
Le crépuscule du colonialisme
Les événements vont vite !

La Chaux-de-Fonds , le 79 j uillet.
L'attitude du gouvernement japonai s dep uis

que le cours des choses, sur le théâtre de la
guerre europé enne , s'est révélé de nature à lais -
ser p révoir une nouvelle distribution des colo-
nies , est caractéristique.

Tout d'abord , le J apon a lait connaître sa vo-
lonté de ne p as admettre que les Indes néer-
landaises p ussent changer de p rop riétaire. Puis,
la France s'étant retirée du combat, et l 'Angle-
terre se trouvant seule en f ace de l'Allemagne ,
U a précisé ses gr ief s contre la tolérance ou la
complaisance qu'avaient app ortées ces deux
p uissances au traf ic des armes en f aveur de la
Chine, à travers VIndo- Chine et la Birmanie.

On p ressent que les choses iront p lus loin.
Le Jap on n'admettra p as que les colonies eu-

rop éennes en Asie changent de p ossesseurs au
bénéf ice d' autres Etats europ éens. Il n'est p as
besoin d 'être grand clerc p our comp rendre dès
lors que, si l'Angleterre succombe sous l'atta-
que allemande , le Jap on, p oussant à f ond la lo-
gique de son attitude actuelle, proclamera sim-
plement l'Asie aux Asiatiques.

Ainsi il se p assera p our ce continent ce qui se
p assa p our l'Amérique lorsque le p résident
Monroe eut pr oclamé sa f ameuse doctrine re-
p oussant toute intervention europ éenne dans les
af f a i r e s  américaines.

D'ailleurs. l'Inde a laissé suff isamment à en-
tendre qu'elle se gouvernerait alors sans l'avis
des Anglais.

D'autre p art, des inf ormations d'outre-Atlan-
tique p ermettent de conclure à la détermination
des Etats-Unis de. ne pas reconnaître non plus
le transfert des possessions européennes d'A-
mérique à de nouveaux maîtres, et ¦ U semble
que la Grande rép ublique du nord, songe, en
attendant, à p lacer ces colonies sous sa p rotec-
tion.

Tout cela ce sont tes symptômes avertisseurs
d'un édifice qui se lézarde et est menacé d'é-
croulement. A l' exceptio n de l 'Af rique . — et
encore n'est-on, là non p lus, sûr de rien —. le
colonialisme semble bien en voie de disp arition.

Une invasion de l'Angleterre oubliée
Tandis que l'Angleterre se prépare à résister

à une invasion, tandis que tout le pays a l'im-
pression qu'aucune armée étrangère n'a réussi
jusqu'ici à prendre pied dans l'île, les historiens
rappellent qu'une invasion a bel et bien failli
réussir, il y a 162 ans. A dire vrai, ce fut une
invasion-miniature et elle n'eut aucun succès ;
le fait est pourtant que, cette année-là des sol-
dats appartenant à une armée étrangère fou-
lèrent le sol anglais et — le plus drôle — c'é-
taient, nous rappellent les «Basler Nachrichten»,
des soldats américains.

Le flibustier américain bien connu John Paul
Jones, le fils d'un j ardinier écossais, et qui est
considéré par bien des historiens comme le fon-
dateur de la marine américaine , tenta en 1778, à
la tête d'une flotte armée de brandons , d'occu-
per le port de Whitehaven, sur la côte du Gum-
berland. Le débarquement était commandé du

«Ranger» ; les Américains occupèrent le fort,
et ils réussirent à obstruer toutes les bouches
à feu. Le but même de l'expédition : la destruc-
tion des bateaux ancrés dans le port, échoua,
le vent qui soufflait en rafal e ayant éteint les
brandons.

Pourtant l'un des marins fut expédié dans une
des maisons qui se' ¦ trouvaient dans . lés envi-
rons ; il put rallumer 'son brandon maïs la perte
de temps avait été ti op grande : les troupes
anglaises, alarmées entre temps, purent repous-
ser cette «armée d'invasion», éteindre le feu ; là-
dessus, une frégate attaqua le «Ranger» et le
mit en fuite.

Cet échec ne découragea pas Jones ; il en-
treprit une nouvelle invasion de l 'autre côté du
Solway Firth . Son plan était de s'emparer du
comte de Feldkirch ; mais le comte était préci-
sément absent de son château et Jones dut se
contenter de sa vaisselle d'argent.

Peu de temps après, Jones remporta la pre-
mière victoire navale américaine : le «Ranger»
s'empara de l'artillerie d'une chaloupe anglaise,
au large de la côte d'Antrim.

Les tentatives audacieu ses de Jones engagè-
rent les autorités anglaises à prendre des me-
sures appropriées. Tous les étrangers qui rési-
daient dans l'île furent notamment appréhendés.
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Exercice de troupes sanitaires en haute montagne. — G. 822.

ÉGMOS
Toute vérité n'est pas bonne à dire

Un j our que Liszt j ouait devant la cour de
Russie, l'empereur Alexandre II se mit à causer
tout haut à son voisin. Le pianiste s'arrêta aus-
sitôt.

— Continuez, dit le tsar , ça ne me gêne pas.
— Moi, ça me gêne, répondit Liszt, douce-

ment.
Deux heures après, le grand artiste avait

quitté Saint-Pétersbourg.

La Suisse en juillet 1940
Observations «l'un passant...

Sous le titre : Instantanés du juillet européen
1940 un correspondant du « Popolo d'Italia » qui
vient, déclare-t-il , de visiter deux cantons suis-
ses, diverses provinces de la France occupée et
non occupée , un département belge, une partie
de la Hollande et diverses régions d'Allemagne ,
écrit à propos de notre pays les lignes sui-
vantes :

« La Suisse démobilise. Les Suisses se de-
mandent queP sera leur destin politique et éco-
nomique. Ils se reconnaissent des fautes et s'ac-
cordent de nombreuses circonstances atténuan-
tes. Peuple de paysans, d'aubergistes , d'horlo-
gers, de montagnards cossus , le peup le suisse
s'était formé une «s i tua t ion » en marge du
monde démopl outocratique. Le bons sens mon-
tagnard et paysan avertit les Suisses que la
cocagne est finie. 11 faut  chercher une voie nou-
velle et s'adapter aux temps nouveaux. Dom-
mage que M. Motta soit mort , disent les gens.
C'était l'homme indiqué pour la grande réfor-
me obligatoire . La p opulation des montagnes et
des vallées a une énorm e confiance en Musso-
lini. « Le Duce est l'ami de la Suisse » dit-on.
Nous aj outons cependant : « Certaines amitiés
demandent d'être méritées. » La Suisse a-t-elle
fait, fait-elle dans ce but ce qui serait son de-
voir et son intérêt ?

L'atmosphère suisse est faite en ce moment
d'espérances et de méfiances , d'aspirations in-
déterminées vers une réforme politico-sociale
adaptée aux temps, d'attachement tenace à un
passé matériel et spirituel qui était des plus
commodes, d'illusions téméraires en des retours
possibles, de découragements subits devant l'a-
venir, de beaucoup de résignation montagnarde.
Les montres sont chères et ne trouvent pas de
clients. Les hôtel s également sont chers et sont
vides. Est-ce la faute du franc suisse ? En at-
tendant la Suisse démobilise. C'est la seule cho-
se raisonnable qu 'elle puisse faire... »
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J ai lu avec intérêt le communiqué de la Ban-
que nationale sur la thésaurisation des billets de
banque...

Je dois dire tout de suite que cet intérêt est
purement... rétrospectif et documentaire ! Car mon
zèle de collectionneur s'est porté successivement
sur bien des choses périssables mais jamais hélas !
sur des pièces d'une qualité aussi exceptionnelle.
Chaque fois, en effet , qu'on me confie un de ces
« fa fiots », il fond en moins de temps qu 'il ne faut
pour l'expliquer.

Dès lors jusqu'à les mettre en tas ou en collec-
tion soigneusement étiquetée...

En revanche je me suis demandé quel intérêt
peut avoir, pour des gens qui ont les movens de se
1 offrir , une liasse bien étoffée de coupures ban-
caires ?

En cas de guerre ou de révolution , ce papier ne
court-il pas le risque de tous ses semblables , c'est-
à-dire de> perdre de sa valeur ? Du coup, de bon
papier d'emballage ou de jo urnal, mais oui , de
journal, peuvent vous rendre beaucoup plus service
par leur format élégant , con fortable ou pratique. ..
Se sauver à l'étranger avec des coupures ? Mais,
la Suisse envahie , elles seraient forcément dépré-
ciées ? Avoir peur qu 'on les vole ? Ou qu 'elles
brûlent ? Ou d'autre chose encore , Non ! Il faut
reconnaître que de quel côté qu 'on l'envisage, la
thésaurisation des billets de banque est déconcer-
tante et stupide...

Mieux vaut cent fois utilis er son argent , acheter
ce que 1 on peut consommer , ce dont on a besoin
ou investir le papier-monnaie dans l'industrie et
le commerce pour qu 'il travaille ou fasse travail -
ler autour de soi.

Thésauriseurs patentés , n 'hésitez pas...
Collectionnez, si vous voulez , les lettres d'a-

mour, cette dynamite sentimentale qui peut sauter
au moment où l'on s'y attend le moins...

Collectionnez les notes du tailleur , les avertis-
sements du fisc, les billets doux de la modiste...

Collectionnez les autographes de grands hom-
mes ou les timbres, éventuellement les photogra-
phies de « stars » et la physionomie nostalgique
des jeunes premiers en vogue...

Mais ne collectionnez pas les billets de banque !
Ce « matelas » n'est qu'un oreiller de paresse,

une fausse sécurité, la ligne Maginot des « tra-
queurs » et des « pions » de bas.

Dans l'intérêt du pays, la manie de thésaurisa-
tion des banknotes doit cesser puisque les circons-
tances normales reviennent et cela d' autant plus
que le mot d'ordre est : « Vivre et travailler I '»

ht ftère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. tO. —
Six mois . . . . . . . . . . .  > IO.—
Trots mois • • » • • • • • « «  » 5.—
Un mois • 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— SU mois Fr. *M. —
Trois mois > 11.15 Un mois * 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-a 316
Téléphona 213 «

PRIX DES ANNONCES ]
La Chaux-de-Fonds 10 et le mai

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 11 d le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . 14 et le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum IS mm)
Réclames SO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Les soldats ne sont pas moins intéressés que les
civils aux communiqués de guerre. — Voici des
militaires entourant un poste de radio dans un
camp allemand et écoutant un rapport du grand

quartier général.

A l'écoute
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A propos de Qutenberg

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Sieyès, le grand théoricien de la Révolution
française écrivait : « L'imprimerie a changé le
sort de l'Europ e, elle changera le sort du mon-
de ». Personne ne pourrait assurer , auj ourd'hui ,
que le changement fut heureux , parce qu'un cy-
clone emporte comme fétus de paille les va-
leurs spirituelles et morales de notre civilisa-
tion. Mais la faute n'en incombe pas à l'impri-
merie. Elle a tout fait pour « Que la lumière
soit ». selon le voeu de Qutenberg.

Cette année, dans toute l'Europe, on se pré-
parait à fêter dignement le 500me anniversaire
de la grande invention du caractère mobile.
Mayence , berceau de Qutenberg, Strasbourg,
sa seconde patrie en même temps que celle de
Jean Mentelin , Bern e et d'autres villes encore
préparaient de grandes festivités en l'honneur
de cet anniversaire. Une exposition de l'impri-
merie remontant du plus lointain passé à l'épo-
que moderne de l'art d'imprimer devait s'ou-
vrir à Leipzig, la Mecque de l'imprimerie.
Quant à celle que préparait Strasbourg, elle
est bien certainement abandonnée, maintenant
que le deuil est au pays. Berne elle-même, no-
tre ville fédérale , aimable, paisible et cordiale,
entendait marquer l'événement par une exposi-
tion , diverses manifestations artistiques et his-
toriques , sous les auspices du Musée Qutenberg
suisse. Elle dut réduire son ambition à la me-
sure des événements politiques. Mais le souve-
nir de nos grands précurseurs sera évoqué mal-
gré tout dans nos j ournaux et nos revues, d'une
manière forcément discrète. Nous tenons à évo-
quer la mémoire de Qutenberg et de tous ceux
qui contribuèrent à la naissance d'un art divin
en leur dédiant nos pensées émues à l'occasion
de la présente commémoration du 500me anni-
versaire de l'imprimerie.
(Voir suite en 2me f etdUe) .  Jean M0ER1
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C'est le tour des abricots... — Les voici au mo-
ment où on les met en « cageots » avant leur dé-

I part pour le marché. La précédente récolte avait
I été abondante mais de qualité médiocre. Celle de

1 940 est moins riche mais meilleure.

La récolte des fru its en Valais



tenez bouquiner
an magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d 'occasion .: très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél . 2 33 72.
J (147

rfttPIl'&ïAil s0 '"n,'!f ' avec belle
"1J SI91VB1 chambre meublée
en plein soleil chambre de bains,
eont offertes. — S'adresser au bu-
reau rie ('IMPARTIAL. ' 71)43

P sTlirïisf su<;c. de C. Eckert
. 1111 III pendulier. •

Rénar.nioiis en tous genres et
vente de montres , pendules , ré-
veils. Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1. Tél. 2,42 7K .

m!-L - A vendre
aa,ç_\ \\ ^ 1 cheval d' une

"**̂ ^™ĉ ^̂ !iN. quinzaine
—- «i '¦".. ' n 'années, ré-

formé , bon t rav ai l leur .  — S'adr
à M. Charles Baillod. Les Haies
Geneveys. Tél. 7.11.84. 79^8

fluiciniii po a'un ceilaiu à%a-U U I C I I I I O I C  chererre place chez
darne ou monsieur seul , pour fin
août. — Ollres nar écrit sous chu
fre A. 3*'. *837 au bureau de I'IM-
PAMTML 7MJ

'Apprenne ôdntotière i7*-
Ollres écrites sous chiffre E. II .
ÏS3'J au bureau de I'I MPARTIAL

7*14

A lnilPP P°ul' t,a 'e a convenu* .
IUUCI , 2me étage de 3 pièces,

Place de l'Hôtel-de-Yille la .  -
S'adresser Etude Bolle & Cornu,
rue de la Promenade 2 7MM

Â lnupp '*" au **e o u  (*ate A con "IUUCI venir , bel app artement
de 3 ptéces, bout de corridor éclai-
ré, balcon , w.-c. intérieurs , en
plein soleil . — S'adresser chez
Mme F. Bnrri , rue des Fleurs 3^.

7829

PflPtPFPP 2 pièces, cuisine, de-
mi ICI le  pendances , remis a
neuf , à louer de suite , Collège 50
S'adresser au rez-de-chaussée ou
à M. Ch Jung-Leu , rue Léopold
Robert  42. fc-tiJU

A IflllPP pour le 31oclobre 194U.IUUCI , pluinpied de 3 pièces,
tue du Pont 32. — S'adresser
Etude Bolle * Cornu, rue de* la
Promenade 2. 7602

Â l f l U p r  * personne sérieuse et
IUU CI stable, grande chambre

confortable. — S'adresser rue du
Temple Allemand79. au2me étage.
| 78 m

À If i l lPP Pour date a convenir.
Jl IUUCI , 2me étage de 3 pièces .
Rocher 14. .—i S'adresser Etude
Bolle & Cornu , rue de la Pro-
menade 2. ¦- 7HU1
1 f i r fûmûnt  de 3 chambres, cui-JJUi,' I1JUII 8ine et dépendances ,
est a louer pour de suite ou pour
fin juillet. Cause de départ. —
S'adresser rue du Parc 33, au 1er
étage , à droite. 7876

I.firipmpntc de '¦*¦ chambres , cui-
UUjg ÇUlOUlO sine ei dé pendances ,
au soleil , sont a louer. — d'adres-
ser Hôtel de Ville 27, au ler étage

7882

Â IflllPP Pour t*ale à convenir .IUUCI , y me étage de 3 nièces .
rue de l'HÔtel-de- Ville 31. —¦ S'a-
dresser Etude Bolle * Cornu
rue de la Promenade 2. . 75'*

A lnilPP oen,r8 d6 *a v 'H e- «PIUUCI parlement de 4 pièces ,
idem de 2 pièces. Mélèzes, appar-
tements de 2 et 3 pièces avec alcô-
ye éclairée , prix rédujt. — S'a-
dresser cher ' M Fontana, tel,
2.28.16 . 6823

A lnilPP Pour le <•*! oclopre , rez
IUUCI de-chaussée au soleil ,

donnant sur jardin , 3 chambres.
Kemis à neuf. — S'adresser rue
du Nord 155, ler étage, a droite

6011

Le Cavalier errant
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II. La rançon de Ramona
par

J EAN DE LAPEYRIER E
? . .

Malgiré la fatigue de la journée, Pierre resta
longtemps avant de trouver le sommeil. Il ne
pouvait écarter de son esprit le souvenir de ses
adieux à Florzinha. Un long moment, elle l'a-
vait serré dans ses bras et embrassé avec une
fsrveur et une sorte de détresse confuse oui
l'avaient troublé. Il en conservait encore une
impression de sourd malaise. Un vague pressen-
timent aussi le hantait. Il ne pouvait l'éclaircir,
mais il sentait peser sur eux deux une menace
indéfinissable.

Cette séparation lui apparaissait néfaste. Sans
savoir exactement pourquoi, il se disait qu'il
n 'aurait pas dû s'éloigner de Florzinha : IL se
sentait même gagner par l'ônigmatlque désir
di renoncer à son expédition, de revenir sur ses
pas... N'était-ce pas défier le destin aue de ne
pas écouter ces secrets avertissemeiîts ?

Enfin , maintenant qu 'il n'était plus auprès de
la jeu ne femme , il se dégageait peu à peu de
son emprise ; il semblait se réveiller d'une tor-
peur étrange. Plus intense , plus vif , le souvenir
de Mil i de Ouardama r se .réveillait en lui . Flor-
zinha n 'était plus- là pour troubler et chasser
ces évocations.

