , il échappait parfois au regard terne de l'In-
dividu de singuliers éclairs qui illuminai ent et
tranformaient sa figure comme le fait l'allumet-
te nocturne du fumeur , en son brusque étincel-
lement

Piètre Ferrato, enfin —le destinataire des
chèques fabuleux de Harding Cocker — offrait
les caractéristiques d'un gaillard robuste et pon-
déré, né en Prusse ou en Silésie.

Selon toute évidence, il ne possédait d'italien
que le nom. Sa tête ronde et rasée de près, les
lunettes trop lourdes qui s'équilibraient sur son
nez important, ses joues glabres et balafrées,
aux plis tombants, le port raide de son cou em-
prisonné dans un col trop haut, et l'air supé-
rieur dont il accompagnait ses paroles trahis-
saient l'ancien « Abiturient », arrive à monnayer
ses pardhemins et à se frayer dans la vie un
passage respectable.

Il faisait précéder ses réponses d'une minute
de recueillement, dressait verticalement le doigt
— épée de Damoclès d'un nouveau genre —
pour couvrir trois phrases d'explication, man-
geait avec son couteau, qu'il arrivait à charger
d'un volume invraisemblable de nourriture , et
décochait des oeillades furieuses dans la direc-
tion de Harding Cocker, quand celui-ci procé-
dait au lancement de ses banderilles acérées.

Valcourt remarqua, en outre, que Piètre Fer-
rato — ou du moins le personnage répondant
à ce nom bizarre — prenait grand soin de se
servir le dernier , et qu 'il exerçait une surveil-
lance assez habilement dissimulée sur tous les
objets manipulés par la maîtresse de maison.
Il le surprit , de même, à diverses reprises, en
train de couler un regard perçant vers Mirko
et les deux autres domestiques qui se parta-
geaient — immobiles et bras croisés — la garde
des deu x portes de la salle.

Lorsque le repas fut terminé — un repas es-
sentiellement formé de viandes grillées , de fro-
mages et de fruits , et qu 'accompagna de l'eau
glacée — la dame voilée se leva :

— Messieurs , dit-elle , nous allons à présent ,
selon le rite ancestral en honneur dans ces chè-
res montagnes albanaises , vider la coupe du bon
accueil.

Elle chercha Mirko des yeux. Mais celui-ci
se tenait déj à derrière sa maîtresse. Une coupe
massive aux riches ciselures brillait dans ses
mains tendues : la j eune femme la saisit et s'in-
clina légèrement vers Valcourt :

— Voulez-vous me faire l'honneur de boire le
premier, Monsieur le Français.

Le reporter eut un sourire de remerciement
nuancé d'ironie légère.

— Est-ce une épreuve, Madame ?
Elle secoua gracieusement la tête :
— Je vous l'ai dit : une pieuse coutume de

notre rude pays... Buvez sans crainte : ce déli-
cieux vin de Grèce ne contient nul poison. N'y
goûterai-j e pas moi-même ?

Valcourt saisit la coupe, la porta à ses lèvres,
puis fit mine de l'offrir à Gray, son voisin de
gauche. Mais la dame voilée désigna Evariste
Pax, qui but à son tour et transmit le généreux
breuvage à Harding Cocker. La coupe, après
s'être arrêtée quelques instants dans les doigts
de l'hôtesse, passa successivement au colonel
Martinoff et à Piètre Ferrato. Gray la reçut en
dernier lieu ; quand il la posa sur la table, elle
était vide.

L'on se rendit alors au bureau, où l'hôtesse
avait fait préparer le café maure. Mirko pré-
senta des cigarettes turques. Valcourt et Har-
ding Cocker allumèrent leur pipe. Piètre Ferra-
to tira un énorme cigare d'un étui prestigieux.

Cependant, sur cette petite assemblée qui af-
fectait des airs inoffensifs de réunion familiale,
pesait la chape de plomb d'une tension secrète
arrivée au paroxysme. L'on respirait la con-
trainte , comme l'on respirerait un air chargé
d'effluves énervants, un soir d'orage menaçant.
L'attente avait assez duré. L'heure des explica-
tions sonnait.

Mais celle qui devait les fournir ne semblait
pas pressée de parler. Commodément assise au
fond d'un fauteuil moelleux, une main soutenant
gracieusement son visage et l'autre tenant la
cigarette fumante, la Dame voilée attendait ,
muette, lointaine, énigmatique.

C'est alors que Piètre Ferrato prit la parole.
— Madame Sadika, j e regrette de troubler

votre rêverie, et ces Messieurs le regrettent cer-
tainement avec moi. Mais, vous comprendrez
qu 'il ne s'agit plus, pour le moment, de s'envo-
ler vers le royaume des caprices et de la fan-
taisie.

Personnellement, vous le savez, je suis ingé-
nieur principal détaché aux travaur d'adduction
d'eau de Strumbi, et j 'ai sous mes ordres deux
cents ouvriers. D'énormes responsabilités repo-
sent sur mes épaules. Notre compagnie est en-
gagée directement vis-à-vis du Gouvernement
albanais. Ma place ne se trouve pas ici, mais sur
mes chantiers. Je désire la reprendre au plus
tôt , et vous prie , en conséquence, de faire ces-
ser cette... plaisanterie un peu... osée, de mon
internement arbitraire dans vos murs.

Indépendamment d'obligations professionnel-
les, j e me sais autorisé à invoquer l'élémentaire
respect du droit des gens. Rien , absolument rien,
Madame, ne vous permet de me retenir chez
vous par la force. Il y a là , malgré la touchante
cérémonie de votre coupe du bon accueil, une
violation caractérisée de la liberté individuelle.
Et si prompte satisfaction ne m'est pas don-
née , vous m'obligerez à déposer une plainte, en
temps utile, entre le« main» du Gouvernement

albanais par le canal de Rome. Or, vous le
savez, Mussolini ne plaisante pas. J'ai dit, Ma-
dame.

— ...Et vous avez dit avec une éloquence tout
à fait remarquable... compléta la dame voilée,
en faisant négligemment j ouer sa cigarette en-
tre ses longs doigts fuselés... Malheureusement
pour vous, mon cher Ferrato, j e suis insensible
à l'art de la parole. Je laisse volontiers se di-
lettantisme à nos voisins de Grèce, dont un par-
fait écrivain français a déclaré : « La seule cho-
se que les Grecs n'aient pas volée : c'est leur
réputation de bavards. »

— Inadmissible, Madame, protesta Ferrato en
dressant son cigare d'un geste solennel... Je
parle sérieusement et vous me répondez par des
impertinences... Je vous répète...

— ...Non. Ne répétez pas... interrompit la
belle hôtesse, qui accompagna ses paroles d'un
mouvemnet d'épaules gracieusement lassé. Cela
n'avancerait en rien les choses.

— Mais, encore une fois...
— Du Calme, Ferrato... Vous allez tout sa-

voir...
La dame voilée vida sa tasse à menues gor-

gées, posa un regard paisible sur le demi-cercle
silencieux que formaient les six hommes assis
vis-à-vis d'elle et dit :

— Messieurs, j e vous suis redevable d'une
déclaration commune, répondant à la façon —
à peu près identique elle aussi — dont vous êtes
devenus mes hôtes. Elle tiendra en fort peu de
mots. Veuillez m'écouter sans m'interrompre.
Voici... L'on vous a prévenu que vous resteriez
à Green House trois j ours et trois nuits durant.
Je vous le confirme. L'on vous a averti , d'autre
part, que toute tentative d'évasion pendant ce
laps de temps serait suivie (sinon accompagnée)
d'un coup de carabine sûr et net entre les deux
yeux. Je vous le confirme. L'on vous a enfin
déclaré que vous seriez rendus à une liberté to-
tale une fois le délai écoulé, et que l'on vous
favoriserait d'une escorte protectrice , à travers
la montagne, après avoir restitué vos armes.
Je vous le confirme.

« Mais ir existe un détail complémentaire dont
j e me réservais de vous entretenir moi-même.
C'est le suivant : Six hommes ont pénétré , ce
soir, à Green House. Six hommes en assorti-
ront dès l'aube du quatrième j our. Trois d'entre
eux à l'état de vie. Les trois autres à l'état de
cadavres...

« Messieurs, j e vous ai loyalement avertis.
(A suivre.)
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Vacances horlogères 1940

(aux prix de 1939, non augmentés)
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les 27 et 28 juillet
Course au Par Berne . l 'Enilebuch, Lucerne,

... ¦ngjj nig  l'Axanstrasse , Brunnen, Altdorf ,
ET B A H V E M  Klausen . PasH , Glaris , Zurich , 01-
IlLHU JE il i en . La Ohaux-de-Fo n<ls. Tous re

t .,« jour pa8 8t lrmT^: Fr. 29.50
les 29. 30 et 31 juillet

_ Par Bienne . Olten , Lucerne, Alt-
Gourse au dortj le st Gothard . Airolo. Bellin-
W F> <*>(«>¦ A R zone , Lugano, Gandria, Locarno,
l hV |̂|w Hospenthal , le Glacier de la Furka ,
I liVlillH Glelsch. le Grimsel. Interlaken.
3 Iours Berne. Bienne, La Cliaux-de-Fond s.
*• J«« ¦ Tous repas et loge- C. C K  mmen ls com pria : ¦¦¦ W^***

le ler août
Course au par Berne. Thoune . Interlaken, Col

mm ¦% ¦ ¦ ¦¦ m 0_\ du Bruni g, Lucerne, Kussnacht,
R W IJ N I 11 l visit0 de la (-^apalle du la Reine
II 11 V 11 I « Astrid), Olten , Bienne, La Chaux-

i io«r de-Fonds fr. 15.-
Course & le 4 août

— . . . . j  Par Neuchâlel, Berne, Spiei, Inter-
l-âninnO U/Qln lakuu , tirmdelwald . Thoune ,
Ul Il lUUlnulU Bienne, La Chaux de Fonds

« jour Fr. 12.-
Inscriptions et renseignements i

AUTOCARS BONI
Téléphone 2.11.20 Rue du Parc 6

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

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

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 2.50
Gâteaux aux fraises tous les jours
Petits coqs

9081 ,

Se recommande. Tél. 2 33 50

M SOLDE/
ĝ ?̂

 ̂
POUR ENFANTS
1 lot de souliers de toile à brides, semelles

s- caoutchouc, '27-37 1.99
_^ .>^#^V m lot de sandales romaines, '22-25 2.SO
*̂Stok-\—T \\ 1 lot de sandales romaines aveo contreforts

^^^^
J 4.00 3 O©

_ x^SÊf l  i lot de 
souliers blancs et 

noirs, 27-35 6.00

J^Kf  ̂ POUR DAMES
Ç gt—mm***̂  ̂ 1 lot de pantoufles semelles cuir, chiquet 1.99

1 lot de souliers de lin 36, 30 42 3.80

tl  

lot de sandalettes cuir blanc et veau naturel 5.BO
1 lot de chaussures blanches et divers coloris

9.00 Ï.80

POUR MESSIEURS
i lot de souliers de lin 6.80
1 lot de souliers flexibles, blancs et noirs,

blancs et bruns, blancs, gris, bruns ÏÎB.ttO

8RAHDE S 1/ m ê.0 rue Heure 4 TSTS
CORDONNERIE /• y M̂AMf V La Ghaux-de-Fonds

wm *_4imm0:\ s
>¦»» v%-m ~~ ~~ m

N'attend ox pas _~m toa ulQTBtDes, M|
tes vertiges^ les tonçrestioTio, nn 1
«flaibliBEîomcGQt dn cœur» TOUS fox* Sf A¦ &S <z~.
osnt è pxsndrs des mesnxes. PTôTO- SE jj*
nu lont da suite le mal. Déî>arras- WÊ c-
sss -vos vaisseaux de leurs scories. « <j
roxtifles vorxo organisme» per nn© __ w^  ̂

-K— _ _ _

cured'f lrterosan I
t-fWU£$ M

Remède éprouvé «t facile * prendre M
V P—«df dn édnainioa ft «ot» phar- Mm
V mtdw tsts me bxoebm» dôtafflâa 4 _ JÊf

T .̂ Galnrttn
ji 

S.A. * Bolp-Borne ^kW
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Ongles §uperbes 
^rnh.

svee le meilleur vernis da monde ^^B

ROULAC AMERICAIN
ne se décolle jamais

à la PARFUMERIE I

DUMONTJ
1 1 ! A remettre pour cause de décès

I l'Institut de danse et I
I d'éducation physique I
1 René BLANC 1
I EVOLE-NEUCHATEL