Dona Romana !... Où était-elle ? Qu'était-elle
devenue ? Souffrait-elle encore d'avoir vu s'a-
néantir ses proj ets ? Pensait-elle encore à lui,
comme lui pensait touj ours à elle ? Il en arri-
vait à percevoi r tout l'égoïsme. toute la cruau-
té dont Florzinha avait fait preuve... Et, honteu-
sement, il se reprochait de lui avoi r cédé. II re-
connaissait qu 'il avait été en face d'elle aussi
faible et sans volonté qu 'un enfant !... Mais il
était blessé... et , enfin, l'amour, tenace , volon-
taire de la j eune fille audacieuse avait fini par
le fa sciner , le séduire.

Cependant , maintenant , il n'y avait plus à re-
venir sur tout cela. L'irrémédiable était accom-
pli ! Dona -.Ramon a perdue pour touj ours , Flor-
zinha sa femme désormais... il lui fallait oublier
le passé. Oublier !... oublier , si l'oubli était pos-
sible ! Oublier pour ne pas se laisser accabler
autant par les regrets que par les remords qui
commençaient à le harceler.

Puisqu'il s'était engagé dans une voie équivo-
que , il lui fallait continuer à présent , aller j us-
qu'au bout ! Or , il se .rendait compte qu 'il se
fou rvoyait dans une aventure malsaine. Il avait
bien vu que son fidèle compagnon , son loyal
Henri , h désapprouvait secrètement

Au cours de la j ournée, alors qu 'ils prenaient
un peu de repos, Rageac s'était soudain écrié :

— Mais enfin , Monsieur Pierre, me direz-vous
où nous nous rendons ? Quel est votre but ?

— Nous allons à la découverte du « brej o des
Virbolas », avait répondu Oranlou.

Henri, alors, était devenu très pâl e, hagard
un instant , et n'avait plus dit un seul mot . Pier-
re s'était rappelé que . quel que t emp s plus tôt ,
il. avait révél é à son compagnon le secret d ;
don Carlos de Ouardamar...

Le sommeil, enfin, imposa son ap aisement au
j eune honnie.

Rageac, lui , fut plus long à s'endormir. Il souf-
frait d'avoir découvert que son ami ne distin-
guai t plus le bien du mal...

« Cette femme, songeait-il , en pensant à Flor-
zinha, l'a littéralement envoûté. Si ça continue,
elle fini ra par faire de lui un aventurier, un chef
de bande comme son frère !

Ne soupçonnant rien des conceptions insen-
sées que Florzinha avait fait adopter par son
mari , le pauvre Rageac ne s'imaginait pas être
si près de la vérité !...

Le matin suivant, ils amarrèrent solidement la
barque au milieu (l'une touffe de papyrus où
elle était complètement dissimulée ; et, les che-
vaux sellés et la mule chargée, ils se mirent en
route. Le petit ruisseau qu'ils longeaient était
assez facile à suivre ; ses berges étaient par-
courues fréquemment par les Antas, les grands
tapirs bruns. Les pachydermes avaient tracé,
à travers les herbes coupantes et les taillis , une
sente étroite, mais où les chevaux pouvaient
passer sans trop de difficulté.

Le sous-bois étai t anime d une vie sauvage
confuse. Dans les hautes frondaisons, les « bu-
jus » poussaient des hurlements prolongés, et,
soudain , à l'approche des voyageurs, se tapis-
saient silencieux dans le feuillage ; des perro-
quets j acassaient avec entrain et, en troupe,
changeaient d'arbres, tout à coup, avec de ra-
pides battements d'ailes ; en flèches bleues, des
martins-pêcheurs filaient au ras du ruisseau ;
des bécassines et des coqs d'eau se blotissaient
effarés dans les gr andes herbes. Sur les bran-
ches les plus hautes , les « Juan-pintos » s'épou-
monaient à chanter leur joi e de vivre... Les libel-
lules , les papillons et mille autres insectes pour-
suivaient leurs zigzags bourdonnants dan s le
sous-bois , au-dessus de l' eau où des fleurs , à
peine moin s gros que les oiseaux-mouches qui
voletaient de buissons en buisson».

Après une marche de plusieurs heures, Oran-
lou et Rageac atteignirent la source du ruisseau;
depuis longtemps déjà, celui-ci n'était plus qu 'un
mince filet d'eau perdu sous la verdure épaisse.
Il naissait dans une petite mare, à l'abri des
grands palmiers et des fougères arborescentes.
Les deux Français, ayant jeté un coup d'oeil sur
la pièce d'eau , détournèrent leurs regards avec
dégoût ; ils avaient aperçu un crapaud géant.
L'énorme batracien , à l'aspect répugnant, les
avait observés de son regard fixe et glauque-

Poursuivant leur route , il leur fallait mainte-
nant s'enfoncer dans la forêt-vierge. Ils allaient
ne plus avoir de repères pour guider leur mar-
che. Oranlou avait tiré de sa poche une bousso-
le...

— Nous devons aller droit vers le nord , dit-il.
Il dégaina son sabre court et large et poussa

sa monture vers les fourrés, Ils n 'avançaient plus
qu 'avec une lenteur exaspérante. L'atmosphère
lourde qui régnait sous la forêt où les rayons
du soleil ne pénétraient ja mais les déprimait. Ils
avaient l'impression d'être sans force ; et leurs
sabres leur paraissaient d'un poids anormal...

— Heureusement, s'écria Ragac pour se con-
soler , que nous n'aurons pas à recommencer au
retour !

Oranlou secoua la tête sans conviction.
— Détrompe-toi , mon pauvre Henri , dit-il.

Avant quarante-huit heures la végétation aura
commencé à refermer notre passage !

V
La nuit les surprit en pleine forêt. Ils durent

faire halte et se préparer à passer la nuit où ils
se trouvaient. Ils allumèrent un grand feu et,
malgré le danger qu 'ils couraient , ils s'endormi-
rent tous les deux. Ils étaient trop fatigués pour
songer à vedUer à tour de rôle.

(A suivre.)

Â Innnn  pignon de 2 chambres
IUUCI et cuisine pour le 31

octobre. — S'ad resser rue P. H
Malhey U. au 3me étage. 76*21

Bel appartement **&$$*
¦

éclairé , seul a l'étage , bien si tue
dans maison d'ord re, est à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
rue du H r v i n  3, au 2me élage
(Bel-Air) .  71)54

A IflllPP DOar nn octobre , lerIUUCI ritage de 3 chambres*.
vestibule, w.-c. intérieurs , cham-
bre de bains installée , balcon ,
cour et j ardin. — S'adresser rue
de la -Côte 14. au rez-dsj -chaussée.

7951

P h g r n h p p  A louer de suite , bel
UUttlllUIC. |e chambre meublée.
— S'adresser rue Daniel Jeanri
chard '.t . au 3tne étage. 7855

Jolie chambre j*sg _ a
Sa

dresser rue Léopold Robert 80
au 1er .'i''t ;fi . é Ranch "-. 787-*

(Ml t) m hnp ^ 'ouer belle ct iam-
ul l Q lUU I C,  bre indépendante , en
plein soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 14, au rez de chaus-
sée, â droite.  7886

Jolie chambre Z*T- k-
dresser rue du Progrès 15, au
ler élage. 7541

A VPri iipP â l'état de neuf , po-
li ICUUI C tager combiné. —S 'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

7869

K n onf l r a  une table 145 cm. de
(i ÏCllUI C long sur 106 «m. de
large avec 2 rallonges. — S'adres -
ser a Mme L. Droi , rue dn Doubs
127; 7838

& npnHnp 1 lavabo marbra , lino
A I C I I U I C  4 m . superbe descen-
te de lit . 1 grande seille zine, ca-
dre , table de cuisine. —S'adresser
rue Léopold Robert 6, au 2me
éi .T'P. cô'è bise. 7874

A VP f lflrP une ta *~1 '0 ronde el
ICUUI C deux fauteuils, en ro-

t in .  — S'adresser au burean de
I 'I MPARTIAL . 7790

A
iij .nriro .  beau secrétaire, noyer
ï f l l U l C  ciré . 3 bois de lit .

barres de rideaux. — S'adresser -
au inireau rie I 'I MPARTIAL . 7955

On demande à acheter llu g£
d'occasion , mais en bon état . —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7839

Jeune fille
présentant bien , trouverait
place de suite dans bonne
maison de bonneterie mer-
cerie , comme aide au ma
gasin , où elle surait l'oc-
casion de s'Initier à la
profession de vendeuse. —
S'adresser au Magasin «A
la Pensée», rue de la
Balance. 7.*tlit
Se recommande pour tous
travaux concernant sa pro
fession. Travail à domicile
sur demande. Toutes four
nitures. E. Andrey, Pre-
mier Mars 10a. Tél. 2.37.71

1 Mira 1
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pour m®k
¦Céparer

Acheter

»

7603

épanner

L &taMU! %£"
Tourelles >9 Tél. L 15. 21 %ff ù l chez

expérimenté , énerg ique  et de confiance,
connaissant la fabrication et la mise en
chantier des commandes, serait engagé
par fabrique d'horlogerie conven-
t ionnel le  en pleine activité. — Faire of-
fres avec c u r r i c u l u m  vitae et photogra-
phie , à Case postale 2345 mont-
Blanc, Genève. 7983

léopold Robert 51
3 vitrines et chauffage général , appartements de 4 et 5
pièces, bains installés, chauffage central. — S'adres-
ser chez Mme Hummel . 7842

Petite fabrique de boites
Métal et acier

(Conventionnelle)
à remettre de suite. — Faire offres sous chiffre
P. F. 7873 au bureau de l'Impartial. WH

Le magasin de la Fourmi
est à Jouer

Le tout sera vendu au p lus bas prix.
Se recommande, Salomon.

Machine «B calculer
ou à addit ionner modèle récent est ilemandé a acheter. — Offres
sons chiflre P. S. 7969 au bureau rie I 'I MPARTIAL . 796i>

Mes mats
avec mise en marcti e dans pet ites
nièces soignées sont » sortir. —
Ecrire sous chiffre C. G. 7953

JUI bureau de I'I MPAIITIAL . 7i)5 t

A louer
pour le 31 octobre

Moulins 2
1er élage, bel apparlement de U
chambres et dépendances. Condi-
tions avantageuses. 7545

S'adresser l 'Hurle .1. Girard.
notaire , rue Léopold Robert 49

l\ louer
pour le 31 octobre ou époque
a convenir , une chambre avec
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Berner, rue du
Doubs 29. 7948

Natelat
crin animal et deux duvets sont
demandés à acheter au comp-
tant. — OSres sous chifire A.
M. 7899 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7889

A LOUER
pour cas imprévu , et pour époque
ii convenir, beau plainp ied de i
pièces , dont une pouvant être
utilisée comme pelit atelier.
Chambre de bains installée. W.G.
intérieurs, riituation a proximité
du Collège de l'Ouest. — S'adres-
ser Etude Bolle A Corn u, rue
de la Promenade 2. 775-i

Corccllcs
A. louer de suite ou pour épo-

que à convenir, tieau logement
de 4 pièces , vue superbe. —
S'adresser à M. Marcel Peter,
Unapelle 2*2, Gorcelles, Télé-
uhone 6.13.79. 791J

A LOUER
31 ociobre 1940.

Tête de Ran 19, 'ffittST.
iiances.

Tête de Ran 21, SssjTSr
r ttfUCeS , i u n l l l r .

j UlLUd i J Cl , corridor, bains, centr.

fOUr SlieS 34, garage.
S' .r iiessHi'  Ktndp François

itiva. n o t a i r e , léopold Rouen rjtj .

| Tous les dentifr ices j
connus

Pâte Poudre Li quide

; ainsi que les
meilleures brosses

à dents

Bon marché

A LA
Parfumerie

DUMONT |

H VENDUE
à Renan J. B.

maison d'habitation compre-
nant deux appartements ave
grands jardins, éventuellement
à louer, conviendrai t aussi pour
séjour d'été — S'a tresser à M.
L. Bandelier, Nord 174, La
Chaux-de-Fonds. 79:-si

On demande à acheter
un ciapierd ' occasiorr , mais eu bon
état. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL. /8yy

fNEUBLESl

I  

Chambres à coucher et à mange r J
Réparations, transformations et i
tout ameublement suivant dessin i

Prix très bas

Se recommande , *\\\w W WWl R9 IN KS
Tél. 2.42.02 Industrie 16 _ §B Ê



Demi-millénaire
A propos de Qutenberg

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)
Au début de la guerre , pour se consoler sans,

doute de cette commémoration manquée, on a
repris la dispute pour chercher l'inventeur de
l'imprimerie en Europe : Jean Qutenberg, le
grand préféré de l'histoire , Jean Mentelin ou
Jean Bri to, les deux sacrifiés ou encore, cet
autre favori, Laurent Coster ? L'érudit belge,
Antoine Seyl , penchait résolument pour ce der-
nier , sur la base de documents inédits publiés
par l'historien allemand Gottfried Zedler , en
1936. dans son ouvrage : « Der âlteste Buch-
druck, und das fruhhollandische « Doktrmal »
des Alexander de villa Dei ». Cette vieille po-
lémique ne saurait nous passionner beaucoup
auj ourd'hui , d'autant moins que les spécialistes
admettent qu 'un Chinois, Li-Pheng, imprimait
déj à à l'aide de caractères mobiles en l'an 1040
de notre ère. Et puis, nous avons d'autres pré-
occupations plus pressantes qu 'à fouiller de
vieux documents épars pour mettre en toute
certitude un nom propre sous une remarquable
invention ! Qutenberg. Coster. Mentelin et Bri-
to ont droit tous les quatre à notre admiration
reconnaissante. Pourquoi ne pas admettre d'ail-
leurs, qu 'en certaines époques prédestinées, les
grandes inventions et les grandes idées mûris-
sent simultanément à plusieurs endroits à la
fois ? .C'est une explication raisonnable qui
pourrait s'appliquer à cent autres inventions
disputées par cent autres grands hommes qui
auraient place tous ensemble dans la Gloire.

Cet hommage que nous rendons aux précur-
seurs et aux grands artisans de l'époque héroï-
que se doit aussi à ceux qui contribuèrent à
répandre le nouvel art de reproduire les textes,
spécialement à ceux qui officièrent en Suisse
romande, marqués eux-mêmes du sceau du gé-
nie, bien qu 'ignorés le plus souvent.

Passons-les rapidement en revue.
Bâle connut la première expérience, en 1468

déjà. Ce fut un Allemand, Berthold Ruppel (Ber-
tolff von Hannouw), «serviteur et valet de Qu-
tenberg» qui la réalisa. Ce nom, paré de l'au-
réole de là gloire, figure dans le Livre d'Or de
la Chancellerie bâloise : «Bertoldus di Basilea».
Un Suisse, Jean Amerbach, dans cette même
ville des bords du Rhin, reprit plus tard le flam-
beau et le transmit au plus célèbre imprimeur
de la Ugtnée, ami personnel et imprimeur d'Eras-
me. Des imprimeurs bâlois s'établirent en Espa-
gne, en Italie et même à Strasbourg. Ils contri-
buèrent au rayonnement de notre pays à
l'étranger.

Constatons que ces précurseurs, en Suisse
alémanique, venaient d'Allemagne ou avaient
fait leur apprentissage avec des Allemands. En
Suisse romande, des Français introduisirent
l'art d'imprimer. Pour confirmer cette règle, si-
gnalons immédiatement l'exception : Adam
Steinschaber, qui installa la première imprime-
rie à Qenève, en 1478, et qui n'avait pas un nom
à consonnance bien latine ! Mais Jean Belot et
le grand Estienne rétablirent bientôt l'ordre des
choses.

A Lausanne, Jean Belot fait une brève appa-
rition en 1493, imprime un chef-d'oeuvre pré-
cieusement conservé à la Bibliothèque de l'Uni-
versité : «Le Missel à l'usage des Eglises de
Lausanne», puis disparaît. Ce «Missel» est l'oeu-
vre d'un maître, le plus souvent méconnu, igno-
ré même dans son pays, la France.

Méconnu lui aussi et pourtan t imprimeur fé-
cond, Pierre de Vingle, d'une famille d'impri-
meurs de Lyon, vint de Qenève à Neuchâtel où
il exerça avec succès dès 1533. Puis, dans cette
même ville de Neuchâtel, trois Français se suc-
cédèrent : Jean Merveilleux, Jean Marigny et
Jean Pistorius, acharné contre le Roi Soleil.

Matthias Appiarius, premier imprimeur de la
ville fédérale connut, pour sa part , la méfiance
de l'Ours bernois. Mais il avait bon caractère
et persévéra. Son règne à la Brunngasse va de
1537 à 1547.

Les imprimeurs prirent souvent rang de ré-
volutionnaires. L'un d'eux se fit même expulser
du canton de Neuchâtel pour avoir imprimé
I'«Art d'assassiner les Rois», tandis que Vittel ,
en 1780. fut décapité pour avoir préparé l'an-
nexion de Genève.

Depuis cette époque l'imiprimeur s'est assagi.
Il est à craindre même qu 'il souffre des rigueurs
parfois imméritées de la censure. Qu'il se con-
sole : C'est lui qui aura le dernier mot, car la
lumière brillera ! Et les petites magiciennes de
plomb que le profan e appelle lettres d'imprime-
rie y aideront certainement.

Jean MOERI.