Pour tous renseignements, s'adresser à Mme E.
! BLANC, Kvole 31a, Neuchâtel. Tél. 5.22.34.
j P2676H* 78011 i

uc oi moufle Mutaurui
Belle situation prés de la grande plage de Thoune. Chambres aveo
eau courante. Bonne ouisine. Orchestre permanent, .Bateaux à ra-
mes. Prix de pension de fr. 7.60 à 8.60. Demandez prospectus e
arrangements «lout compris» par Famille Glauser

f i m Z h S ry J u Q,
Elle n'est plus gênante

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

Ceintures ventrière»
pour tous les cas de ptôses , des-
cente, éventration . suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 1-476
Fabrication soignée d'appareils
orthopédiques, jambes et bras
artificiels.

bandagiste. Téléphone b li 5/2
Rue Saint-Maurice 7, IVeuch&iel

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER



Etat civil du 15 jnillet 1940
Promesse de mariage

Hausheer, J ean-Pierre, commis.
Zurichois et Neuchâlelois et Boog
Kosa-Anna, Lucernoise.

Mariages civile
Dick . Hené-Gaslon . négociant

et Moser. Irène-Berthe, tous denx
Bernois. — Soder , Will y, journa-
liste . Bàloia et Imrie , Maria-Ell a,
Anglaise.

Décès
Incinération. Grosvernier née

Aflol t er , Marie-Bertha , épouse
ae Georges. Bernoise, née le ler
ociobre 1865. — Incinération.
HflegsegEer. Johann, veuf de Frie-
da née Schâr , Bernois, né le 15
août 1892. — 9441. Hemmeler née
Clémence . Léonlino-Emilie , veuve
ne Paul-Fl orian , Argovienne. née
le 14 mars 1855. — Eplatures 390.
b rancione née Vuilleumier. Ma-
rie-Louise, épouse de Angelo-Rat-
léele . Italienne , née le 19 aoû l
Itf8i5. — Incinération. Huguenin-
Virchaux . Louis-François, veut
de Bertha née Aebi , Neuchâtelois
né le JO ju in  1H64.

M £©U£It
Crêtets 79, beaux appartemeuls
modernes de 3 chambres, hall ,
bain , cuisine et dépendances. Jar-
din. — S'adresser à Gérances
& Contentieux S. A. , rue Léo
pold Koberi H2 7848

CHEZARD
A louer bel appartement de

4 uièces, chauffage central , tou-
tes dépendances, jardin, etc.
Prix très avantageux , pour le
1er novembre. - S'adresser à
M. Willy Dickson, îhé-
zardo 7859

Uemoiselle cherche

chambre
meublée avec pension dans fa-
mille ouvrière . — Olfres avec
prix à Gase postale 110. 7895

Apprenti
Etablissement financier enga-

geait jeune homme intelligent
ayant suivi durant deux ans au
moins une école secondaire. —
Adresser oflres sous chiffre A"
t. 7902 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7902

VACANCES !

Sandalettes
tous coloris 7705

XHAUSSURE5

i&Bfc
PLACE NEUVE 2

Soldes
Pour dames
Un lot souliers de lin

36, 39, 40. 41, 42

Fr. 3.80
Grande Cordonnerie

Ï X u h l i i
Neuve 4 7892

La Chaux-de-Fonds

RCi0O

du f°MrJste

j  TIMBRES caouniiou:
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en tout genres i '-^Mm imp rimerie Courvoisier M
H Marché 1 |$S
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à Lfl MAISON DU TRICOT
55, RUE LÉOPOLD ROBERT

7904 T É L É P H O N E  2 . 2 6 . 7 3

On demande pour une nouvelle entreprise de
petite mécanique un

ctael de fabrication
liés capable et ayant une longue expérience. — Faite
o 'fre sous chiffre C. F. 7907, au bureau de ('IM -
PARTIAL - 7907

Maison saisse achèterait, payable au comptant , les machi"
ues suivantes :

2 décolleteuses
à une ou plusieurs bruclies 'avèc plissage du bûira de 55-60 mm.

mW décolleteuses
i\ une. broctie , avec passage de barre <ie 40-5U mm.

1 fraiseuse verilca le
éventuellement honzoniale . avec anp' ii 'e il  VR i-iicm . mole 1800 z 300

1 machine i tailler les engrenages
Henre Felluw ou s i m i l - m n

1 machine à fileter ou à fraiser les pas de vis
Toutes ces machines doivent êlre relativement modernes, si pos-

sible à commande individuelle ou par monopoulie. — Les offres
doivent dire accompagnées de prix, pbotos et indications où U est
possible de voir ce matériel , sous chiffre P 1390 Yv. t\ Pnblici-
ias. Yverdon. AS15352L ' 7901

U^iH Madame et Monsieur Jacques ^sÊSi
%>M BONET-LANGENSTEIIV } !§m
Hmi Monsieur Jules-Eugène LA IV- Sla
gr|| GENSTEIN , f &M
ÉÉÈ ainsi que les familles parentes et alliées très p^||
f $ M  touchés par les nombreuses marques de |||S

v 1 • sympathie qui leur ont été témoignées peu- < £^ï
f ^i 0  dant ces jours de pénible épreuve, remer- §0m

cient sincèrement toutes les personnes qui |j%s§
• les ont entourés. 7889 ,'3f

B t. Mademoiselle Alice Hemmeler ; gSi
H] Madame et Monsieur Henri Frossard-Hemmeler et i j«ï
| x'| leurs enfants , a Peseux ; i ;*3
i 'vj  Mademoiselle Madeleine Frossard ; :ûM
i»lu Mademoiselle Odile Frossard ; '-«a
• * xj*"l Mademoiselle Cécile Hemmeler ; :£ja
l£|j Madame veuve O. M arguet et ses enfants, à Paris; fflK<|
Ls Monsieur Gustave Hemmeler ; f *yû
,' j Madame Caroline Mairot ; j xïp
Ea Les enfants de feu P. Francon ; sxxtj