L'économie électrique suisse
On sait que les capitaux investis dans l'in-

dustrie électrique suisse atteignen t un total
très élevé. Des indications précises nous sont
fournies à cet égard par les publications de
l'Office de l'économie électrique. Nous y voyons
qu 'au cours des années, les installations des en-
treprises électriques qui alimenten t la consom-
mation générale , — non compris, par consé-
quent , les usines qui alimentent exclusivement
des chemins de fer ou des industries — ont exi-
gé un montant total de 2,265 milliards de francs ,
dont environ la moitié est déj à amorti. 550 mil-
lions de francs sont investis dans réconomie

électrique suisse sous forme d'obligations, —
très répandues dans le public, chez les épar-
gnants. Le capital actions et capital de dotation
atteint 556 millions de fran cs. Il est intéressant
de noter que sur ce chiffre, 150 millions de francs
seulement proviennent de source privée. Le
reste est entre les mains des communes et des
cantons.

Relevons en passant que le prix que paie
le consommateur ne représente pas uniquement
le prix du courant, c'est-à-dire les frais de pro-
duction plus le bénéfice normal. Une partie de
ce qu'il acquitte va dans les caisses publiques
sous fo rme d'un impôt indirect. L'année der-
nière, sur un montant total de recettes de 251
millions de francs, les caisses publiques ont
touché 45 millions de francs, ce qui représente
près du 18 %.

Apres la démobilisation
Réflexions et souvenirs

On nous écrit :
Le Bat. de la couverture frontière de notre

ville a été récemment démobilisé. Les plus Jeu-
nes classes ont rej oint l'unité de base, tandis
que les aînés ont été renvoyés à leurs occupa-
tions civiles.

Le démobilisé n'est pas mélancolique, repris
par le rouage de l'existence, occupé à nouveau
dans une atelier, une usine, un bureau , pendant
les longues heures d'immobilité de la j ournée,
sa pensée s'échappe, vagabonde, pour revivre
le passé. Ce passé, il ne peut le renier, l'évo-
quer sans émotion au souvenir de la beauté vi-
rile d'une tâche accomplie avec courage, abné-
gation et surtout avec de gros sacrifices.

Celui qui n'a j amais été soldat ne pourra
comprendre tout ce que contient le mot: cama-
raderie. Tous de la même région, avec les mê-
mes habitudes, une mentalité pareille, les sol-
dats du Bat. fr. car. ont fini par former , à la
suite de ces longs mois passés à la frontière du
pays, une sorte de famille. La vie en commun
dans les postes a façonné les différents carac-
tères dans un creuset identique , car on ne peut
impunément vivre pendant plusieurs mois dans
un même endroit, un même cantonnement, man-
ger la même cuisine simple , sans subir l'in-
fluence qui se manifeste autour de soi.

Que de remarques, celui qui a pris part à la
mobilisation a pu faire à ce sujet . Parfois la né-
cessité du service a réuni la Cp. au P. C, soit
pour un repas en commun, soit pour un regrou-
pement. En s'asseyant à la table ou en se cou-
chant sur la paille, les hommes s'écriaient :
« Ceux d'un tel poste ici ». Ce n'étaient pas des
« coteries » qui se formaient , mais des membres
d'une même petite communauté, s'interpellant
par leurs prénoms. Il serait difficile après avoir
supporté pendant plusieurs mois les mêmes fa-
tigues, subi les mêmes épreuves, de sortir de
cette aventure avec un coeur vide de souve-
nirs.

Et lorsque la pensée se rappelle cette vie de
soldat, un film se déroule devant les yeux. Le
voyez-vous encore l'endroit où durant de lon-
gues heures, pendant le j our, la nuit , sous l'ar-
dent soleil, sous la morsure du froid et de la
pluie, le fusil sous le bras, vous avez arpenté
ce peti t coin de terre que vous deviez défen-
dre ? Avec le temps, le plus petit rocher, la
moindre pousse d'herbe ont fini par devenir fa-
miliers.

Oublier tout cela n'est plus possible.
La démobilisation est arrivée. Depuis long-

temps, on ne se disait plus comme l'an passé,
alors que l'automne avait été particulièrement
détestable: «La démob., vivement la démob ».
Les événements internationaux nous ont appris
tan t de choses que nous avons fini par deve-
nir des sages.

La démobilisation à laquelle personne ne
croyait plus est venue réj ouir nos coeurs, nous
rappeler que finalement nous ne sommes que
des civils.

On a voulu fêter ce j our j oyeux dans notre
sympa thique restaurant de X. Avons-nous bien
fai t de célébrer ce retour au foyer, mais avec
une pointe de tristesse dans le coeur ? Cer-
tainement. Les plus beaux moments de l'exis-
tence sont ceux où l'effort collectif trouve une
justification dans un acte de détente. C'est
pourquoi le souper d'adieu de notre compagnie
demeurera toujours pour nous comme le der-
nier acte d'une famille dont tous les membres
vont se disperser aux quatre coins du pays. Se
revoir en civil n'est plus la même chose.

Au cours de ce souper si bien apprêté par le
sgt M. et son équipe de cuisiniers nous avons
ressenti en nous l'empreinte que laisse à jamais
la mobilisation de guerre de 1940. Formés à
l'école de la discipline, de l'abnégation , aguer-
ris pour l'avenir, prêts à supporter peut-être
mieux que beaucoup d'autres les épreuves de
l'après-guerre , notre conception sur quantité
de problèmes a évolué.

Nous n'oublierons j amais non plus les pen-
sées qui nous animaient au moment où l'aîné
de la Cp. le car. B. exprima tout haut le juge-
ment des 150 hommes de la Cp. à l'égard du
Cdt. Bien des yeux se sont mouillés lorsque le
soldat se dressant devant son chef lui remit un
souvenir avec un seul mot sur les lèvres : Mer-
ci. Ce geste spontané hon ore le soldat autan!
que le chef et démontre une confiance mutuelle ,
le bel esprit de tous ceux qui , fidèlement , ont
rempl i le*.ir devoir , prêts à l'accomplir à nou-
veau s'il le faut.

Un de la Ire Cp.

Une aviatrice française a reçu
la Croix de guerre

Prisonnière, elle s'évade à bicyclette, pals
pilotant un avion de chasse, elle

atterrit à Bordeaux

L'aviatrice Claire Roman vient d'être déco-
rée de la Croix de guerre avec palmes.

C'est un pilote plein d'allant qui, étant pri-
sonnière, a fait preuve , le 18 juin 1940, d'une
hardiesse réfléchie et de belles qualités d'éner-
gie et de sang-froid, en s'évadant à bicyclette,
puis sur un avion de guerre , bien que n'en con-
naissant pas le fonctionnement.

Le commandant R..., un ancien de 1914-1918,
et qui a « remis ça » — sa poitrine est constel-
lée de décorations authentiques et duremen t
gagnées — est fier de Claire Roman qui, dès
septembre, voulait servir dans l'aviation et qui
finit par s'y faire incorporer au titre de « per-
sonnel féminin , pilote auxiliaire ».

Ce qu 'elle a fait , le commandant ne le dit pas
et l'héroïne encore moins, mais son chef lui dé-
cerne ce magnifique brevet: « Claire Roman,
toutes les qualités que l'homme devrait possé-
der et toutes celles qui ont le charme féminin.»
Ca suffit...

La voici qui multiplie les missions, malgré
les bombardements. Jamais elle ne recula; tou-
j ours, elle s'offrit pour les remplir.

— « Présent, mon commandant ! » La voix
était charmante et la grâce s'accompagnai t d'u-
ne volonté étonnante.

Encerclée sur le terrain d'aviation de Ren-
nes, où elle n'aurai t j amais pensé qu'une auto-
mitrailleuse pût l'avoir devancée, elle se vit
prisonnière de guerre. Elle sut choisir l'occa-
sion pour s'évader: elle se procure une bicy-
clette et, se glissant parmi les convois alle-
mands de plus en plus denses, la voici sur les
routes, faisant 80 kilomètres vers ce qu'elle
pensait être un territoire encore français. Elle
continue tout droit devant elle ; il faut encore
aller plus loin et elle parvient sur le terrain
d'aviation d'Escoublac, près de Saint-Nazaire.

Sauvée ! A peine remise de cette randonnée
à pédales multipliées, Claire Roman apprend
que les Allemands approchent. Encore ! Elle ne
pense qu'à fuir, mais où ? Elle se procure un
avion de chasse, dont elle ignore le fonctionne-
ment. Elle part... elle atterrit à Bordeaux !

La citation qui vient d'honorer son exploit et
la Croix de guerre qui la récompense de sa
vaillance, Claire Roman les avait méritées aussi
par son passé d'aviatrice civile. Elle prenait
part, avant la guerre, à toutes les courses et
elle disputai t toutes les coupes. Elle peina et
eut le sens de l'aviation . Elle vient de montrer
avec bravoure ce qu 'une femme peut lorsqu'elle
a du coeur et de la volonté.

Une entreprise suisse fêle
son 15me anniversaire

La maison Wander S. A., à Berne , a fêté sa-
medi dernier le 75me anniversaire de sa fonda-
tion. Cette entreprise, qui joui t aujourd'hui d'u-
ne réputation mondiale, fut créée en 1865 par
le Dr Georges Wander. Ce fut ce dernier qui
parvint à mettre sur le marché un concentré
des éléments nutritifs du malt, se conservant
bien. Son laboratoire de chimie technique et
d'analyses se développa à vue d'oeil. Bientôt ,
une fabrique s'éleva au Holzikofenweg, à Ber-
ne qui , agrandie à plusieurs reprises, est restée
le siège de la société. Le chef senior actuel , M.
Albert Wander , qui prit la direction de l'entre-
prise à la mort'de son père, en 1897, a donné
à l'entreprise un nouvel essor. Outre les fabri-
ques de Berne et de Neuenegg, la S. A. Wan-
der compte 13 filiales à l'étranger. Celles-ci
travaillent de façon très indépendante, mais el-
les resten t toutefoi s sous le contrôle scientifi-
que et financier du Dr Albert Wander et de M.
Georges Wander. L'entreprise produit actuelle-
ment dans ses fabriques plus de 1500 prépara-
tions : malgré cela, les travaux scientifi ques se
poursuivent et sont assez avancés pour qu'on
puisse passer à la fabrication de nouveaux pro-
duits.

Au cours des manifestations qui ont marqué
le 75me anniversaire de la société, les vétérans
ont reçu une montre en or. Mentionnon s encore
que les ouvriers de la maison Wander ont re-
noncé à un jour de salaire en faveur de la
Croix-Rouge.

Parmi les oeuvres de prévoyance que le Dr
Wander a créées pour son personnel , il faut
signaler le « Fonds Albert Wander » qui met à
la disposition de ses ouvriers et employés des
prêts sans intérêts pour faciliter l'instruction de
leurs enfants. Rappelons aussi que le Dr Albert
Wander a été le premier à instituer la partici-
pation aux bénéfices pour ses employés et ou-
vriers, au prorata de leur salaire.

Le Dr Wander est Dr h. c. de l'Université de
Berne. La société suisse de pharmacie lui a
conféré le titre de membre honoraire en raison
des services qu 'il a rendus à la communauté,
notamment dans le domaine de l'alimentation.

Petites nouvelles en cinq lignes
Les chardons ont disparu. — Lors de la der-

nière invasion de sauterelles dans le Manitoba
tous les chardons ont été dévorés par elles. Voi-
là enfin une bonne action à leur compte.

A ma §alon

Mlle Snobinette. — Ma famille date de Guil-
laume-le-Conquérant avec qui elle a traversé
la Manche.

Mme X. — Avait-elle eu le mal de mer ?
K—MWM i mil i ¦¦¦muni nn*t^

Chronique neuchâteloise
Les barrages militaires et les dangers qu 'ils

présentent pour la circulation.
Comme on le sait , des barrages militaires

ont été édifiés sur la plupart des routes de no-
tre pays. Il va de soi que ces barrages sont
plus ou moins importants suivant les points
stratégiques qu 'ils sont appelés à défendre.

Depuis la démobilisation partielle de l'armée,
quelques-uns d'entre eux ont été démolis, d'au-
tres subsistent. Ces derniers sont souvent cons-
truits en des endroits resserrés , dans des vira-
ges, de sorte que la visibilité y est extrême-
ment réduite. Comme une partie d'entre eux
seulement continue à être gardée, le passage
des véhicules et des piétons à travers des bar-
rages présente certains dangers, comme en té-
moignent les accidents survenus ces derniers
jours. Aussi ne saurait-on assez recommander
la plus grande prudence et en particulier aux
véhicules de ralentir leur marche.

Enfin, on peut se demander si aux barrages
des grandes artères qui ne sont plus gardés
militairement, la police de la route (Etat ou
commune) ne devrai t pas faire placer un agent
chargé de régler la circulation, ceci au moins
aux heures d'affluence. . '

Q /̂' ^ CHRONIQUE '

Vendredi 19 juillet
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Les métiers domestiques. 18,10
Disques. 18,30 Les cinq minutes du football suisse.
18,35 Prends la route. 18,40 Chronique de l'ONST.
19,45 Disques. 18,50 Communications. 18,55 Disques.
19,10 Promenade à Vevey. 19,20 Liszt et la nature.
19,30 Chronique fédérale. 19,40 Musique légère. 19,50
Informations. 20,00 Chez nos soldats. 20,30 Les chan-
teuses de la Colombière. 21,00 Pauvre Jacques, évo-
cation radiophonique . 21,40 La Norvège. 22,20 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique: 6,20 Gymnastique. 6,45
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17.00 Concert. 18,15 Disques. 18,35
Concert. 19,30 Informations. 19,40 Emission par la
troupe. 20,10 Disques . 20,25 Concert. 21,30 Concert
22,00 Informations- 22 ,10 Lecture.

Emissions à t étranger: Muhlacker: 21,15 Concert.
Rome I: 20,20 Musique de chambre. Turin I: 21,10
Concert symphonique.

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

Samedi 20 juillet
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 In-
formati ons. 12,55 Qramo-concert. 14,00 En marge de
l'actualité. 14,15 Causerie-audition. 14,50 La maison
des Roches-Noires. 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert. 18,00 Sonnerie de cloches. 18,05 Pour les petits.
18,30 Disques. 18,40 Sprint. 18,50 Communications.
18,55 Disques. 19,00 A bâtons rompus. 19,10 Disques.
19,20 Les compositeurs suisses. 19,40 Disques. 19,50
Informations. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 Le
cabaret au clair de lune. 21,10 Les aventures épiques
de J.-L. Cognard. 21,30 Jazz à deux pianos. 21,50 Mu-
sique de danse. 22,05 Enregistrements récents. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations . 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 13,50 Concert. 14,40 Réci-
tal de chant- 15,10 Concert. 16,00 Musique populaire.
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,20 Récital de
violon. 19,15 Disques. 19,30 Informations. 20,00 Prin-
cesse dollars , opérette. 21 .20 Musique de danse. 22,00
Informations. 22,10 Musique de danse.

Emissions à l'étranger: Muhlacker : 21,15 Concert .
Rome I: 21,00 Concert. Turin I: 21,10 Musique de
chambre.

Télédiff usion: 11,00 Berlin: Concert. . 14,10 Berlin
Concert. 20,15 Berlin: Concert. — 11,20 Milan: Dis
ques. 18.30 Milan: Chansons. 20,30 Milan: Concert.
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Les vacances des uns donnent
du travail aux autres

Et pour de belles racances. où trouver
mieux que dans

i'Q &̂rC&Hrd. y i ^r x ^t a
Ja contrée classique des séjours el des excur-
sions, au cœur de laquelle vous conduira

Chemin, de-f e r

Celle année ci , voyagez il demi-place ^ràce
au nouvel abonnement suisse de vacances.
D'autres abonnements régionaux et abonne*
ments kilométri ques de vacances sont vala-
bles sur l'incomparable réseau de voies de
communication de l 'Oberland.
Informez-vous aux Bureaux de renseigne-
ments et de voyages, au Service de publicité
du B L. S., à Berne ou a la .Société de
développement de l'Oberland bernois, à
Interlaken. 7990

i
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Vbyayez! Prenez dus vacances !
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Téléphone 2 1910 - Serre 59

E ¦ AGRICULTEURS ATTENTIONIII ¦

t_W_ C'est à la ||j

1 LAITERIE AGRICOLE I
||lpj Albert Sterchl, Hôtel de Ville 7, Tél. 2.23.06 !§£

l̂ *!? t,ue T0US trouverez toujours le gl

¦ BON FROMAGE OES FOINS I
j?||§| Noire excellent beurre frais '0}
W_ _ \  Seret Crème fraîche JB

itcpt iMique et Canton Office cantonal du Travail
ie Neuchâtel 

jfltt Auis au» employeurs
J||ja*|̂  

du Canton de Neuchâtel

Lee employeurs qui ont engagé du personnel , postérleu»
rement au 28 août 1939 et qui ont conservé ce per-
sonnel à leur service, doivent l'annoncer à l 'Office du tra-
vail ou du placement de leur commune.

Les Offices communaux leur remettront une formule qu'ils
auront à remp lir et signer. La déclaration devra ôtre
faite dans la période du 20 au 27 Juillet 1940 au
plus tard.

Les emplois ressortissant à l'agriculture, au service de
maison et à l'administtation publi que , ainsi que les emplois qui
sont ocouoés par des militaires ou des personnes des Services
complémentaires ayan t accompli du service actif , ne sont pas
soumis à la déclaration.

Les employeurs qui n'auront pas fait leurs déclarations
dans le délai indiqué ci-dessus, s'exposeront à des sanctions.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL :
7973 L'Administrateur, D. THON EN.
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Rabais IO
sur tous les

CHAPEAUX
A L'ALSACIENNE

Rue Neuve m 7985 La Ghaux-de-Fonds
a à̂a âa à̂a à̂a^àa^àa^àa à̂a à̂a à̂a à̂a à̂a^àa^àa^àa à̂a à̂a à̂\â̂\ â̂\ â̂\ à̂a— —̂—^——^—m—— m̂—mm— m̂——imWm— _̂\\—

Trfcofs modernes
Laines en fous genres

Le magasin sera fermé le lundi 22 courant
pour cause d'inventaire.
Pendant les vacances horlogères dn 29 juil-
let au 8 août, il sera fermé toute la semaine.