5 Les enfants de feu Armand Hemmeler ; j 'y
, '.'-. ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde f $ à

douleur de vous faire part du décès de ïxM

I Madame Paul HEMMELER I
xx , ]  leur chère et regrettée mère , belle-mère, grand-mère, ^%g
s - J belle-sœur, tante et parente , que Dieu a rappelée à Lui, p-f m
!. * . "1 dimanche à 20 h., dans sa 86m e année, après nne courte |.*̂ î
x .! maladie, munie des Saints- .Sacrements de l'Eglise. tg|

La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1940. [x̂ j

Bo L'enlerremenl , SANS SUITE, aura lieu mercredi S'J||
H3 17 courant, a 11 heures. |f||
D& . Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile raSj

i mortuaire -. Rue du Progrès 43. 7864 !'iv|
|}.l| * Le présent avis tient lieu de lellre de faire part . \~M

r *. î L'Eternel est près de ceux ftj fj
i* '¦'¦'..i qui ont le cœur brisé. KM
Ç}  vs. 84, v. 19. p|
fj ;.jj Ceux qui auront fait le bien ig&
S/ ! ressusciteront pour la vie. Sja
Sa Jean V, v. 29. figi

-¦'_ ' ]  Madame et Monsieur Jules Dehon, te|l
. * '" :>' Madame et Monsieur Charles Vir- '$M
&j _\ chaux et leurs enfants Charles et ESg
WÊ Denyse, £sï

Mademoiselle Antoinette Huguenin, ' i¦ ; ainsi que les familles parentes et alliées j m\m ont la profonde douleur de faire part \a'£ï
E§i du décès de fï |I Monsieur François H06DENIN I
.-xx leur trés cher père, beau père, grand- |S|
fejaj père, frère, oncle, cousin et parent , que *iM
j?;$3 Dieu a repris è Lui lundi matin & l'âge \. 'M
tfM de 76 ans, après de longues souffrances, j i|j
1 '<j La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 1940. ';-¦

WÊ L'incinération , SANS SUITE, aura lieu É»
mî MERCREDI 17 COURANT, è 15 heures) ?î
gw départ du domicile à l 4 h .  45. j ('î|y
api Culte au domicile mortuaire RUE DE It'ij
||| LA CONCORDE 7, è 14 h. 30. |S|
t î L'urne funéraire sera déposée. kj ïjj .
. '¦¦ ¦. Le présent avis tient lieu de lettre de irjnj
m faire-part. 7863 y -M

r3 Repose en paix chère épouse et mère. [-M
ft'a Le travail fut sa vie. J^aj
f f i i i  Monsieur Angelo Francione et son filsj y3

. -;5 Monsieur René Widmer et sa fiancée ) L^" * x Mademoiselle Alice Bachmann ) rrj
f t g a  Monsieur et Madame Albert Wuilleu- >»'..'Si mier et leurs enfants ; Ï-JS¦̂  Madame Vve Fanny Fète-Wuilleumier |M1
î'j n ses enfants et petits-enfants ) sM
'*' 4 Madame et Monsieur Léopold Droz- p^k-J Wuilleumier et leurs enfants ) '". ^_ : ,gt Monsieur et Madame Edouard Wuil- ipM
t?h leumier et leur fils) \£M
y>m Monsieur et Madame Paul Wuilleu- : ¦%
[ .-'x mier et leurs enfants, à la Corbatière) ";
œ9 Madame et Monsieur Ali Cattin-Wuil- 4[¦ :'. ': leumier et leurs enfants, à Neuchâtel, lf  -ijj

ainsi que les familles parentes et al- i - _ "_M
i .t; liées, ont la profonde douleur d'annon- L jî
Sfc9 car le décès de leur chère et regrettée *̂n
:_ *: épouse, mère, tante, cousine et parente | -'J*
[k̂  

en la personne de 
'y:̂

I Madame Angelo Francione I
¦,--*• née Marie Wuilleumier |?|
\ -  que Dieu a reprise â leur tendre affec- t 4j
B» tion après une longue et pénible maia- î_ji£,
y^M die supportée vaillamment. £{H
Hl La Chaux-de-Fonds , le 15 Juillet 1940. 'xl
:" , *; L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu ï
T le MERCREDI 17 juillet 1940, à 14 h., pfx : au Cimetière des Eplatures. Ëyîf
:",'¦ Culte à 13 heures 30. f- '̂BB Une urne funéraire sera déposée de- "1

f f î g  vant le domicile mortuaire ) RUE DE :x ;>
- :. ': LA SERRE 25. 788a Kl

xj Le présent avis tient lieu de lettre de ' ')
H| faii-e part. pia

En cas de décès ïStSïï t̂1
E. QUNTERT, rue Numa-Droz 6

Corbillard automobile • Cercueils - Toutes
tormalltés • Prix modérés. 7148

| MENUISERIE VITRERIE
EBENISTERIE A

TEL." 241.52^.̂ 2^
BEL-AIR 14 ?

' M

 ̂
Monsieur Jean HERTKORN É^

je§l ainsi que les lamilles Debrot ei Brodbeck , profonde- p.xfj
ÉES ment touchés des Irès nombreuses marques de sympa- i^ix,J',î j  ibie reçues, expriment leur reconnaissance émue à tous »JSS
|-'.:; ceux qui les nn i entourés dans leur grand deuil.  789'j !S|j

x x , ]  Piolomlém ent louches de la vive sympathie qui len r j igij
!t; ; *i lui .témoignée pendant ces jours de crand deuil , Ma- Ba
x x  dame Marie JOLIOT, ses enfants et pe- ^r:"
L.-1^- tits-enfants . ainsi que les lamilles alliées el amies. |¥.v j
l&i **"*"* ('s "1'imiT i leur sincère reconnaissance. 7870 f-*Sj

^8 
Je suis le bon berger, le bon |g|

gi i berger donne sa vie pour ses K$
[;»'~i brebis. Jean X, v. 11. f è v
* '1 Les familles parentes et alliées font LÏ-i
j afcj part â leurs amis et connaissances du H|
"3*j décès de S;J

Monsieur 8

1 Edouard BARBEZAT 1
.;.. i que Dieu a repris A Lui, dans sa 84me I
,. \ année, après une courte maladie. [23
[:;

', j  La Chaux de Fonds, le 15 juillet 1940. fM
- \ L'enterrement . SANS SUITE, aura '* '. '.. '. '.

r i  llèu jeudi 18 courant, è 11 h. 15. Départ ga
'¦Mm du domicile à 11 h. Culte au domicile è : ..
• | IO h. 45. |S|