M™ Ad. STAUFFER
7909 Rue du Parc 42 Téléphone 2.16.44

Ë Dame EVE est vraiment satisfaite ïà
S Car sa table est toujours parfaite. *8 CT

S Le Fon-Fon'd'ADAM notamment M B"
|| Lui rend service à tout moment. SS
¦ Fon-Fon d'Adam est une sauce à
M salade toute prête et durable, d'une qualité hors jN
BH pair. Mélanger Fon-Fon avec la salade, et c'est 13
H toutl Ainsi, vous économisez votre temps et 19 V
Ha votre argent, et votre salade possède toujours 48? s»EHk le mômi) aromo délicieux. - En vento dans les «jW ¦
^£\droguerles 

et les bons magasins alimentaires. EU g
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Location d'automobiles
avec ou sans chauffeur 12845

Ecole de conduite "*'i."SS™"
Sporting-Garage
H. Stich, Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23
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LUGANO Hôtei Condor-Righi
Bonne maison, de famille, bien, centrée. Près du lac. Connue
par ta bonne cuisine. Eau courante. Chambre à partir de
Fr. 3.-, aveo pension Fr. 8.50. Lift . Grand jardin sur le toit .
Tél. 2 43.03. Th. Barmettler -Emmenegger

Oberhof en c; Hôtel Bâren
Maison confortable , avec grand jardin près da lac. Station idéale pour
séjour. cBelle plage». Cuisine réputée. Restaurant . Pension depuis
Fr. 6 B0 75.;2 C. Thœnen, propr.

OBERHOFEN - r̂ ne
VACANCES AGRÉABLES - TENNIS

J Hôtels Prix minlma Hdtels Prix miniiqa

Moy Fr. 10 — Pension Zaugn Fr. 7.50
Montana Fr. 9.50 Pension Hlls \r*tUU Fr. 7.50

I Kreuz Fr. 8.— Landte Fr. 6.50
; Elisabeth Fr. 7.50 Baren Fr. 7.—

Scbônau Fr. 8.— Rebleuten Fr. 6.50
V A.S. Utils B 6990 J

. M- at***̂  ̂ Route du loefsctiberg.

La perle unique des Alpes Bernoises

NOUVERGTÉ
INSTALLATION MODERNE

REOUVERTU RE
DU MAGASIN DE CIGARES

7-arte j8trlS
RUE LEOPOLD- ROBERT 25

samedi 20 ju ù Uet
_ *»MsMltaMM

SE RECOMMANDE «M

RINGGENBERG-
GOLDSWIL

Situa tion incomparable
sur le lac
Climat merveilleux

Plage unique du « Burgseeli •
Prospectus par le Bureau de
Renseignements, sa ivasiz 7754

TAPISSIER

©? Nonnier
DE RETOUR
Atelier : Grenier 32
Ménage: Numa-Droz 13S

Téléphone 2.23.0S

ÉMUS
lech. dentiste ?84.

tel
Radium

Vente et pose luij /
Tours les genres

TISSOT, nom ie?



L'actualité suisse
Sous la Coupole

Après I élection au Conseil
fédéral
—

(De noire corresp ondant de Berne)
Berne, le 18 juillet.

Cette fois , les faiseurs de pronostics pou-
vaien t s'avancer à coup sûr. L'élection de M.
Stampifli ne faisait aucun doute 3t l'on pouvait
même, après la réunion du group e catholique
et du groupe agrarien , prévoir à dix voix près
le résultat du scrutin.' .

Celui-ci est des plus flatteurs pour le candi-
dat radical. Les députés de la maj orité ont com-
pris que , dans les circonstances actuelles, il fal-
lait témoigner au futur magistrat une confiance
qui l'aiderait à accomplir une tâche particuliè-
rement lourde et c'est pourquoi, rarement la dis-
cipline de groupe fut observée aussi strictement.
Le candidat socialiste n'obtint que les suffrages
de ses amis politiques et des six j eunes-pay-
sans. Les quinze bul letins portant le nom de M.
Kcechlin proviennent, en maj orité, du groupe
des indépendants et les six conseillers qui ont
voté pour M. Picot forment sans doute la très
grande maj orité du groupe libéral qui compte
hui t membres, comme on sait.

Les habituelles déclarations qui précèdent ou
suivent une élection n'ont rien apporté de nou-
veau . Il en est une toutefois dont on se serait
t rès volontiers passé, j e veux dire celle de M.
Sonderegger qui provo qua de vives réactions
dans la salle. Proférer à la tribune du Conseil
national que la Suisse n'est p lus une démocratie
mais une ploutocratie , c'est strictement abuser
de la liberté parlementaire et prouver que les
slogans mûris en dehors de nos frontières trou-
vent aussi un terrain d'acclimatation chez nous.
Les députés, à l'ordinaire fort tolérants et habi-
tués aux propos les plus saugrenus , ont cette
fois perdu patience et, tou t comme ils l'avaient
fait , il n 'y a pas si longtemps à l'égard de M.
Nicol e, ils ont forcé M. Sonderegger à quitter la
tribune plus tôt qu 'il ne l'aurait désiré. .

La déclaration socialiste, modérée dans le
ton, digne dans la forme, aurait fait plus d'im-
pression si M. Grimm l'avait lue avec plus de
conviction. Mais il s'est acquitté de cette for-
malité comme d'un pensum et l'on sentait bien
que ce n'était pas lui qui allait prendre le sac
et la cendre pour déplorer l'échec, très net ,
de la candidature Wenk. D'ailleurs , ce n'est un
mystère pour personne qui a l'oreille ouverte
aux rumeurs de couloirs, que les chefs socialis-
tes sont bien moins empressés que naguère à
considérer comme un dû une part des respon-
sabilités gouvernementales Les circonstances
sont telles que le pouvoir doit manquer totale-
ment de charmes pour un champion de la dé-
funte internationale, troisième du nom. Et cela,
plusieurs j ournaux de la Suisse alémanique ,
tout récemment encore, chauds parti sans de la
politique socialiste, l'ont écrit tout au long des
semaines qui précédèrent l'élection du 18 juil-
let. Mais, en proclamant publiquement que les
partis bourgeois sont incapables de s'élever à
la hauteur des circonstances, M. Grimm donnait
satisfaction à tous ceux pour lesquels la politi-
que de parti est la seule concevable.

G. P.

La réception de M. Slampffli
à Soleure

SOLEURE. 19. — Les autorités et la popula-
tion du canton de Soleure ont fait une réception
enthousiaste au nouveau conseiller fédéral so-
leurois M, Walter Stampfli. de même qu 'elles
le firent il y a cinq ans à M Hennin n Obrecht.

Un train spécial de la ligue Berne-Soleure a
conduit dans l'après-midi les membres du Con-
seil d'Etat in corpore, les dirigeants du parti
radical-démocratique et de nombreux amis poli-
tiques de l'élu dans la ville fédérale.

Au retour M. Stampfli a été acclamé par une
foule nombreuse à la première station soleuroi-
se de Lohn-Luterkofen. A Soleure, un cortège
de plusieurs centaines de personnes s'est dirigé
à la « Schaenzliplatz ». Le landarrman M. Otto
Stampfli, a souhaité la bienvenus au nouveau
conseiller fédéral M. Stampfli . Il a rendu hom-
mage à M. Obrecht, conseiller fédéral démis-
sionnaire et a fait part à son successew des
meilleurs vœux pour l'accomplissement de ses
fonctions.

M. Stampfli , conseiller fédéral , répondant, a
rappelé également les mérites de son prédéces-
seur et a prêté serment d'agir également de tou-
tes ses forces pour réaliser 'es lourdes tâches
qu 'impose une période exceptionnelle.

De Soleure. un nouveau train spécial a con-
duit le, nouveau conseiller fédén! et son entou-
rage à Gerlafingen où la manifestation s'est
poursuivie . 

________
Des diplomates retour de Belgique

BALE. 19. — Un train spécial transp ortant les
diplomates étrangers accrédités en Belgique, est
arrivé ce matin à Bâle.

Les réfugiés civils à Porrentruy.
Les quelque quatre cents réfugiés qui, la se-

maine dernière, out trouvé la, frontière fermée,
au moment où ils se préparaient à regagner
leurs domiciles de Délie et de la région avoisi-
sinante, sont touj ours hospitalisés à Porren-
truy, au collège, libre de Saint-Charles.

L'autorisation , si désirée, de rentrer , tarde
à venir, et une certaine nervosité doublée de
découragement commence à se manifester parmi
ces infortunés qui regrettent amèrement, main-
tenant , d'avoir fui leur patrie.

Chronique jurassienne
A Sonceboz. — Une nomination.

Nous apprenons que M. Robert Tschàppât,
secrétaire municipal à Sonceboz, vient d'obte-
nir un poste important à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Nos sincères félicitations.

Chronique neuchâteloise
A Auvernier, une cycliste des Btrenets fait une

chute et se brise une jambe.
Une dame d'un certain âge, Mme Perret , des

Brenets , acompagnée par son beau-fils et son
petit-fils, MM. Nicolet , de Neuchâtel, se pro-
menait à bicyclette. En traversant la voie, près
de la gare du tram d'Auvernier , par une mal-
heureuse manoeuvre, Mme Perret emprunta le
ballast et tomba si malencontreusement qu'el-
le se cassa la j ambe à la hauteur de la che-
ville.

Aidée par M. Nicolet et le facteur postal , elle
fut transportée sur un .banc où les premiers
soins lui furent prodigués ; puis, au moyen
d'une automobile , elle fut conduite à l'hôpital
des Cadolles.
Boudry. — Tombant d'un petit char, un ieune

garçon se fracture le crâne. ,
Le j eune Gilbert Kuffer , âgé d'une dizaine

d'années , fils de M. Willy Kuffer ,  voiturier à
Boudry, revenait l'autre matin de Colombier
par la nouvelle route du bas avec un petit char
à bras sur lequel se trouvaien t des sacs d'a-
voine. La route étant quelque peu en pente, le
j eune Kuffer s'était j uché sur le chargement et,
du haut de celui-ci. *1 conduisait son char.

Tout alla bien jusqu'à l'usine à gaz de Co-
lombier. Le char prit touj ours plus de vitesse
et après le tournant, près des pépinières de M.
Paul Meier, les roues heurtèrent le bord du
trottoir et ' le j eune Kuifer tomba sur la chaus-
sée, où il resta inanimé.

Des personnes qui l'avaient aperçu de loin
s'empressèrent, lui prodiguèrent des soins et un
médecin de Colombier , qui fut appelé , recondui-
sit en auto le blessé à son domicile.

L'enfant est resté deux j ours sans connais-
sance et un médecin l'a conduit à l'hôpital
Pourtalès . à Neuchâtel , pour être radiographié ,
puis l'a ramené à son domicile. Le blessé souf-
fre d'une fracture du crâne qui , toutefois, ne
met pas sa vie en danger.

Ce j eune garçon, que la malchance semble
poursuivre , a déj à eu une j ambe cassée il n'y
a pas très longtemps.

Au Tribunal
Audience du 17 j uillet 1940

Ne dépassez pas aux croisées de routes !
Dans le courant du mois de mai , un accident

s'est produit aux Hauts-Gsneveys, à la bifurca-
tion des routes de La Chaux-de-Fonds et Cer-
nier, entre un camion militaire et une voiture
automobile , dans les circonstances suivantes :

Un chauffeur militaire , descendant la route de
la Vue des Alpes, arrivait à la bifurcation sus-
indiquée et allait amorcer le virage en direc-
tion de Cernier, lorsqu'il se trouva subitement
heurt é par une voiture qui le suivait et voulait
le dépasser pour continuer sa route sur Neuchâ-
tel.

De l'enquête faite sur place, il résulte que l'au-
tomobile n'aurait aperçu que trop tard la flèche
de direction du camion et que ce même auto-
mobiliste a commis une imprudence en voulant
dépasser un véhicule à la bifurcation en ques-
tion.

Conséquences : dégâts matériels aux deux
véhicules et une amende de fr . 15.— plus fr . 2 —
de frais à raiitnmmhiliste fautif.

Les infractions coûteuses
Un particulier du Bas s'est rendu il y a

quel que temps chez un agriculteur des Hauts-
Geneveys, le sollicitant d'être dépositaire d'u-
ne boisson pour compte d'une maison de St-
Aubin , offre qui fut d'emblée déclinée par le
paysan, aussi le représentant, qui n'était pas
au bénéfice d'une patente, insista néanmoins
pour obtenir une commande de cidre à livrer
dans un certain délai.

La gendarmerie ayant eu connaissance de
ces faits, dressa rapport pour infraction à la
loi fédérale sur les voyageurs de commerce.

Comme l'accusé n'a j amais été condamné
pour des faits de ce genre, et qu 'actuellement
il est au bénéfice d'une patente , le président
le condamne à une amende réduite de fr. 10.—,
à laquelle viennent s'aj outer les frais , par fr.
17.95. Chère j ournée.

DU- VAL-D£-8UZ_-<rvîL-s=4rt?'M:'
_
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Acciden * de la circulation.
Ce matin , à 6 h. 50, une collision s'est produite

devant le No 5 de la rue du Versoix. entre une
auto et une motocyclette. Le conducteur de cet-
te dernière , M. G. A.-M., domicilié Industrie 10,
en notre ville, souffre d'une profonde blessure
à une cuisse. Il n'y a heureusement pas de frac-
ture à déplorer.

La victime reçut les soins du Dr Mathez qui
dut faire plusieurs points de suture.

Dégâts matériels aux deux véhicules.
Nous présentons à M. G. A.-M. nos voeux de

prompt et complet rétablissement.
Deux Chaux-de-Fonniers victimes d'un accident

de la circulation à Fribourg.
Hier matin , vers 10 heures, une motocyclette

sur laquelle se trouvaient deux militaires ha-
bitant notre ville , MM. E. S. et P. C, se ren-
dait de l'arsenal de Fribourg vers les Char-
mettes. En passant au haut de la rue de l'In-
dustrie, ils se trouvèrent subitement en pré-
sence d'une auto et une collision se produisit.

Les deux occupants de la mote furent pro-
j etés violemment sur la chaussée. M. E. S. a
un pied brisé et des cont usions à la tête. Il
a reçu les premiers soins de M. le Dr Schif-
ferli et fut conduit à l'Hôpital cantonal. Quant
à M. P. C, après avoir été pansé, il a pu re-
j oindre son unité.

Nous présentons nos voeux de prompt et
complet rétablissement aux deux victimes de
cet accident.
Service postai avec la France et la Grande-

Bretagne.
Voici des renseignements permettant le préci-

ser l'information générale que nous avons pu-
bliée hier .

Les obj ets de correspondance ordinaires et
recommandés pour toute la France occupée et
non occupée, l'Algérie , le Maroc, la Tunisie, la
Syrie, l'Indochine française, ainsi que pour la
Qrande-Brstagne , les colonies et dominions bri-
tannique s peuvent de nouveau être expédiés.
Sont aussi admis les colis postaux pour la Gran-
de-Bretagne, les possessions et dominions bri-
tanniques.

Par contre, les colis postaux pour la France
occupée, ainsi que les lettres ave; valeur décla-
rée pour toute la France et la Grande-Bretagne
ne peuvent pas encore être transportés. Res-
Vacances horlogères.

Les vacances horlogères ont été définitive-
ment fixées du 29 juillet au samedi 3 août.

Contrairement à ce qui se faisait les années
précédentes, où les vacances avaient lieu en
deux séries, toutes les fabriques arrêteront en-
semble le travail cette fois-ci.
tent également suspendus, jusqu à nouvel avis,
les services des mandats de poste, des vire-
ments postaux et des remboursements avec tou-
te la France et ses colonies.
C'était un avion de reconnaissance anglais.

L'Etat-Maj or de l'armée communique :
Jeudi matin, 18 juillet , vers 11 heures, un

avion anglais de reconnaissance a survolé le
territoire suisse près de la frontière occiden-
tale.

Entré en Suisse vers les Brenets, il a survolé
la région du Locle et de Neuchâtel-St-Imier-La
Chaux-de-Fonds. Il a quitté la Suisse vers Les
Brenets.

L'alarme a été donnée dans tous les endroits ,

LES CARTES DE DENREES POUR AOUT

Le bruit avait couru ici et là qu 'on ne distri-
buerait pas de cartes de denrées pour le mois
d'août , ou qu'en tout cas le rationnement s'é-
tendrait à d'autres produits encore. Or, ce n'est
heureusement pas le cas. La distribution des
cartes va commencer dans quelques j ours. Si
la ration de pâtes alimentaires est réduite à
250 gr. et celle du riz à 500 gr., ce qui repré-
sente la moitié des rations de j uillet, cette di-
minution sera facilement supportable en ce mo-
ment, puisque nous disposons de fruits et de
légumes en abondance. Cette réduction n'est
probablement que momentanée. En dépit de
l' entrée en guerre de l'Italie , notre approvision-
nement continue, malgré les difficultés d'im-
portation, à être assez satisfaisant. Mais l'a-
venir est si incertain qu 'il fau t faire preuve de
l'économie la plus stricte, surtout en ce qui
concerne les denrées que nous devons faire ve-
nir de l'étranger.

Puisque nous avons beaucoup de fruits et de
légumes, il faut pouvoir en faire des conser-
ves et des confitures . L'Office de guerre pour
l'alimentation nous accorde donc un nouveau
supplément de sucre de 3 kg. par tête, qu'il s'a-
gisse d'enfants ou d'adultes. Le coupon donnant
droit au sucre pour confitures sera valable du
1er août au 30 septembre, soit donc deux mois.

SPORTS

Football. — Grasshoppers bat Lucerne 4 à 1
Cinq cents spectateurs ont assisté à ce match ,

j oué en nocturne au Hardturm de Zurich.
Les Zurichois peuvent encore prétendre à la

deuxième place du classement , qui leur vau-
drait le challenge Turmac. C'est pourquoi ils
j ouèrent avec brio contre leur adversaire. Ils

marquèrent vers la demi-lieure et dans l'espa-
ce de quatre minutes par Strautnann (2) et
Roi*

La -partie était dès lors jouée. A la reprise,
Rupf marqua encore, tandis que, sur la fin , Mo-
ser sauva l'honneur des Lucernois par un coup
die tête.

A I Extérieur
VERS LA NATIONALISATION DES

INDUSTRIES ROUMAINES

BUCAREST, 19. — Les compag nies p étroliè-
res roumaines ont reçu l'ordre de mettre à la
disposition de f êtât leur matériel f erroviaire qui
comprend environ 3.000 wagons. Cette mesure
p araît être un nouveau p as  vers la nationalisa-
tion des industries en Roumanie.

Comsniiniffinés
(Cette Fabrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Cinéma Scala, cotte -semaine en complément du
Programme.

Un grand reportage sensationnel, «Alerte,
entrée en action de troupes légères», réalisé
par le service des films de l'armée suisse. Ca-
nons d'infanterie motorisés, chars d'assaut , mi-
trailleurs motorisés, troupes cyclistes, etc. Des
exercices tactiques passionnants à suivre. Aux
actualités UFA, préparatifs d'attaque contre les
côtes anglaises: Marine de guerre et aviation
en action — Camps de prisonniers — La vie
dans les régions occupées. — Attaque aérienne
sur une ville allemande.
Cinéma Scala.

Paul Muni et Bette Davis dans le film qui
leur a valu la médaille d'or « Juarez » (Char-
lotte et Maximilien d'Autriche) . Deux êtres dont
le seul désir était de vivre l'un pour l'autre et
qu'une couronne précipita dans le plus gran d
drame de l'histoire Matinées samedi et diman-
che."
Cinéma Capitole.

Alan Baxter, Jacqueline Wells, Willard Ro-
bertson dans « Mon Fils a tué ». un suj et neuf ,
une action palpitante et mouvementée, un film
passionnant. En complément , Malwyn Doulas,
Virginia Bruce dans « Ah ! quelle Femme », un
film gai, alerte et amusant. Matinée dimanche.
Restaurant des Sports.

Rappelons la grande répartition aux quilles
(6 classes) qui aura lieu samedi , dimanche et
îundi. Dimanche, dès 14 h. 30. danse.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Bulletin de Bourse
Zurich :
Obligations: Cours du 18 juil. Cours du 19 j uil

3U% Fédéra! 1*332-33 93V« 92.50
3% Défense nationale 96.70' 96.60
4% Fédéral 1930 100V« 100.
3% C. F. F. 1938 82.20 81.50

Actions: ,
Banque Fédérale 235 330
Crédit Suisse 354 345
Société Banque Suisse 333 327
Union Banques Suisses 418 415
Bque Commerciale Bâle 190 (d) 195 (d)
Electrobank 270 271
Contl Lino 84 (o) 80 (o)
Nlotor-Columbu» 162 160
Saeg «A» 46 (d) 46 (d)
Saeg priv. 323 3*20
Electricité et Traction 70 (o) 70 <o)
Indelec 250 250
Italo-Suisse priv. . 97 (d) 97 (d)
Italo-Suisse ord. 21 21
Ad. Saurer 860 (d) 360
Aluminium 2200 (o) 2150 (d)
Bally 700 (o) 685
Brown Boverl 170 171
Aciéries Fischer 470 460 (o)
Oiubiasco Lino 72 70
Lonza 500 (o) 500 (o)
Nestlé 930 897
Entreprises Sulzer 510 608
Baltimore 18V» 18Vi
Pennsylvania 89 88Vv
Hispano A- C. 1020 970
Hispano D. 198 190
Hispano E. 199 189
Italo-Argentina 140 . 141
Royal Dutch — _
Stand. 011 New-Jersey 158 158 (d)
Général Electric 147 (d) 145 (d)
International Nickel 111 112
Kennecott Copper 120 119
Montgomery Ward 181 (d) 183
Union Carbide — —
Général Motors 208 203

Qanèwai
Am. Sec. ord. 23B/* 231/,,
Am. Sec. priv. 447 445
Aramayo 21 21 (d)
Separator 45 45
Allumettes B. 9Vt 9V<
Caoutchoucs fins 10 (d) —
Sipef 2 (d) —

Balai
Schappe Baie 306 805
Chimique Bâle 4420 4350
Chimique Sandoz 6500 (d) J500
Bulletin communique â titre d'indication pat ls

Banque Fédérale



RESTAURANT DES SPORTS
Les samedi, dimanche et lundi, 20, 21, 22 courant 7W>

Répart liions aux ouille*
(Six ctaesses)

Dimanche dès 14 h. 30 Bfo ~mn_t_\ irti [ Tous les samedis :
Orchestre „ Albertys " IrwIlfV | Soupers aux tripes

Soldes
à tous nos rayons

^̂ Léop.-Robert 20

Hâtez-vous, car, vu l'affluence des premiers
jours, nos soldes devront certainement être
arrêtés avant la date autorisée. 8023

fe lUTIII'
Magasins de la Balance S. A.

Léopold Robert 48-50

SOLDE)
à tous nos rayons

coupons
soieries
lainages
cotons
rideaux
toiles
coutil matelas

è tous nos rayons

SOLDES
k WALTHER
Magasins lie la Balance S. A.

Léopold Robert 48 50
(Let soldes sont exposés à l'In-
térieur sur nos tables réclames)

7843 VeÉHÉÈ
présentant bien, de toute confiance, connaissant les
articles de bonneterie, est demandée de suite. —
S'adresser Aa Ulas Blanc, rue de la Balance 4.

MU35

¦W^pr ^&oP vous
Invitons à profiter da
notre grande vente de

Dans tous les
rayons, nous
avons  pour
vous de jolis

COUPONS
Rien que des

tissus modernes
chics et dans
la qualité 1*

AU VER A SOIE
La Chaux de-Fonds ,85'.
Léopold-Robert 2/

Réflleuses-Breguet
qualifiées trouveraient emploi stable soit à domicile'
?oit en fabrique. — S'adresser aux Fabriques Mo-
vado, de 10 à 11 heures. mm.
ti%ékimMÊÊÊk\\9aÊmk\%mmmmi\\\\mÊmasKmmk\mmÊÊmai~mmÊÊm\\\mt

Ecole complémentaire commerciale de la
société suisse des commerçants

Mise au ni
dun poste de professeur d'allemand
Charge : 20 heures environ par semaine.
Offres à adresser au Secrétariat, rue du
Parc 69, j usqu'au 5 août. ŝ -,

La Glaneuse r;r:3
prendra a domicile tous objets même usages
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profil d'oeuvres de bienfaisance. 16t3v.

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la «liste officielle»

BAILLOD, Paul , appartement, 11, fbg Las, Neuchâtel 5 11 SI
BOUItGEOIS, Paul, K , Snohiex, Neuchâtel 5 29 8(1
BOUVIER. P. -Eug. , artiste peintre, atelier, U, Saara,

Neuchâtel 5 34 94
Caisse interprofessionnelle de compensation .

ponr l'Industrie , le commerce et les arts et
métiers, 14, me Bassin , Neuchâtel 5 25 88

DUPASQUIEK, Léo. lng., 3, La Main, Neuchâtel 5 33 56
ERHOLUNUSHEIM « EBEN - EZER », H. Staedeli, La

Chaux-d'Abel 3 02
GIAUQUE, Arthur, grav., 117, Progrès, La Chi-de-Fonds ï 41 86
GIRARD. André, bouoh. des Pares, 83, Parc», Neuchâtel 5 10 95
UROS8EKBACHER, J.-L., agrio., 32, Petltea-Crosette s ,

La Chaux de-Fonds t 3*2 12
JAQUET, CIis (-Fentz). empl . bnrean, B, Grise-Pierre,

Neuchâtel . 5 24 39
KAUl'MAiMV, Albert, transporta, 23, Collège, La Chaux-

de-Fonds 2 f} 14
KURZ, A., Mlle, Wawre 1 53 80
LEEMAIVN, Hans (-(ieymttller). Dr, Plainobis Dessous,

les Hauts-Geneveys 1 12 15
MATTHEY. Ali (-Sorg), «gris , Snr les Gaz, La Brevine 90
RENAUD, Cbs (-Widmann). Le Verger, Cortaillod 6 40 85
ROMERIO, Alfred, 83, r. Paix, La Chaux-de Fonds 2 21 85
8CHMID, Antoine, fils, fourreur, la, rue Hôpital , Nouch. 5 21 80

Vous pouvez atteindre chaqne jour de nouvelles per-
sonnes an téléphone. Profitez-en. Une conversation

8032 coûte moins cher qu'une course. P182-5 N

P. RUCKSÏUHl
GARAGE LÉOPOLD ROBERT 21 7y«

PE RETOUR
ML̂ —¦»*.—¦—¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦IHI I IW. ^—IL—IILM s l̂fe »̂»»»!

Nos Soldes
Cols pour robes, gants &Bk&*m\
pour dames, chaus- Hjl B
settes enfants, fleurs ¦ Jf|
pour corsages, etc. lAw
Soquettes, ceintures, M gOÊt.
fleurs, bas pour en- pBkfi ¦
fants, bonnet bébé, fl| B9
etc. B̂ EF W
Pantalons charmeuse _f*%\ mW**'
pour fillettes, combi- B B K-tt
naison chemise, cas- H W B
quettes pour hommes, etc. B 1& m*W\W
Robes pour fillettes, j n  WB 4Ê_,
tabliers fantaisie pour ^B Ekl: B
dames, combinaisons || »9 B
charmeuse p. fillettes, etc. Il v L̂W
Quantité d'autres articles dans ces prlx l

A PROFITER!
AU LILAS BLANC

Balance 4 .,,,

WW V̂ L̂a. t!S t̂ S Les incomparables ve-Jettcs <ic l'écran arnéricair) WÊk «i__  QAYTTD UannAlU* 1RICI ¦ C ^BT3P*H fHlllà

IJ ê *W
 ̂ PaMl nUm ¦ »«"« DAV,S * wLrHROB?RTSnrÏ ^SSllIW  ̂

V g* Gf/ -dans le film qui leur a valu la Médaille -d'Or - «111310 nUDCn lOUII S _̂%f__v?_\<
*&¦' m àa\% ̂ MB /  ̂ *X / ÂasW

\W J U A R E Z j NON HU A IK/îïsSt
m. M (Charlotte et TOaximilien d'Autriche) H /  <-&t,. Virginia BRUCE s
Wm Deux êtres doij t le seul «désir était «le vivre l' un pour l'autre et qu 'une couronne _ 'Jn sujet neuf, une action palp itante et S - .-  Il X frI l  précipita «dans l<r plus «ra n'd «drame «de l'bistoire 8020 y mouvementée, un film passionnant, /  fl|j J fj llRjm Tfifll IÎÎP W
W<â Une réalisation dont le souvenir restera impérissable _. <les &rtiste3 extraordinaires / " H u ,IIU 

Jk
¦¦m™M-WlnrilsMlls^s^s¥MT^MMs-ŝ s^Mî î l.î »MM«MMirrrrrrrrrrsi-rrrmi M / Un film «?JM, alerte et amusant |f

WW'̂
' 

1 lISfe» 
Matinées : Samedi et dimanche à 15 h 30 Téléph 2.22.0. **;* *; j L^__ Matinée: Dimanche à 15 h. 30. — Télé phone 2.21.23 y y^tm2aamm\s%asmmunwi\uw %asmi\\i IIMMI¦¦ ¦mini wii iiii i wnii ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ flii i Mlnliliw— *«MMMM iMMMM iffflfftl iiMmiliBM

M SffALA CETTE SEMAINE. EN COMPLEMENT DU PRO GRAMME I» | p«am«aj|p ENTRÉE EN ACTION DE TROUPE S LEGERES M

£| m mmmÊm Un grand reportage sensationnel aP f̂tlESIC I I 5ÎY!ÏJéïVJîsîê""" 
de* ",ms 

1

I A B 
Vo',à l6S hommes que vous vou] lez admirer ? Voilà les troupes • CANONS D'INFANTERIE MOTORISES, CHARS D'ASSAUT, TROUPES CYCLISTES, etc- M

m m 9 que vous pouvez applaudir! Des exercices passionnants à suivre _ \¦ m 1 M
WB A W& A IIY A _*È WM-ËaWÊÊ& *& M Ê ] aW\. Préparatifs d'attaque contre les côtes ang laises — Marine de guerre et aviation en action — Camps m
B ***̂  1*1 è k̂WmMk JVlwBWiWlIlww *m*> \r*> af *m*> de prisonniers — La vie dans les régions occupées — Attaque aérienne sur une ville allemande ||

VISITEUSE-DORAGE
qualifiée pour cadrans métal trouverait place stable.
— S'adresser SINGER & Co., rue des Crêtets 32

Maison importante et bien connue de
mercerie en gros cherche
Vouageur
Rayon i Jura Bernois, Neuobàtel, partie Vaud, Fribourg.
Clientèle: magasins de mercerie, épiceries, bâtant.
Conditions i connaissance de la mercerie et bonneterie,

permis de conduire, compréhension pour
des méthodes de vente modernes

Appolntementi fixe, commission, frais de voyage
OSies qui seront traitées discrètement sous chiffr e S. A.

12778 X., aux Annonces Suisses S. A., Bâle 3. 7856

A LOUER
Léopold Robert 32, pour époque à convenir , beaux appar-
remen 's modernes de 3 et 4 chambres, bains, cuisine ot dépendances.
Chauffage central , concierge. — S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 7845

PT A LOUER
Léopold Robert 5?, ler étage , pour époque à convenir, bel
appartement moderne de 5 chambres, bain, cuisine et dépendances
Chauffage général. - S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., Léopold Robert 32. 7844

Appartement* modernes
3, 4 et o pièces

Garages chauffés
Magasins et ateliers chauffés
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au bureau
Biéri , Nord 183. 7669

Chambre à coucher
en acajou, se composant d'une armoire i glace à 3 portes, 2
lits , 2 tables de nuit, 1 lavabo, 1 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
19 heures. 7768

AVIS
A vendre la démolition rue de la
Serre 19, soit: fenêtres, portes, tuiles,
poutraisons et râteliers, avec tuyaux en fer
S'adresser rue des Granges 10, té
léphone 2.37.63. 7933

OOFFRB-PORT
moderne, grand modèle est demandé à acheter. — Offres sous chiffre.
P. D. 7966, au bureau de I'IMPARTIAL. 7966

Remontages de literie
Rideaux Itéras

Çcjlafuuefc
TAPISSIER . DECORATEUR

Atelier : Grenier 22 «001
Ménage : Numa-Droz 125.

Tél. 2.23.08 Se recommanda

* \ IJJMPS T̂ - SKSBSraa|R*WXMj>^̂ SA|(PPnS)
rrrJTmtBt fotWtïrfteOTCTnU^YjâaAfrJjÉ KvSSasMBl
•n botte» A Fi. t.80 el 8.30 «¦sHHŝ s k̂̂ MiMkH naH



Ktat civil du 18 jui llet 1940
\aiHNauces

Droz-iiii-Busset, Clirisliane -Re
née El ia r nre , fil le de René-Mar
cel , manœuvre-mécanicien el de
Elianne-Fried a née Pamrlte. Ne r r -
i i iâ t e lo isK.  — Jacot-Descomhes
i.ucelle-Josetle . fille de .Arthur ,
horloger et de Jeanne-Emma née
.vlélajoie -dit-Savore , Neuchâteloi-
se.

Décès
Incinération. Breguet . Georges -

Edouard , époux de Ju l i e t t e  néf
Heimann . Neucbâlelois , né le 21
mars lh8v!. — Incinération. Pauli
nés Hin, Margaritha , veuve du
Uust ave,  Bernoise , née le 17 juil-
let 1850.

Eu tin les

Poulets de Bresse
arrivent à nouveau t

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
vous offre un choix in-
comparable de :

la livre

Poulets de Bresse 2.80
plombés '

Pefits coqs 2.60
Poulets nouveaux 2.60
Poules tendres 1.80
Canetons ¦ Oies
Pigeons gros,

pièce 2.40 à 2.80
Palées - Bondelles
Filet de perches 3.20
Filet de vengerons 1.80
Saucisses de Payerne
au foie et à la viande

Saucisses sèches
Marchandises très fraîches

Le magasin est ouvert le di-
manche de 91/» à 111/, heures.

Sommelière
présentant bien, au courant du
service, parlant français-allemand
est demandée de suite dans bon
café ouvrier. — Offres sous chif-
fre R. L. 8042, au bureau de
I 'I MPARTIAL 8042

On demande pour le 1er
août el quelques soirées,

orchestre
de 4 musiciens. — Offres à
l'Hôtel Be l-Air , Les
«renets. 8041

Soldes
Pour enfants
Un lot de chaussures cuit

blanc et noir

27-35 6.80
Grande Cordonnerie

J.J Cu>it (L
Neuve 4 7926

ta Chaux-de-Fonds

On cherche pour de suite ou à convenir,

appartement
moderne de 4 ou 5 pièces, chambre de bains et chauf-
fage central. Si possible ler étage, à la rue Léopold Ro-
bert. — Faire offre sous chiffre B. M. 8066, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8066

A LOUER
Commerce 56 T.̂ ™*bel apparlement moderne de i
cir ambre s , chambre de bontre .bain ,
cuisina et dépendances , chauffage
central , iardin. — S'adresser â
Gérances & Con t collons S. A.
rne Léopold Robert 32. 619-5

A louer
joli pignon de trois chambres
cuisine et dépendances, pour
de suite ou époque à convenir.
Entièrement remis à neuf —
S'adresser n la Boulangerie
A. Fi v l a n, rue de la Pro-
menade 19. 7130

A NEUCHATEL
A remettre pour cause de

santé , de suite ou époque à con-
venir, bonne • •

EPICERIE
primeurs-vins

Adresser offres écrites sous chif-
fre N. P, 7*497, an bureau de
l ' iMPAKTUt , .  • ¦ - 7497

fflisejLban
La S. A. Immobilière RUE

DU PARC 42 met a ban là
cour et la terrasse de
son immeuble, sises aux
N°« 42 et 42 a de la rue
du Paro. -

Défense formelle est faite
aux personnes n'habitant pas
l'immeuble d'y cîfcùlel' ou d'y
séjourner.