; Une urne funéraire sera déposée de- ï ïr f i
j', '*"*¦' vant le domicile mortuaire rue du Tem- '¦''"; 

\ pie-Allemand 85. *_, '.;
':-;. Le présent avis tient lieu de lettre H

Wm de faire-part. 7897 • »'°

IMHGH9KSBHHH9B9HHHHHHHM ¦

1 Un non I
1 sirop 1
[?•¦ se prépare facilement l;§|
ĵ  aveo les essences i ]

agi vendueE6.par la EM

DROGUERIE ,-.:,: Z

ROBERT FRERES I
Marché 2 7626 i

La Ghaui-de-Fonds t '.* *j
S. E. N et J. 5 o/o Iii

Sommelière "SSïSftE
langues est demandée de suite. —
Offres sous chiffre D. P. 7823
au bureau dt! I 'I M P A I I T I A L  /8.<V

Â lflHPP Pour  époque a couve-
1UUC1 nir. beau logement de

'à pièces, au 2me élage, dans mai-
son d'ord re, rue du Doubs 136 —
S'adresser au plain-pied . 7707
Piflri.A tflPPÛ A louer rez-de-
11CU tt ICI 1 C, chaussée entière
ment indépendan t et discret; deux
entrées. — S'adresser au bureau
•Je I'IMPAHTIAL. 7913

Phamhnû  A iouer chez dame
UllalllUlC. d'un certain âge.
chambre bien meublée à fr. 25.—
par mois. Bons soins, maison
d'ordre. — Offre sous chiffre H.
C. 3837, au bureau de I 'IMPA B-
TIAI, . 7-77
PhamhPO uon raeuoiee. 2 lenê-UUaillUlC [res au soleil , est é
louer de suite. — S'adresser rue
des Terreaux 6. au ler étage. 7890

PhamhPO A louer petite cham-
UHt t lUUlC.  bre à personne tra
v i i l l a n l  dehors , — S'adresser.rue
Je lu Serre 37. au 2meélage. 7911

VÔIft Un i " t ;i!j « nd-! H acl iel t l
lulu. vélo d 'occasion pour dame
mais à l'état de neuf. - Faire of-
fres rue du Parc 3, au rez de-
chaussée, a droite. 7914

Il BOÎl fipP belle ,able a ra"on8e
fl ICUUI C chêne massif. — S'a-
dresser au hureau lie I'IMPARTIAL

7921

PpPllll 5ameU i une pèlerine avec
rcl UU pullover. — Les rappor-
ter contre récompense au bureau
de I ' I MPARTIAL 7916

PpPfill Ki*"m'li '- porle-niontiaiu de
i Cl UU dame contenant lr. 46.—
Le rapporter contre récompense
au bureau de I'IMPAHTIAL . 78B5

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
-92'ï la livre

Perches pour frire 1.--
Filet de vengerons 1.80
Bondelles - Palées

H vendre
i de favorables conditions, au do
micile de Mlle ADELE ANOERES ,
rue de la Paix no. 37, 1er étage,
les MERCREDIS et JEUDIS 17 et
18 juillet, dès 16 heures

un mobilier
complet

comprenant: lits, secrétaires , ar-
moires, canapés, tables, chaises,
batterie de cuisine, etc. 7906

fin-Ailatii
tous courant», est a vendre .
i>as prix. Conviendrait pour so-
ciété, salle de danse et de con
cert, eie. S'adr. rue de la Paix 27.
rez-de-chaussée , a gauche. 7893

Chalet - Auto
A vendre un petit chalet

sur montagne. Environs de la
ville. Eventuellement échange
contre auto, petite cylindrée. —
Kctire sous chiffre A.B. 7836
au bureau de I'IMPARTIAL.

78J6

Matelas
crin animal et deux duvets sonl
demandés à acheter au comp-
iant. — Offres sous chiffre A.
M. 7899 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7899

Meubles à vendre
6 armoires à 2 portes bois dur ,
plusieurs lits , lits turcs, buffets
de service, lavabos, toilettes,
tables à allonges avec chaises,
bureau américain. Machines à
coudre cannelle centrale. 12
chaises antiques, 2 lits de re-
pos neuchâtelois anciens, lit
Louis XVI , divans , canapés ,
fauteuils , chaises-longues et
pliants , duvets , oreillers ,
rouets , bancs de jardin , tables
en fer, cuisinières à gaz, pota-
gers à '.i leux, chez B. \n-
cl rey, 1er Mars 10a. 7895

On demande
de suile

Sommelière
comme remplaçante. — S'a-
dresser Brasserie de la
G R A N D E  FONTAINE ,
La Ghaux-de- Fonds.

P li IU4 N 7915
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ADMINISTRATION DE L IMPARTIAL
Compte ie Cbuqaea postau\

IV b 335

Prêts
(. ails accordons pour vos di ff é -
rents besoins des prêts en argent
comptant , satin caution. Des
centaines de clients apprécient
nos services prompts et sérieuse.
Remboursement var acomptes
mensuels. Uiticrétlon absolue.
Timbre-réponse s. v. p. Banque
Pro-Crédi t, bribourq. AS 1655.! L

4264

Irillasiîliie^rlclnée ^
irradiante
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Noies brèves
14 juille t

Les Français ont célébré leur f ête nationale
dans le deuil qu'ils p ortent de leur p atrie meur-
trie. Le silence et le recueillement conviennent
à un peup le soudain précip ité de sa grandeur
po litique, mais qui n'a p oint abdiqué le rôle
sp irituel qu'au cours d'une magnif ique histoire
il toua sur le théâtre europ éen et dans le monde
entier.
Le 14 j uillet 1789 avait ouvert Tère d'une gran-

de espérance ; en jetan t bas la Bastille, — qui
était cep endant une p rison p our les nobles —,
le peupl e p arisien avait f ait un geste symboli-
que. La signif ication de ce geste, c'était l'éta-
blissement et la sauvegarde de la liberté indi-
viduelle ; ce que la Bastille avait p roclamé or-
gueilleusement, l'arbitraire et le bon p laistr
royaux, disp araissait avec elle ; en s'écroulant,
elle mettait f in au règne des lettres de cachet,

Le 14 juillet 1790, premièr e commémoration
de ce grand acte p op ulaire, f ut  la f ê te  de la f ra-
ternité ; on y célébra, au Champ- de-Mars , la
nouvelle France des dépa rtements nouvellement
constitués et Louis XVI y prêta solennellement
serment à la nouvelle constitution. Liberté et
union nationale, voilà le sens du 14 juillet en
France.

Pourtant, la célébration du 14 j uillet comme
f ête nationale est d'institution relativement ré-
cente. C'est seulement sous la Troisième Rép u-
blique, et seulement aussi alors qu'il app arut
que le régime était devenu stable , qu'elle f ut
décrétée. Elle était singulièrement en vogue
dans le p eup le, d'abord p arce qu'elle lui rapp e-
lait une p age de son histoire connue de tous les
écoliers et encore p arce qu'elle p erp étuait j oy eu-
sement un autre souvenir de la Bastille, celui de
cette aff iche p einte (lui , sur le terrain rasé où
s'était dressée la terrible f orteresse avait dit
aux Parisiens : « Ici l'on danse ».

Le 14 j uillet était p op ulaire encore p arce qu'il
était occasion â une imp osante revue militaire ;
celle de l'année dernière, qui f ut sp lendide. est
encore dans toutes les mémoires.

Auj ourd'hui, l'on n'a ni dansé ni déf ilé ; les
Français ont médité sur le malheur de la p atrie,
et, dans les églises, ils ont p rié Dieu.

***
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Le nouveau régime
«le la France

Un premier Conseil des ministres

VICHY, 16. — Le Conseil des ministres ré-
unissant p our la p remière f ois les membres du
nouveau gouvernement sous la p résidence du
maréchal Pétain s'est tenu lundi soir, à 18 heu-
res.

LA REFORME DE LA CONSTITUTION
« Les Débats » écrivent :
La réfo rme supposée par la constitution , est

très profonde et elle devait l'être. Nous
croyons Qu'elle est le commencement d'une évo-
lution que la sagesse et la prudence des hom-
mes devront diriger. Comme elle demande beau-
coup aux personnes, elle aura la valeur que les
personnes voudront lui donner et elle sera rai-
sonnable dans sa hardiesse, si ceux qui l'appli-
quent resten t en accord avec le génie français.

Le système antérieur opprimait la valeur
d'homme, tout en paraissant l'exalter. La réfor-
ma du maréchal Pétain rend à l'homme, à l'au-
dace personnelle, à l'initiative et à la volonté
des moyens d'action , tout en semblant les sou-
mettre à une autorité rigoureuse. Toutes les pé-
riodes de grand trouble ont fait appel à l'esprit
d'entrep rise des hommes. Nous devons faire
confiance au maréchal Pétain qui a puisé cet
esprit d'entreprise dans la tradition .

De son côté, le « Temps » écrit :
Auj ourd'hui nous n'avons pas le droit de re-

garder en arrière. Le devoir de tons à l'heure
actuelle, est d'approuver sans réticence —
parce qu'elles sont indiscutablement nécessai-
res — les premières mesures décidées par le
maréchal Pétain . Il faut faire vite et il faut faire
bien. On trouve à cet égard in profonds sujets
de réconfort dans les déclarations si précises
et si nobles du ch ef de l'Etat français.

En Amérique

Violents incendies de ioréfs
8500 hommes les combattent

MISSOULA (Montana). 16. — De nombreux
incendies de f orêts p rovoqués p ar des centaines
d'écla irs ont éclaté sur une zone de 200 milles,
située entre l'Etat de Montana et celui tf ldaho
du nord . 8,500 hommes ont été mobilisés p our
éteindre le f eu. Un avion utilis é dans les tra-
vaux d' extinction a f ait une chute. Le p ilote et
un occup ant ont été grièvement blessés.

Le transit par la Birmanie
Une protestation chinoise

TCHOUNG-KIN Q, 16. — Le gouvernement
chinois a protesté auprès du gouvernement
britanni que au sujet de la réponse anglaise à la
demande nippone tendant à interdire le transit
par la Birmanie de certaines fournitures desti-
nées à Tchoung-King.

il l'ExIftiteur

Imminente attaque contre la Grande Bretagne
5© villages dtëJruiMs au Japon
Dans le Jura : Ees méf aiis de la grêle

Apres le discours
de II. Churchill

Les commentaires de la presse anglaise
LONDRES, 16. — Commentant le discours

de M. Churchill, le «Daily Telegraph» écrit que
le premier ministre a parl é au nom d'un peuple
uni. Les déclarations de M. Churchill sont ve-
nues au moment opportun. Hitler , pour la pre-
mière fois, a devant lui une nation dont l'espri t
de résistance et la volonté de se défendre sont
très puissants. Il a devant lui une nation dispo-
sant de forces maritimes, terrestres et aérien-
nes qui sont à même de lui donner le coup de
grâce.

Le «Daily Mail» écrit que chaque Anglais
après avoir entendu le discours de M. Churchill
a senti que le premier ministre avait dit exac-
tement ce que chacun ressentait. Si Churchill
a voulu souligner une fois de plus la volonté de
résistance de l'Angileterre , il a en même temps
donné le véritable son de cloche de l'opinion
publique.

Le «Daily Express» souligne le passage du
discours du premier ministre disant que la lutte
sera longue et qu 'avant 1942 il n'y avait pas
d'espoir de vaincre et que cette guerre serait
une guerre d'usure. La promesse de M. Chur-
chill est que le pays atteindra le but qu 'il s'est
assigné quan d bien même le temps pour y par-
venir sera de longue durée.

Dans la presse italienne
Le discours prononcé par M. Churchill sou-

lève divers commentaires dans îa presse ita-
lienne.

La « Tribuna » croit que les déclarations du
Premier britannique de renoncer à des attaques
ultérieures contre la flotte française ancrée à
Toulon et à La Martinique peuvent être expli-
quées sous deux considérations.

1. L'Angleterre tient compte de la flotte ita-
lienne qui ne laisserait pas aux forces britan-
niques navales, une voie facile vers Toulon.

2. L'Angleterre ne veut pas trop j ouer avec
l'orgueil américain qui dépend de la doctrine de
Monroë.

Le « Giornale d'Italia » conteste à M. Chur-
chill l'affirmation que la Grande-Bretagne a des
« valeurs universelles à défendre»: la Grande-
Bretagne !utte uniquement ponr ses intérêts et
pour son empire. L'attitude britannique , mas-
quée par l'optimisme ds M. Churchill , n'a pas
manqué d'être relevée par le premier-lord de
l'Amirauté , M. Alexander , qui a adressé un ap-
pel à l'Amérique lui demandant son aide.