Les parents sont responsa-
bles de leurs enfants.
. '¦ La : Chaux- d ë-Fônds, '.'

le 5 Juillet 1940.
iVlise à ban autorisée

La Chaux-de-;Fonds,
le 11 juillet 1940.

Le Président du Tribunal:
signé : G. DUBOIS

PARENTS!
Qui peut aider votre enfant ,

pendant les vacances, à se
rattraoer ou à se per fectionner
dans l 'une quelconque des bran-
ches des programmes primaire ,
secondaire ou corn meroial ?

AVG. ROBERT
( D i p l ô m é )

Rue Jacob-Brandt 5
(Grammaire, orthographe , arith-
métique, allemand, algèbre,
latin, comptabilité , etc.) 8051

COMMI/
Jeune fille intelligente et

active, connaissant si possible
l'horlogerie, est demandée par
bonne maison de la place. En-
trée à convenir. — Offres sous
chiffre C S 8057 au bureau
dé L'Impartial. 805?

A louer
pour époque à convenir:

M i  170 rez-de-chaussée sup.,
"•J a chambres, bain ins-

tallé , chauffage central , balcon.
NlîPrl «17R rez-de-chaussée sup.,
HU1U U U  a chambres et bout
de corridor éclairé, chauffage cen-
tral , balcon.
S'adresser Bnrean Crivelli , ar-
chitecte , rue rie la Paix Td 6747

fSoisl
I AIIX Galeries H
I du Versoix 1

Balance 19
La Chaux-de-Fonds j¦OiMl ;

É MUES caOuItlio iK I
en tom genroB

imprimerie Cour roisier
Marché 1 B

A louer
près de Montmollin, pour la sai-
son d'été , bel appartement da b
chambres meublées. — Oflres.
sous chiflre O. R. *J316 au bu-
reau de i 'lu PARTIAL . . 731ti

A LOUER
Quartier du Succès ^", ISrî:
venir , bel app artement  de 4 cham-
bres, bain , cuisine et dépendances.
Balcon et véranda. Chauffage
général. Jardin.  — S'adresser a
(¦érances et Contentieux S.
A. , rue Léopold Robert ;fc> ' 5619

Etude Coulon & Ribaux
• . Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone «.40.94

A louer
â Colombier

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

Journaux illustrés
Itevues ,» vendre après

' lecture a 30 cts lé kg. IllU
LIBRAIRIE LUTHY

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

kiélé GiÉÉ Neuehâteloise de

¦.« ' Cl»cmMx-«3e-.F«Mn,«l» '

Pour tous renseignements concernant
l'admission dans la Société ou les conditions
d'incinération, s'adresser au secrétaire de la
Société, Monsieur Adrien
Dubois , secrétaire - caissier dé la
Direction de Police, rue du Marché 18, La
Chaux de-Fonds. Tél. 2.41.11. 5?70 p. 2311 N.

I jJipL uiirine spéciale de 1
1 Œ|*a Sacs de Touristes!¦ 11̂ 3̂  AU PANIER FLEURI ¦

8058 ¦ j

| Des paillés - les prlK ainiap» |
| S. E. N. &J. 5> |

iiiii m ¦¦ ¦ irrrir
I Le triomphe de JOSEPHINE BAKER 1

De la gaieté, du sentiment , du plaisir , du drame, dans "zouzou I
1 avec JEAN GABIN - LARQUEY - YVETTE LEB0N I

Une misé en scène grandiose '' :

En complément i Un drame policier

UN MEURTRE DANS UN MUSEE
Location 8050 DIMANCHE MATINÉE A 1S H. 30 Tél. 2.21.40 H
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premier otage , Gre
nierd4. I pièces , esi
a louer pour épo-
que a convenir. Re-
mis n neut au gré
du preneur. — S'a-
dresser n M. Willy
Grasf . rue de la Ser-
re il bis. . 7241

A louer
pour le 31 octobre ou époque
a convenir,

Appartement
de 4 pièces et corridor éclairé.
Chauffage central. -S'adresser
rue de l'Envers 34, au rez-de-
chaussée. 8024

Bel
appartement
H pièces au soleil, tout confort'
chauffage central , salle dé bains.
à louer pour le Bl octobre. -
S'adresser chez Madame Gus-
tave Ulrich, rue du Pont 1H

, ' 801 Iï

Appar tements  de 2 et o pièces
luxe et un simp le, à louer. Télè-
blitz , Numa Droz 106.

. 764n

Sténo - Dactylo
français - allemand, routi -
née, demandée pour de-
mi-journées. — Ecrire à
case postale 10622.

8U4.J

TrAtfsfsPIir a Sr,c0,e Hiïrl i-
II (IfjBCsUI mann a vendre
d 'occasion , avantageux , en par-
lait état. — S'adresser à M. J.
Frariel. Charrière 16. Téléphone
No * 28.4:J. ¦ 798K

Vélos d'occasion.
A vendre "i demi-course nomme ,
un avec dérailleur, éclairage ainsi
qu'un vélo de dame. — Liechli ,
rue da l'Hôlél-de-Ville 25. - 8010

Commissionnaire eat tZtt
heures d'école — S'adresser a Ja
Confiserie Grisel, rue Léopold
Robert 29. - 80 J

Â lnn pr ')0ur *e ¦'" oc|ODre-
IUUCI Deau logement de -S

pièces avec bout de corridor éclai-
ré. — S'adresser rue du Grenier
37, 81)06

A
lrai inn de suite ou époque a
IUUCI convenir, pi gnon deux

cirant tires Prix avantageux. —
v.rilre&ser au magasin rue de la
>erre ô bis. . 8044

A IflllPP de 9U ,t0 ' appartement
IUUCI a pièces, w.-c. intérieur.

Hien situé. — S'adresser rue des
Fleurs 26, au ler étage, à droite.

8U48 .

CriM X ^eau 2m e gauche de o
UI Cl O. chambres, corridor, les-
sivent1, j ardin , est a louer pour
fin août ou époque à convenir. —
S'adresser au bureau Itené I to l -
lltçer. gérant , rue Friiz Courvoi-
sier tj  8028

P | rym|i , n A louer de suite une
UlIttlUUI C. chambre indépen-
dante , chauffée , non meublée, rue
Numa Droz 84. au 1er étage 799H

u UPI lflrP caUHe ue uepart . une
n. I CliUI c cuisinière combinée
gaz et bois, en partait état . Even
tuellement échange avec cuisinière
électrique. Une poussette cédée à
bas prix. — S'adresser rue des
Fleurs 26, au ler étage , à droit e.

8049,
W p l flij A vendre deux vélos dont
I ClUi) un pour dame et un pour
homme. Prix intéressants. —
S'adresser rue de la Paix 76, an
deuxième étage . . 8056

Pnnnnll l i f i  «'« dame a été oublié
rdl dpiUlt) au burea u de I'IM-
PARTIAL .— Prière de le réclamer

796a

Ppprïl l t montre acier pour dame
IC1UU parcours rue Jaquet-Droz
a rue Neuve. Prière de la rappor-
ter contre récompense au maga-
sin de meubles , rue Neuve 3. 7989

Tp flllïP u>muuc he une sacoclie
IIUIU C j aune, de dame, en mon
tan t Je chemin qui conduit au
Chalet dea Sapins. L'y réclamer
contre frais d'insertion. 7934

La I ami Ile de Madame l'aul UEMMELE**
I exprime ses sincères remerciements à tous ceux qui lui

ont témoigné de la sympathie pendant ces jours de
cruelle séparation; ' 8026

Pompes funèbres Générales A. Rémy
Tél. |our et nuit 2 19 36 rue Neuve U

Cercueil-/articles mortuaire-, tonte: formali té s

| Monsieur Angelo Francione et son
H flls, Monsieur René Widmer, ainsi que

les familles parentes et alliées, profondément tou-
! chés des nombreuses marques de sympathie qui
| leur ont été témoignées pendant ces jours de

cruelle séparation , remercient très sincèrement
M toutes les personnes qui ont pris part à leur grand '

j deuil. .. :. . .  gQ^

1 ,

1' ni combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai garde la Fol.

Le travail fat sa vie.
Madame Louise Fauser-EUenberger.
Madame et Monsieur Roger Jaggi-Fauser,
Monsieur et Madame Louis Fauser-Hirschy et leur

entant ,
Monsieur et Madame Albert Fauser-Bauer et leurs

entants,
Monsieur et Madame René Fauser-Beausire el leurs

entants , i
Madame veuve Laure Ni ggli Fauaer et ses enfants ,
Monsieur et Madame Arthur Ellenberger-Adam et

leurs enfants, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
londe douleur de faire part de la perte irréparable qu 'ils
viennent d' éprouver en la personne de leur cher et re-
gretté époux , père , beau- père, grand-père, lrère, beau-
trère, oncle, cousin et parent .

Monsieur

AmolÉ-G asparti FAUSER 1
que Dieu a repris a Lui , dans sa 79me année , après - I i
une longue et pénible maladie supportée, avec courage .., !
et résignation.

Les Eplatures-Jaune 30, le 18 juillet 1940. ;
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu diman

che 21 courant, » 14 h., an cimetière des Epia
turea. — Culte au domicile à 13 h. 30. 804U'

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ¦ "

I

Jean III, v. 6.

Madame Frilz Aeberhardt-Aeberhardt. ses enfants ,
peli ls-enfanls et arrière-petits enfants, ainsi que les I
familles  parenies et alliée s, ont la profonde douleur de
laire part a leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux , père , beau-père , grand-père, arriére- H
grand-père, oncle et parent , H

que Dieu a repris à Lui , jeudi à 15 h. 30, dans sa 78"" 1
année, après de longues souffrances.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 juillet 1940.

L'enterrement , sans suite , aura lieu dimanche
21 courant, à 11 h. 30.

Une urne Innèraire sera dénosée devant le domicile
mortuaire : Rue du Progrès 109. I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part , 8025

i Dieu est amour.

i Madame Georges Breguet-Heimann ,
Madame et Monsieur Henri Mouquin-Breguet, aux B

Hauts-Geneveys,
Madame veuve Georges Breguet-Catlin et sa petite

i Jacqueline,
Madame veuve Edouard Breguet , ses enfants, petits-

enfants et arrière-pelit s-enfants ,
i Les enfants et petits-enfants de feu Louise Pingeon -

Heimann,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la j
profonde douleur de taire part du décès de leur cher

i époux , père, flJs , beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, cousin et paren t , ;

1 monsieur Qeoroes ereoueî |
; que Dieu a repris à Lui , dans sa 59me année, après

H| une longue et pénible maladie supportée avec couragu . j
; LA Chanx-de-Fonds. ie 18 juillet 1940.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le samedi
i H 30 cri., & 15 heures.

| Départ du domicile a 14 h. 46.
j Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile
! mortuaire, Rue de la Paix 107. 8018 ¦

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

Repose en paix, ohère maman.
Monsieur et Madame Ernest Pauli-Droa, leurs en-

lants, à Grenchen et Berne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Droz :
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Pauli , air {¦

Locle et à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Louis Pauli-Cavadini, leurs

enfants, à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel;
Madame et Monsieur Marius Marchè-Pauli, à Gi-

vors (France ) ; I
Monsieuret Madame Henri Pauli-Frickart et leurflls .

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire par t du grand deuil qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très chère et regrettée
mère, grand'mère, arrière-grand'mère, tante et parente ,

Madame

Mar guerite PAUL! I
que Dieu a rappelée i. Lai, jeudi 18 courant, a l'âge d-i
90 ans.

L'inoinération, SANS SUITE, aura Hou samedi
30 courant, à 14 heures.

Dé part du domicile s 13 h. 46.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rixe de la Serre 43s
Le présent avia lient lieu de let tre de faire-part. 8061



REVU E PU IOUR
Résumé de nouvelles.

La Chaux-de-Fonds. le 19 j uillet.
— Peu de nouvelles sensationnelles auj our-

d'hui. Les Anglais se pr ép arent f ébrilement à
repousser l'attaque allemande, à laquelle des
contingents italiens seraient associés. Tout le
Roy aume-Uni s'organise p our  un siège et un
siège de longue durée.

— Quand commenceront les op érations ?
Lorsqu'il f era beau temp s, disent les uns ; lors-
que l'Angleterre aura déf initivement rep oussé
les propositions qui lui sont f aites en sous-main,
rétorquent les autres . « Les signes se multi-
p lient, précise M. Garvin dans l' « Observer »,
p our nous assurer que nous n'avons p lus long-
temps à attendre. L'attaque sera aussi soudaine
qu'elle l'a été contre le Danemark, la Norvège,
la Hollande et la Belgique. Pourquoi s'imaginer
que les Nazis nous avertiront p lus que les au-
tres victimes ? »

— Le même j ournal aj oute : « Les esp oirs
allemands sont concentrés sur leur aviation. Si
cette action-là échoue, tout échoue ! Par con-
séquent, chaque heure de travail d'un ouvrier
an-elais contribue à notre victoire. »

— Londres f ait actuellement un gros eff ort
p our emp êcher la rup ture dip lomatique déf ini-
tive avec la France et serait disp osée à p ay er
une indemnité équitable p our la destruction ou
la saisie des navires f rançais. Mais M. Chur-
chill aurait f ait  savoir que si le maréchal Pétain
rentrait à Paris et accep tait de gouverner la
France sous le regard des Allemands, le divorce
des deux nations deviendrait irrévocable.

— La France, conf irme-t-on à Vichy, n'a p as
romp u avec le Canada. Elle a seulement ces-
sé d'être son alliée.

— Les Etats-Unis n'ont p ris aucune décision
vis-à-vis des crédits f rançais «gelés» chez eux.

— Le bombardement de H a ï f f a  et la p rise
de Moyal e (à la f rontière du Keny a) provo-
quent de nombreux commentaires. H a ï f f a , on
le sait, est la ligne d'aboutissement du plus
grand «pipe-Une-» et p eut-être des p lus grands
réservoirs de p étrole du monde. Leur incen-
die a dû causer d'énormes p ertes.

— Quant aux avances réalisées sur plusi eurs
p oints par les Italiens en Af rique, elles ont sur-
p ris Londres, où l'on ne s'attendait pas à une
aussi nette action coloniale de la p art de la
Péninsule . Cep endant Y Axe n'a jamai s caché
qu'il comptait f aire da Continent noir la source
essentielle et directe de son app rovisionnement
e.n matières p remières.

— Les relations vont-elles redevenir tendues
entre la France et l'Allemagne.même sous le si-
gne de l'armistice ? Selon « Telepress ». un mé-
morandum aurait été remis â la délégation f ran -
çaise à Wiesbaden exigeant des rép arations
p our des internés civils allemands maltraités
et dép ouillés dans le sud de la France.

— D'autre p art, un article du « Temp s » a
p rovoqué un certain mécontentement dans les
milieux p olitiques de Berlin. C'est celui où le
grand off icieux f rançais, commentant les dif f i -
cultés économiques, disait que la France est ac-
tuellement « cornée en deux p ar une véritable
muraille de Chine ».

— «Pour l'heure, rép ond la «Berliner Nacht-
ausgabe», il imp orte que la France s'accom-
mode des disp ositions prises et cela j usdu'a
la conclusion de la p aix.*

— Selon certaines nouvelles de Tallinn , on
serait à la veille de Vannexion sans p hrase des
Etats bâties p ar WRSS.
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Après ïa rupture franco-britannique
Londres propose la reprise des relations

Vers l'annexion des Etats baltes
Entre la France et 1 Angleterre

Londres propose la reprise des
relations diplomatiques

Une condition essentielle.* la libération des
navires français saisis

VICHY. 19. — On communique officielle-
ment que M. Baudoin, ministre secrétaire d'E-
tat aux affaires étrangères, a fait à la presse la
déclaration suivante :

Après l'attentat de Mers-EI-Kébir, le gouver-
nement français a décidé de rompre les rela-
tions diplomatiques avec la Grande-Bretagne.
Ordre a été immédiatement donné à notre char-
gé d'affaires à Londres, M. de Castellane, de
notifier notre décision au gouvernement anglais
et de prendre des dispositions pour rentrer en
France, avec sa mission. Cet ordre a été don-
né par télégramme. le 4 juillet et le gouverne-
ment anglais n'a pu l'ignorer, mais, en raison
du mauvais état des transmissions télégraphi-
ques, la notification officielle de rupture n'a pu
être faite à Londres que le 8 juillet.

LE CHEF DU FOREIGN OFFICE ne s'est
pas borné à prendre acte de cette décision, il
A SUGGERE DE RETABLIR LES LIENS DI-
PLOMATIQUES NORMAUX ENTRE LES
DEUX PAYS. Le gouvernement français a aus-
sitôt répondu au gouvernement anglais que sa
demande ne pourrait, évidemment, être prise
en considération que si certaines conditions
préalables étaient remplies; parmi celles-ci fi-
gure, au premier chef, la restitution des navires
indûment immobilisés par la Grande-Bretagne
dans le port d'Alexandrie et dans les ports an-
glais, ainsi que la pleine réparation pour les vic-
times de l'agression britannique et pour les
dommages causés à cette occasion.

Aucune communication publique n'a été faite
à ce sujet par le gouvernement français; la
même réserve ne paraît pas devoir être obser-
vée, d'autre part, puisque les correspondances
de Londres radiodiffusées font allusion à des
négociations, sans en préciser, d'ailleurs, ni l'o-
rigine, ni les éléments, ni la portée.