Ce qu'en pense la presse allemande
La presse allemande estime que le discours

de M. Churchill est. malgré le ton provoquant
de l'orateu r, le témoignage d'une conscience an-
xieuse et le symptôme que l'Angleterre craint
en réalité une fin amère. Ce n'est, en effet , que
de cette façon que l'on peut interpréter son af-
firmation qu 'il préférerait voir la ville de Lon-
dres en cendres que de conclure la paix.

La « Nachtausgabe » parle de la frivolité avec
laquelle le premier ministre anglais se j oue de
la responsabilité qu'il a en ces heures décisives
à l'égard du peuple britannique qu 'il trompe par
de telles affirm ations.

Eruption volcanique à nie
Hiqahi

50 villages détruits
TOKIO, 16. — D'ap rès les dernières nouvel-

les, le volcan de l'Ile Miyaki a détruit 50 vil-
lages.

De nombreux habitants ont dispara.
La lave a comblé une parti e de la baie où se

trouve le p ort et a f ormé une petite île.

La visite d'adieu
Du président Lebrun
au maréchal Pétain

VICHY, 16. — Le maréchal Pétain a reçu, di-
manche, la visite de M. Albert Lebrun, qui,
avant de quitter Vichy pour Vizille, où il sé-
j ournera dans une propriété familiale , a tenu à
venir prendre congé du cheif de l'Etat français.

Le maréchal Pétain , qui avait touj ours entre-
tenu avec M. Albert Lebrun les relations les
plus amicales, a été sensible à sa démarch e et il
a saisi cette occasion pour renouveler au visi-
teur l'hommage qu'il lui avait rendu, j eudi , pour
le dévouement avec lequel pendant huit années
et dans des circonstances difficiles, il avait oc-
cup é la plus haute magistrature du pays.

Le nouveau Cabinet est donc au complet.
Mardi seront vraisemblablement désignés les
12 secrétaires généraux dont celui de la Main-
d'œuvre.

Les 22 gouverneurs de province seront nom-
més ensuite.

Ajoutons qu'aucune décision m aucune initia-
tive nouvelle ne sont intervenues au suj et de la
rentrée du gouvernement à Versailles ou à Pa-
ris. Mais l'idée du retour du gouvernement dans
la zone occupée n'est nullement abandonnée.

L'affaque de l'Axe
contre r Angleterre esf proche

ROME, 16. — Le « Popolo di Roma » annonce
de Berlin qu'une attaque directe des Puissances
de l'Axe contre l'Angleterre est proche et p eut
commencer d'un moment à l'autre.

Ce j ournal aj oute encore : « Les p ourp arlers
de Berlin et de Munich sont terminés et rien
ne s'opp ose p lus au commencement de la deu-
xième p hase de la guerre : l'attaque directe
contre l'Angleterre.

« Cela signif ie aussi que les nouvelles op éra-
tions p euvent commencer à chaque instant ».

LA PREPARATION DE L'ALLEMAGNE
La « Berliner Bœrsenzeitung » publie un ar-

ticle émanant des milieux militaires sur la si-
tuation stratégique de l'Angleterre à la veille de
l'invasion allemande. Le j ournal insiste d'abord
sur le fait que « la position militaire du Reich
a une supériorité si évidente que la Grande-
Bretagne n'a d'autre possibilité que d'attendre
l'attaque . Il n'est plus question en effet pour
la Grande-Bretagne de prendre l'initiative des
opérations.

D'autre part , la situation militaire et écono-
mique de l'Angleterre va s'aggravant de j our en
j our. Les bases de l'Allemagne , qui von t de la
Norvège à l'Atlanti que , ont pu être aménagées
en toute tranquillité , avec le soin et l'esprit de
méthode oui caractérisent la conduite de guerre
du Reich. Toutes les forces allemandes bénéfi-
cient des expériences faites au cours des cam-
pagnes précédentes , ce qui accroît encore leur
valeur combative et leurs chances de succès.
De plus, les victoires leu r inspirent un sentiment
d'invincibilité. Au moment où sera donné' le si-
gnal ds l'attaque contre l'Angleterre , le sort de
ce pays sera décidé. Si le gouvernement bri-
tanni que a vraiment l'intention de poursuivre
la guerre et veut risquer la vie de millions
d'hommes, il devra porter devant l'histoire la
responsabilité de cette décision . Le j our viendra
conclut le j ournal, où le peuple britanni que ne
verra plus en M. Churchill que l'homime qui au-
ra creusé la tombe de l'Angileterre. cet homme
auquel il accorde auj ourd'hu i encore le pouvoir
de décider de la paix et de la guerre ».

Rome annonce
L'heure suprême approche

Commentant le dernier discours de M. Chur-
chill , le « Giornale d'Italia » écrit que « le pre-
mier ministre a beau afficher une confiance iné-
branlable dans la victoire finale de l'Angleterre ,
il sait, en réalité , que l'Italie et l'Allemagne dis-
posent auj ourd'hui de moyens suffisants pour
leur permettre de menacer tout le système de
l'empire britanni que. La préparation de l'atta-
que finale contre l'Angleterre sera achevée dans
quelques j ours. L'Angleterre sera alors invitée
à choisir, ou se soumettre aux forces rénova-
trices et réparatrices de l'Europe, représentées
par les deux puissances de l'axe, ou affronter
une guerre terrible, dont les résultats ne pour-
ront être que désastreux pour elle. L'heure su-
prême de l'histoire de la nouvelle Europe ap-
proche. »

Communiqué de l'air anglais
Des obje ctifs allemands bombardés

LONDRES, 16. — Le ministère de l'air bri-
tannique publie le communiqué suivant :

Dans la nuit de dimanche à lundi d'importan-
tes forces de bombardiers de la R. A. F. ont de
nouveau attaqué divers obj ectifs en Allemagne,
y compris une usine d'aviation à Brème, des
dépôts d'aviation à Padîrtrom dans l'est de la
Ruhr et à Diepholz au nord-ouest d'Osnabrùck ,
des raffineries de pétrole à Hambourg et Brème
et des dépôts de marchandises à Hamm et
Sœst. Il s'ensuivit des incendies et des explo-
sions et des dommages considérables ont été
causés.

D'autres formations de bombardiers de la R.
A. F. ont attaqué de nombreux aérodromes en
Hollande et dans le nord-ouest de l'Allemagne.
Au total 22 aérodromes ennemis furent ainsi
bombardés.

Les avions de la défense côtière ont attaqué
des dépôts d'essence à Gand. incendiant plu-
sieurs réservoirs. De tous les appareils ayant
participé à ces diverses opérations, deux seule-
ment ne sont pas .rentrés.

La guerre en Afrique
Chute du fort de Moyale

NAIROBI , 16. — La garnison du f ort de
Moy ale , qui se trouvait dep uis pl usieurs jo urs
isolée des f orces anglaises, et dans une situation
intenable, a tenté une sortie. Une p artie de la
garnison a réussi à p asser au travers des lignes
italiennes, mais le f or t  est aux mains des Ita-
liens. 
ELECTIONS SANGLANTES A LA HAVANE

LA HAVANE, 16. — Le colonel Batlsta aurait
triomphé de ses adversaires aux élections pré-
sidentielles. Des collisions sanglantes se sont
produites entre adversaires politiques. On comp-
te 5 morts et 25 blessés. Plusieurs de ces der-
niers sont dans un état grave.

Dernière heure
Nouvelle structure politique

Démission du Cahinef japonais
TOKIO, 16. — Le cabinet Yonai a donné sa

démission.
Ainsi aue l'annonce l'agence Domei, le minis-

tre de la guerre a rendu visite au président Yo-
nai, peu avant sa démission et lui communiqua
l'attitude de l'armée en ce qui concerne le pro-
jet de la nouvelle structure politique du Japon.

Au pavillon Sévigné
La réunion du Cahinef français

GRENOBLE, 16. — On mande de Vichy au
« Petit Dauphinois » : Les douze ministres nom-
més par le maréchal Pétain ont tenu hier soir,
sous la présidence de ce dernier, le premier
conseil, au pavillon Sévigné, où le chef de l'Etat
français a décidé de fixer sa résidence.

A l'issue de ce conseil, une note a été com-
muniquée. Elle indique que le conseil a entendu
une communication de différents ministres, se-
crétaires d'Etat, visant l'application de la con-
vention d'armistice, la reprise de la vie admi-
nistrative, les problèmes des réfugiés et les
questions agricoles. Le conseil a pris à ce suje t
un certain nombre de décisions qui seront tra-
duites en décrets et en actes.

Un nouveau conseil se tiendra aujourd'hui.
Sans doute au cours de cette délibération , se-
ra-t-il question de la nomination des secrétai-
res généraux.

Prochain retour à Paris
Au suj et du départ de M. Léon Noël pour Pa-

ris, il est dit : En complet accord avec la plu-
part des élus du département de la Seine, le
gouvernement et son chef estiment le retour
dans la capitale nécessaire pour résoudre les
problèmes urgents qui ne sauraient être réso-
lus à distance: tels ceux de la reprise de l'ac-
tivité des usines, de la résorption du chômage
et du ravitaillement de la région parisienne. Un
certain nombre d'usines ont été détruites ou en-
dommagées en effet, notamment par le bom-
bardement aérien du 3 juin. Elles ne pourront
être remises en état de fonctionnement que si
leurs chefs, directeurs et ingénieurs, peuvent
mesurer sur place les dégâts et étudier les
moyens de les réparer, si elles sont approvi-
sionnées en matières premières et retrouvent
les moyens de paiement sans lesquels aucune
entreprise ne peut fonctionner. Tant que ces
travaux préparatoires n'auront pas été exécu-
tés, les ouvriers démobilisés risqueront de res-
ter sans emploi. Or, dans beaucoup de branches
de ces industries, dans celles notamment qui
vivaient des commandes de l'Etat, l'intervention
et l'aide du gouvernement se révèlent indispen-
sables. II est donc possible qu'un membre émi-
nent du cabinet se rende à Paris dans la se-
maine pour poursuivre les négociations déjà en-
gagées à cet effet par M. Léon Noël.

UN MORATOIRE POUR LE PAYEMENT
DES LOYERS

Des nouvelles venues de Paris, il ressort
également l'urgence de clarifier une situation
créée dans la capitale par les agissements de
certaines personnes politiques, dont le loyalis-
me à l'égard au gouvernement du maréchal
Pétain peut être mis en doute.

Le gouvernement se préoccupe enfin de la
situation des locataires réfugiés à l'égard de
leurs propriétaires. Un décret en préparation
établirait un moratoire provisoire, en faveur die
tous les réfugiés. Il préciserait notamment que
le paiement des termes de loyer échéant
avant le ler août ne pourrait être réclamé
avant le ler novembre. Ce moratoire s'appli-
querait même aux évacués qui dès l'origine ne
payaient que 25 % de leur loyer. Les locaux
de repli que les réfugiés auraient loués de-
viendraient d'autre part immédiatement résilia-
bles à leur volonté. Le gouvernement étudie
enfin la possibilité d'accorder des dédommage-
ments ou facilités aux propriétaires qui seraient
lésés par ces nouvelles dispositions.

En Suisse
A Bruxelles et a la Haye

Fermeture de légations suisses
BERNE, 16. — Dans sa séance de mardi, le

Conseil fédéral a pris note de la fermeture pro-
visoire des légations de Suisse à Bruxelles et
à la Haye, tout en y laissant les chancelleries
des consulats. 

Pluie diluvienne et grêle
Graves dommages aux cultures

lucernoises
LUCERNE, 16. — Un violent orage s'est

abattu lundi soir sur une partie du canton de Lu-
cerne, en particulier sur la vallée de la Suhr.
Une pluie diluvienne et la grêle ont causé par
places de graves dommages aux champs et aux
arbres. Longtemps après l'orage, la couche de
grêle atteignait encore 15 cm.

ET DANS LA VALLEE DE L'IRCHEL
On mande de Winterthour que le violent ora-

ge accompagné de grêle qui s'est abattu lundi
en particulier dans la région de ITrchel , a causé
de graves dégâts aux cultures et aux arbres.
Les moissons ont été presque totalement ané-
anties à Berg. La région d'Andelfingen a éga-
lement beaucoup souffert.