Dans ces conditions, le gouvernement fran-
çais a tenu à définir publiquement sa position.
Les informations qui nous parviennent de Lon-
dres nous indiquent que le gouvernement bri-
tannique n'est pas disposé à accepter la libé-
ration des bâtiments français, LIBERATION
QUE LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS CON-
SIDERE COMME ESSENTIELLE. Aucune tran-
saction n'est évidemment possible sur ce point
car le souci constant du gouvernement français
est de tenir les engagements pris en vertu des
conventions d'armistice, en cette matière com-
me on toutes autres. La situation ne peut donc
prêter à aucune équivoque.

Quelles que soient les suites de l'attitude an-
glaise, la France aura fait l'impossible pour les
éviter et elle n'en portera pas la responsabi-
lité. Les dispositions déjà prises par M. de
Castellane, chargé d'affaires de France, lui per-
mettront, demain, de quitter le territoire britan-
ninue.

Vers l'annexion des trois pays
Dalles

MOSCOU, 19. — Dans les milieux diploma-
tiques de Moscou on déclare que la première
séance des trois assemblées parlementaires
élues en Estonie, en Lettonie et en Lituanie
aura une importance historique. Il paraît cer-
tain que ces trois Etats demanderont à faire
partie de l'Union des Républiques socialistes et
soviétiques. Ainsi sera accompli le rattache-
ment définitif de ces trois petits Etats qui s'é-
taient flattés de conserver une existence in-
dépendante en acceptant des garnisons sovié-
tiques, conformément aux exigences de Mos-
cou.
Nombreuses arrestations d'anti-communistes

Chaque jour des manifestations se produisent
dans les diverses villes de ces trois pays. Hier ,
à Reval , une foule nombreuse a manifesté sous
les fenêtres de la légation soviétique et exigé
le rattachement de l'Estonie à l'U. R. S. S. Les
arrestations de personnalités connues pour
leurs idées anti-communistes sont de plus en
plus nombreuses. Hier , on a arrêté le président
Ulmanis sous l'inculpati on d'un délit commis en
1934.
Le Komintern en veut à la presse roumaine
Les milieux du Komintern s indi gnent des af-

firmations de la presse roumaine selon lesquel -
les les explosions qui se sont produites ces der-
niers j ours dans diverses villes du pays se-
raient l'oeuvre des agitateurs communistes. Qn
déclare que si ces accusations, dénuées de tout
fondement, étaient maintenues, les relations di-
plomatiques entre l'U. R. S. S. et la Roumanie
pourraient être très fâcheusement influencées.
On apprend auj ourd'hui que l'explosion qui
s'est produite à l'usine électrique de Galatz a.
causé des dommages considérables. L'exploi-
tation sera interrompue pour une période vrai-
semblablement prolongée, car une grande par-
tie de l'usine a sauté.

Le redressement de la rrance
La tâche énorme du gouvernement. — Actuel-

lement la France vit sur ses réserves
GRENOBLE, 19. — On mande de Vichy au

«Petit Dauphinois» :
Le gouvernement du maréchal Pétain travail-

le dans le silence. Chaque matin un Conseil
restreint réunit, sous la présidence du maré-
chal, les ministres et secrétaires d'Etat direc-
tement intéressés au règlement des affaires
soumises à son examen.

C'est ainsi que sont actuellement étudiés pa-
rallèlement les problèmes de la vie administra-
tive et du rapatriement des réfugiés, ainsi que
les rapports des représentants français à la
commission d'armistice de Wiesbaden et ceux
de M. Léon Noël, représentant du gouverne-
ment auprès des autorités du corps d'occupa-
tion à Paris.

Un des collaborateurs de M. Pierre Laval a
déclaré :

«La tâche du gouvernement est énorme , c'est
l'Etat qui doit être reconstruit de fond en com-
ble. Il s'agit de mettre fin au système d'irres-
ponsabilité généralisée qui caractérisait le ré-
gime intérieur et aussi d'apporter de promptes
solutions aux problèmes de la production agri-
cole, du retou r des réfugiés et des démobilisés
dans leurs fovers.

»A l heure actuelle , la rrance vit sur ses
réserves. C'est là une situation qui ne saurait
durer. Comment passerions-nous l'hiver pro-
chain si la moisson séchait sur place faute de
main d'oeuvre ? Si l'équilibre n'était pas ré-
tabli dans le pays par le retour de chacun à
son foyer ? Il faut surtout que les cultivateurs
démobilisés des régions occupées puissent xre-
tourner à leurs champs, que la moisson se fas-
se, aue les semences s'effectuent...

Les employés d'administration devront
être Français

Le j ournal officiel publie un décret ayant for-
ce de loi et concernant l'accès aux emplois
dans les administrations publiques.

Nul ne pourra désormais être employé dans
les administration s de l'Etat , des départements,
des communes et des établissements publics s'il
ne possède la nationalité française à titre ori-
ginaire comme étant né de père français.

Cette condition n'est pas exigée*. 1) de qui
sert dans l'armée française à titre étranger ;
2) de qui a servi dans les unités combattantes
de l'armée française au cours des guerres de
1914 ou de 1939; 3) des descendants en lign e di-
recte de ceux qui ont servi dans les conditions
prévues au paragraphe 2 ci-dessus.

Les magistrats , fonctionnaires , agents civils
et militaires en activité ne remplissant pas ces
conditions sont immédiatement réputés démis-
sionnaires de leurs fonctions. Toutefois, ils re-
cevront une indemnité tenant compte du nom-
bre d'années de service.

Des fonctionnaires pourront être relevés
de leurs fonctions

Un décret qui sera exécuté comme loi d'Etat
contient diverses dispositions dans lesquelles
les fonctionnaires pourront être relevés de
leurs fonctions.

Les magistrats, fonctionnaires et agents ci-
vils et militaires de l'Etat pourront, pendant
une période qui prendra fin le 31 octobre 1940.
être relevés de leurs fonctions, nonobstant tou-
tes dispositions législatives et réglementaires
contraires.
M. PIERRE LAVAL IRA-T-IL A BERLIN ?
MADRID , 19. — Le bruit court que M. Pierre

Laval , vice-président du Conseil françai s, se
rendrait prochainemen t à Berlin pour une prise
de contact direct avec les dirigeants du Reich.

Le bombardement de Maifiîa
« Le nlus grand incendie du monde »

ROME, 19. — Le bombardement de la base
britannique de Haiffa, en Palestine, est consi-
déré par la presse italienne comme « le plus
grand Incendie du monde ».

Les j ournaux aj outent que le plus important
dépôt anglais de carburant en Méditerranée a
été complètement détruit par l'aviation italien-
ne. Les pilotes italiens eux-mêmes sont restés
stupéfaits devant le résultat de l'action: les
flammes s'élevaien t j usqu'à 1000 mètres , et une
énorme fumée jusqu'à 3000 mètres. Un des par-
ticipants a déclaré que c'était un spectacle apo-
calyptique. En outre, quarante énormes dépôts
ou raffineries de pétrole ont été détruits. Le
désastre a été tel que les chasseurs anglais
n 'ont même pas pris Tair. Les Anglais ont été
pris complètement au dépourvu, étant donné
que, pour la première fois , les avions italiens
se sont dirigés sur la Palestine. Les dégâts sont
incalculables.

Démonstration * d'enthousiasme en Syrie
Les j ournaux publient des articles annonçant

que le bombardement de Haiffa par les Italiens
a provoqué des démonstrations d'enthousiasme
à Damas et à Beyrouth , où les manifestants
ont organisé des cortèges dans les rues ; des
officiers français en uniforme participaient à la
HÂrnrYnctratinn

IC Le Reichstag se réunira
ce soir

BERLIN, 19. — Le Reichstag se réunira cesoir à 7 heures, pour entendre une déclaration
du gouvernement.

De retour du front
Une division défile à Derlin
BERLIN, 19. — Jeudi après-midi, la première

division allemande, qui a participé à la campa-gne de France est rentrée dans la capitale par le
Brandenburger Tor. Cette nouvelle , publiée parles j ournaux du matin, a causé une grande j oiedans la population qui , spontanément , a pavoisétoute la ville. On peut dire que l'accueil qui
est réservé à ces troupes n'est pas moinsohal aureux que celui qui fut fait au chancelier.Les journ aux évoquent à ce propos le souvenir
des armées qui , après avoir libéré l'Allemagne
de la domination napoléonienne , firen t égale-
ment une entrée triomphale par le Brandenbur-ger Tor, ramenant de Paris le char de la déesse
de la Victoire qui reprit sa place au sommet duBrandenburger Tor où il se trouva enco re au-
j ourd'hui.

Démobilisation partielle
Saluant la division berlinoise rentrée dans lacapitale, le général d'artillerie Fromm a déclaré

nriraTnmpnr •
« Les plus âgés d'entre vous qui ont déjà

combattu pendant quatre ans pour l'Allemagne,
pendant la guerre mondiale , vont déposer l'habit
militaire pour touj ours. Les autras partiront en
congé et reviendront pour se préparer à de nou-
velles tâches. » 

La rupture avec le Chili
Les diplomates espagnols sont partis

SANTIAGO-DU-GHILI. 19. — Le chargé d'af -
f aires d'Espagne et le p ersonnel de rambassade.
ont quitté Santiago-du-Ch ili j eudi.

La presse attaque le gouvernement Franco
Le ministère das affaires étrangères du Chili

publie un communiqué en même temps que le
texte de la note espagnole annonçant la rupture
des relations hispano-chiliennes. Ce communiqué
attaque violemment le gouvernement national
espagnol et qualifie de non fondées les raisons
invoquées par le gouvernement de Madrid.

La pressa chilienne attaque violemment éga-
lement le général Franco et relève que le gou-
vernement chilien n'a toutefoi s pas fait sien le
discours incriminé et cité par la note espagnole.

A Gibraltar
15 navires chargés de

marchandises suisses bloqués
ROME, 19. — La p resse italienne annoncequ'environ 15 navires marchands chargés de

denrées alimentaires p our la Suisse sont blo-
qués à Gibraltar depuis le 10 j uin. Seul un na-
vire ayant à bord une cargaison de charbon a
été autorisé p ar l'Angleterre à p asser.

Encore un
Le Danemark quitte la S. d. N.
COPENHAGUE. 19. — Le ministère des af-

faires étrangères communique :
Comme les événements ont abouti peu à peu à

enlever toute existence réelle à la Société des
Nations, le gouvernement danois a décidé de
rappeler la représentation à la Société des Na-
tions et de cesser de verser une aide économi-
que à la Ligue.

La situation en France
Reprise des affaires en territoires occupés
GRENOBLE, 19. — On mande de Vichy an

« Petit Dauphinois » : Il est question du retour
à Paris des banques, des administrations finan-
cières, des agents de change et des compagnies
d'assurance. Dès aujourd'hui, d'autre part, les
démobilisés sont autorisés à entrer dans la zo-
ne occupée sans formalité spéciale.

Les projets de réforme du
gouvernement français

Un zèle qui se refroidit, dit-on à Berlin
BERLIN , 19. — Dans les milieux politiques

allemands, on constate que le zèle réformateur
des dirigeants français , après s'être manifesté
pendant une dizaine de j ours, semble déj à se
refroidir quelque peu. On insiste d'ailleurs à
Berlin sur le fait que les changements qui pour-
raient intervenir dans la politique intérieure de
la France ne sauraient avoir d'influence sur
l'attitude de l'Allemagne. On ne croit pas, en
effet , que la volonté de réformer tout le systè-
me législatif et gouvernemental soit très pro-
fondément ancrée dans le coeur des Français et
l'on proteste contre les tentatives que l'on voit
déjà s'amorcer ça et là pour rej eter sur l'occu-
pation allemande la responsabilité d' un échec ou
d'un relâchement dans les efforts des réforma-
teurs. « Tant que les Allemands occuperont le
territoire, dit-on couramment en France , on ne
pourra rien créer de solide et de durable. »

Un bombardier allemand abattu
LONDRES, 19. — Un bombardier ennemi a

été abattu par les chasseurs britanni ques au
large de la côte du sud-est, ce matin.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

A l'ExfésTieur
Franco rencontrera-t-il Mussolini ? — La

nouvelle n'est pas confirmée
ROME, 19. — La nouvelle de Vichy, publiée

par le «Corriere Padano», selon laquelle le gé-
néral Franco rencontrera it M. Mussolini au
cours de la première moitié d'août , pour con-
clure une entente méditerranéenne, n'est pas
encore confirmée. 

L'Europe de demain
La France n'a pas une Idée très nette de sa

future structure économique

BERLIN, 19. — Relevant un article de M. Lu-
cien Romier paru dans le « Figaro ». les milieux
politiques de Berlin estiment que l'opinion fran-
çaise n'a pas j usqu'ici une idée très nette de
ce que devra être la structure économique de
la France. En effet, on ne semble pas 'încore
avoir compris à Vichy que le système du libre
échange a reçu un premier coup par la politique
d'encerclement anglo-française pour être fina-
lement détruit par le blocus. Il serait donc faux ,
dit-on à Berlin , d'envisager une renaissance de
ces conceptions libérales démanties par l'histoi-
re. Peut-être , comprendra-t-on un j our en Fran-
ce que la création d'une grande communauté
économique européenne sous la direction du
Reich est devenu e une nécessité.

Candidat à la présidence
M. Roosevelt accepte

WASHINGTON, 19. — Le p résident Roose-
velt a accep té sa désignation comme candidat
démocrate à la p résidence des Etats-Unis.

D' autre p art. U a exprimé aux congressistes
sa reconnaissance de la nomination de M. f o l -
iacé , secrétaire à l'agriculture, comme candidat
à la vice-wésldence.



APPARTEMENT
2 pièces, tout confort, chauf-
fé, salle de bains installée, ser-
vice de concierge, dans maison
moderne, est à louer pour le
31 octobre 1940 ou de préfé-
rence pour le 15 novembre
1940. 11 serait accordé sur le
prix du loyer une petite remi-
se pour les 6 premiers mois.
— S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL ou téléphone No
2.30.28. 8005

La Nain
dans la nuit.*.
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Pierre AGU ETANT

La dame voilée se leva. Un silence tragique
pesait, que n 'interrompait même pas le bruit
des respirations. Toute vie semblait suspendue
dans la grande salle sombre, au centre de la-
quelle , immobile , se dressait la blanche silhouet-
te de la mystérieuse Sadika.

Combien cela dura-t-il ? Une minute ?... Deux,
peut-être ?... Puis ce fut l'éclatement soudain
d'un cri horrible. Un cri de bête blessée à mort.

— Tueuse !... Tueuse !...
Une masse se détacha de l'ombre. C'était le

colonel Martinoff qui bondissait en avant, ou-
vrant sur la frêle j eune femme la menace de
deux mains d'étrangleur .

Mais avant que l'étau n'ait pu se refermer ,
Mirko surgissait à son tour. Les poings du co-
losse, tels des maillete d'abattoir , se levèrent
pour redescendre en un geste rapide et précis...
L'on perçut un bruit mat de vertèbres froissées...

Martinoff tomba à genoux vacilla une secon-
de , tenta un redressement impossible et glissa
lourdement sur le plancher , où il demeura cou-
ché, sans un geste.

— Portez le colonel dans sa ohambre , et qu'on
lui donne les soins nécessaires, ordonna Sadika
d'une voix calme aux domestiques accourus sur
un couip de sifflet de Mirko.

Se tournant vers ses hôtes , elle continua :

¦— Le colonel fait erreur, Messieurs, quand il
m'inculpe, dès à présent, d'assassinat. Aucune
violence ne se commettra sur la personne de
mes hôtes. Une embolie, un accès de folie et
un suicide : telles sont les causes qui me prive-
ront de trois d'entre vous, au cours des trois
journées et des trois nuits qui vont suivre.

La première j ournée commence demain à
sept heures. Bonsoir, Messieurs.

Harding Cocker croisa les j ambes, souda sa
pipe à l'angle gauche de la mâchoire et s'enfon-
ça plus avant dans les profondeur s de son fau-
teuil. Puis il frappa d'un geste sec le genou voi-
sin d'Evariste Pax.

— Je me suis confortablement — comment
vous dites ? — plongé le doigt dans l'oeil,
Monsieur le littérateur. «Certainly...» «Club des
six» est ridicule . Considérablement ridicule.
Nous dirons : « Club des condamnés à mort ».

Et comme Evariste Pax lui répondait d'un
regard que l'hostilité chargeait à mitraille, il
compléta :

— Entre nous, « my dear... », ne souffririez-
vous pas d'une vieille maladie de coeur ?...

CHAPITRE VI

Promenades nocturnes
Quand Valcourt eut gagné sa chambre, sui-

vi par Evariste Pax, qui ne semblait nullement
désireux de se rendre dans la sienne, il com-
mença ipar se livrer à un curieux exercice.
C'est-à-dire qu 'il se pencha successivement sur
le lit, la table et la toilette , ouvrit des tiroirs
avec d'infinies précautions et finit par exami-
ner attentivement un manteau chevauchant le
dossier d'une chaise. Il eut ensuite un petit gro-
gnement de satisfaction , ralluma sa pipe étein-
te et se tourna vers Evariste Pax.

Celui-ci était debout , dos à la cheminée , vi-
sage sombre, et sa loupe monumentale dispa-
raissant à demi entre les plis d'un front cha-
grin.

— Eh bien ! mon vieux Pax ?
— Eh bien! j e me demande ce que vous avez

à renifler ainsi autour des meubles de cette
jolie maison, rétorqua le directeur du «Qlobe-
trotter» d'un ton agressif. Vous n'allez tout de
même pas faire surgir un assassin de votre cru-
che à eau, ou découvrir l'armoire à poisons des
Borgia sous votre traversin? Puisqu'on vous
assure que la représentation commencera seu-
lement demain...

— Paroles d'une grande sagesse... Aussi ai-je
simplement vérifié ce qu 'il était advenu des
« témoins » dont j'avais déposé çà et là la mar-
que imperceptible. Un léger bout de fil peut être
un auxiliaire précieux dans la vie. Ici, j e lui dois
de,déceler la fouille minutieuse à laquelle on a
soumis la pièce pendant notre absence. C'est la
course aux deux chèques qui se déclenche. Et
notre hôtesse nous annonce, en outre, des châ-
timents de qualité. Vous triomphez sur toute la
ligne , mon cher ami.

— Oui. A la manière de ce général autrichien
qui découvrit la gloire des reculs militaires. Al-
lons .... Ne m'obligez pas à mettre mon erreur
en alexandrins. Je reconnais que nous ne som-
mes pas entre les murs de Oreen House par la
seule vertu des chèques de Harding. La présen-
ce de quatre compagnons de captivité l'établit.
Q*ue feraient ici tous ces gens s'il s'agissait uni-
quement pour Sadika de récupérer les précieux
papiers dont on nous sait détenteurs ? Et pour-
quoi étendrait-elle à eux des menaces de mort
(cyniquement grotestes, entre parenthèses) dont
nous devons posséder, selon toute .logique, l'ex-
clusivité avantageuse ? Il y a donc encore d'au-
tres anguilles sous roche.

Le directeur du « Qlobe-trotter », tête baissée
et mains profondément enfoncées dans les po-
ches, fit deux fois le tour de la chambre.

Puis il reprit sa place devant la cheminée et
balaya le vide d'une main solennelle :

— Je rej ette également l'hypothèse d'une in-
tervention officielle. La Yougoslavie et l'Albanie
ne peuvent décidément être mêlées à cette his-
toire rocambolesque. Oue la prison, l'échafaud,
le noeud coulant, figurent parmi le*? mille et un
moyens de gouverner ces pays ou de les défen-
dre contre les aventuriers, d'accord. C'est de la
politique , mauvaise ou bonne. Mais l'hypnotis-
me, l'autosuggestion et les pratiques de charla-
tans n'ont j amais figuré parmi les armes d'une
j u stice officielle.

Or , saurait-on appliquer d'autres qualificatifs
à la mise en scène grossière imaginée par cette
femme voilée qui se prétend musulmane (par le
costume) et possède des icônes orthodoxes aux
quatre coins de sa maison ?

Vous le voyez, Valcourt. Je n'y vais point par
trente-six chemins. Prenez-en de la graine : car
neuf foi s sur dix la j eunesse moderne refuse de
reconnaître ses bévues et se complaît en un
aveugle entêtement. Cela est un signe d'orgueil,
donc de faiblesse.

Et ayant pointé vers le ciel son index senten-
cieux, Evariste, content d'une retraite exécutée
en bon ordre , entreprit une deuxième promena-
de autour de la chambre.

Mais, cette fois , son talon sonnait d'un air dé-
taché. Et la loupe avait repris sa faction paci-
fique au-dessus de l'oeil droit, à l'orée d'un
sourcil que ne balayait plus le vent des naissan-
tes colères.

— Vous n'êtes pas tendre pour Mme Sadika,
remarqua Valcourt, qui suivait avec un intérêt
amusé les allées et venues de son compagnon.

—- Mérite-t-elle de l'indulgence ? Elle est une
très habile comédienne, ou une aventurière sans
scrupules. Dans les deux cas elle m'écoeure —
tout en m'intéressant. Lui appliqueriez-vous un
autre jugement ?

— Non. Je reprends le vôtre. Tout en l'accom-
pagnant d'un court additif: Sadika possède deux
yeux admirables...

— Tuuuut !... Considération pour potache
fourvoyé dans le maquis romantique... Vous
ignorez totalement ce qui se cache derrière le
voile trop discret de cette femme. Et si vos yeux
« admirables » se heurtaient — plus bas — à
l'opposition d'un nez cunéiforme , d'un menton en
galoche ou d'une bouche grossière ? Hein L. Les
temps sont durs , ne l'oubliez pas, pour les mo-
dernes Azyiadé...

— Et que pensez-vous du colonel Martinoff?
demanda le reporter , sans s'attarder à l'algara-
de. Sadika et lui doivent être de vieilles connais-
sances...

— ...Dont la rencontre ne soulève aucun en-
thousiasme particulier chez le second, compléta
ironiquemen t Evariste. Et ce type au nom bul-
gare, ou russe, possède une paire de pattes qui
appartiennent plutôt à un docker qu 'à un officier
supérieur. Encore un comédien. Tout est truqué
et monté sur ficelles dans cette boîte à sur-
prises.

— Quant au sieur Gray ?
— Ah! celui-là, mon cher petit j e l'engagerais

volontiers pour faire l'« homme-belette », si j e
possédais des actions chez Pinder. Bec de lièvre
et crâne piriforme irréprochables. Et avec ça un
air fouinard qui sent l'huissier malveillant et
l'agioteur en détresse. Et puisque vous avez l' in-
tention de me soumettre à un interro gatoire
complet, laissez-moi vous déclarer de suite
que l'ingénieur Piètre Ferrato , bon Germain cent
pour cent, ne dépare pas la collection, Encore

VACANCES !

Sandalettes
tous coloris 7705

«CHAUSSURES

PLACE NEUVE 2

PRENEZ DES VACANCES ! PROCUREZ DU TRAVAIL I

Jbuisse Centrale J
**VB LU C E  R N E - L A C  D E S  Q U A T R E  C A N T O N S  |

Sanctuaire d'honneur et de UbertS au centre de la Patrie. ç>
La gracieuse ville de Lucerne, les ravissants lieux de villégiature au bord du lac et sur W

ler» montagnes, tout est prêt pour vous recevoir. j
Tnform. par le Syndicat d'Initiative de Lucerne et les bureaux de voyages. w

W * A^B I 
La chaleur nous accablai Quand le 

thermomètre
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La meilleure amie lie ma fille
« Maman , ma meilleure amie, a dit que ma

robe ne m'allait pas bien. » « Maman , mon amie ,
a déj à une bague , et même une montre , et
moi... »

Combien de fois, la meilleure amie de notre
fille nous a déj à causé de soucis ! Même la
mère la plus aimante entend parfois une remar-
que de ce genre qui lui fait comprendre que l'in-
fluence de cette amie de sa fille est par mo-
ments plus forte que la sienne.

Oue doit-elle faire dans des cas pareils ? A-t-
elle le droit de s'opposer aux amitiés de sa pe-
tite ? S'opposer n'est pas touj ours prudent ,
mais il est à recommander qu 'une mère s'inté-
resse particulièrement à cette élue. Elle en a
même le devoir. L'ayant étudiée , elle pourra
ensuite ou bien encourager l'amitié entre les
deux fillettes , ou bien user imperceptiblement
de son influence , afin de détacher sa fille d'une
compagne qui lui semble peu indiquée.

Généralement, les petites filles ne sont pas
encore liées par une vraie amitié , mais seule-
ment par un sentiment de camaraderie, par le
goût pour les mêmes j eux, par le fai t que leurs
parents sont voisins , et par d'autres causes du
même genre. Ces amitiés-là se nouent et se
dénouent. La meilleure amie d'hier est souvent
remplacée auj ourd'hui par une autre « encore
meilleure ». Qu 'une mère ne s'étonne pas, si sa
petite la prie d'inviter ses « trois meilleures
amies » à fêter son anniversaire.

Ces camaraderies d'enfance ne tirent pas en-
core à conséquence. Il est cependant bien de les
surveiller d'un oeil attentif et d'empêcher des
entraînements dans des milieux indésirables ,
que les enfants ne savent pas encore distinguer.

La première enfance passée, les fillettes de
10 ou de 12 ans. s'attachent déj à mieux. La
vrai amitié commence. Elles partagent leurs
j oies et leurs douleurs. Elles échafaudent des
plans et se font part de leurs aspirations. Ces
amitiés de j eunesse peuvent exercer une in-
fluence profonde sur le présent et sur l'avenir.

La mère a donc le devoi r de se renseigner
sur la meilleure amie de sa fille , non pas seu-
lement sur le milieu d'où elle vient, mais sur
son caractère, ce qui lui sera relativemenet fa-
cile en invitan t la j eune fille. Maintes occasions
lui permettront alors de l'observer et de cau-
ser plus intimement avec elle.

La mère peut faire mieux encore en donnant
l'occasion à sa fille de se créer un petit cercle
d'amies, qui évite une seule influence trop do-
minante. A trois ou à quatre , les enfants se dé-

gauchissent et se polissen t mieux , elles feront
elles-mêmes une partie de leur éducation.

LA LECTURE DES EAMILLES

un individu qu il vaudrait mieux ne pas rencon-
trer au coin d'un bois, par une nuit sans lune.
Joli monde, à la vérité...

— Vous oubliez John Harding Cocker... insi-
nua Valcourt, un éclair de malicieuse gaîté au
coin de l'oeil.

Le directeur du «Globe-trotter» gonfla son
triple menton d'un mépris courroucé :

— L'antipathie personnifiée, mon cher. Un ru-
fian déguisé en gentleman. Avez-vous remarqué
que cet individu se permettait de me transfor-
mer en cible à sarcasmes ? Ses histoires de gar-
de pontifical et de marchand de disques étaient
ineptes.

« Mais il a carrément versé dans l'odieux en
me demandant si j e ne mij otais pas quelque
petite embolie... de circonstance. Est-on plus to-
talement et plus parfaitement gouj at ? Mais j e
lui assigne un rendez-vous prochain, à ce plai-
santin britannique. Nous nous retrouverons à
l'heure H...
: « Voulez-vous entendre le fond de ma pensée,
Valcourt ? (Evariste se rapprocha du reporter
et lui mit gravement la main sur l'épaule). Eh
bien ! mon petit , votre Anglais de Pridsko dé-
tient le sceptre de la canaillerie dans cette ver-
tueuse maison. Je devine en lui un coquin de la
pire espèce, habile à dissimuler, sous un vernis
de flegme, d'humour et d'indifférence insulai-
res, une volonté d'airain au service de j e ne
sais encore quels sinistres proj ets. Voilà un
mortel qui a perdu deux chèques fabuleux des-
tinés à Piètre Ferrato et qui n'accorde même
pas un regard à l'ingénieur !

« Or, il est de toute évidence que les deux
hommes se connaissent ; qu'ils devaient se ren-
contrer , ici ou ailleurs , et que la disparition des
chèques vient se mettre en travers d'une quel-
conque affaire louche où leurs intérêts se con-
fondent. Ferrato est d'humeur rageuse. Il tra-
duit son mécontentement. On le sent furieux.
C'est normal. Tandis que Cocker, lui , affiche une
indifférence et un détachement qui témoignent
de la force de son j eu. Au reste, êtes-vous bien
sûr qu 'il ne vous ait pas reconnu, Valcourt ?
Pourquoi ne vous appliquerait-il pas la méthode
dont il use vis-à-vis de l'ingénieur ?...

« Je vous répète que tout cela est for t trou-
blant et que dans la peau de l'Anglais se cache
la plus maj estueuse fripouille de Qreen House.

...Evariste Pax avait repris sa marche agitée
à travers la chambre. Il s'arrêtait parfois devant
la fenêtre — demeurée ouverte — puis auprès
de la cheminée dont le grand trou noir, rebe le
au faible rayonnement de la lampe à pétrole,
semblait le remplir d'appréhension . Au moindre
bruit il pointait l' oreille, prêt à imaginer un
danger subit. Il ne se rendait pas compte qu il
produisa it lui-même — par sa course d'écu -

reuil — la seule manifestation de vie qui ani-
mât encore Green House en cette heure tardive.

Un silence absolu pesait sur l'immense bâtisse.
Seul montait par la fenêtre le grondement sourd
du torrent qu 'accompagnait , à intervalles irré-
gulïers, des coups de vent subits dans les ramu-
res bruissantes des sapins.

L'obscurié était devenue profonde. En face :
le mur noir de la montagne. Et tout en haut :
quelque part , un pan de ciel éteint devait pro-
longer cette nuit hostile.

Evariste colla son visage aux barreaux.
— Fichu panorama... Savez-vous que nous

sommes seuls à veiller ? Je n'aperçois pas d'au-
tres carrés lumineux que celui de notre fenêtre.

Valcourt répondit d'un geste vague. Il était
absorbé par une pensée : celle de la répartition
possible des six hôtes forcés de Sadika dans les
chambres de Green House. D'après ce qu 'il avait
pu constater , à l'issue du repas, Piètre Ferrato ,
Cocker et Martinoff , s'étaient rendus au deu-
xième étage. Gray , Pax et lui-même occupaient
le premier. Evariste était installé à l'angle sud-
est, la chambre du reporter se trouvait à l'an-
gle nord-est , et Gray logeait au milieu . Deux
chambres le séparaient de celle de Valcourt , et
deux autres de celle de Pax. Pourquoi ce can-
tonnement en hauteur et cette distribution du
premier étage en trois « quartiers » soigneuse-
ment isolés les uns des autres ?

Le second étage avait été . selon toute proba-
bilité , traité de la même manièr e : un hôte à
chaque extrémité, et le dernier au centre.

D'autre part. Mirko , le -domestique de con-
fiance de Sadika, s'était app liqué à verrouiller
ostensiblement la porte que comportait la gale-
rie d'accès à ses deux bouts. De sorte que les
sept pièces de la façade Est gardaient la facul-
té de communiquer entre elles par le balcon in-
térieur, mais se trouvaient ent ièrement isolées ,
par contre , du reste du bâtiment.

Donc impossibilité absolue de tenter une visi-
te nocturne chez tes hôtes du deuxième étage ,
ou de pousser le long des épais montants de
chêne de la galerie.. . Mais une semblable entre-
prise présentait des ris ques -d' autant plus cer-
tains que la maîtresse de maison avait sans dou-
te pris soin de poster des yeux vigilants et des
bras décidés en quelque coin favorable.

Valcourt communiqua ses reflex ion s à Eva-
riste, qui sursauta :

— Vous ne songiez tout de mêm e pas à pré-
senter vos devoirs à Piètre Ferrato ou au gen-
tleman de White-chapel entre minuit et une
heure du matin , j e suppose ?

— Non. Mais j e carressais le proj et d'inter-
viewer le colonel Martino ff Cette excellente
brute , vovs l' avez constaté , paraît au plus mal
avec la maîtresse de céans... J' ai l'impression

qu 'il j ustifierait de bri llante façon sa tentative
d'étranglement...

Le directeur du « Globe-trotter » hocha un
front goguenard :

— Et moi, j e crois qu 'il vous renverrait au
deuxième étage avec trois côtes décollées et
l'œil violet. Les interview s s'app liquent à Marti-
noff comme la lecture du Coran à un directeur
de chevaux de bois. Nous ne nous trouvons pas
ici dans un comice agricole, en présence de par-
lementaires avides de publicité : nous sommes
bel et bien en prison, n 'oubliez pas ça, mon pe-
tit...

— L'interview défie le temps, l'espace, les
quatre saisons... et le colonel Martinoff. Ce rus-
tre m'intéresse , et j e m'arrangerai pour lui ar-
racher quelque chose'. Auriez-vous l'intention ,
mon vieux Pax, d'assister impassible, et volon-
tairement aveugle, aux événements qui vont se
dérouler à Green House ? Voyons... Et votre
roman ? Et mes reportages à l'« Eclair » ?

— D'accord... Mais il ne faut rien casser. Pro-
cédons avec méthode. Il me semble que cette
première j ournée, si fertile en imprévu, nous
suffit. Je n'ai plus le coeur — permettez-moi de
vous l'avouer — de vous admirer dans des ex-
ploits de monte-en-1'air. Patientez j usqu 'à de-
main. Et si vous tenez absolument à débrouiller
dès ce soir l'écheveau des mystérieuses histoi-
res , qui nous enveloppe, eh bien ! débutez par
notre voisin immédiat , le taciturne citoyen
Gray. En voilà un qui ne demande qu 'à se lais-
ser dérider.

« D'ailleurs les trois j ours fatidi ques ne com-
mencent que demain matin , à sept heures.

Evariste se laissa tomber sur une chaise,
bâilla , gratt a sa loupe d'un index indolent et
l âcha finalement cet aveu dénué d'artifice : '

— Mon petit Valcourt... j e me consume de
sommeil...

— C'est naturel , concéda le reporter. Et j 'al-
lais vous autoriser à me tirer votre révérence.
Allons... Bonsoir , mon cher Pax.

— Attendez ! fit- Evariste en repoussant la
main qui se tendait vers lui.. . Attendez... Oue
diriez-vous si j e vous faisais une prière ?... Ou
plutôt.. . une simple proposition ? Oui... Oue di-
riez-vous d'une nuit passée en commun, dans
ma chambre, par exempl e ?... Ce n'est pas que
j e ressente la moindre crainte , non... Mais j e
crois que l'élémentaire prudence... Vous com-
prenez?... Tout est neuf et inconnu pour nous
dans ce repaire de coupe-j arrets... J'ai le som-
meil très dur. Et s'il vous arrivait un... incon-
vénient quelconque.au cours de la nuit , vous ne
pourriez pas compter sur moi. Tandis que cou-
chant dans la même chambre... Vous y êtes?

— Convenu , déclara le reporter en appliquant
une tape amicale dans le dos de son compagnon.

Prenez ces effets et passez devant. Je vous
suis dans d eux minutes, avec mon matelas et
une couverture. Non... Non... Pas de protesta-
tions. Vous garderez votre lit. J'adore les cam-
pements de fortune. Rien de plus sain que de
dormir sur la dure... Et pas de bruit inutile, sur-
tout. Respectons le sommeil du voisin... et la
faction de Mirko... « Ready » ?... J'éteins la
lampe-

Quelques instants plus tard , les deux hommes
étaient réunis dans la chambre d'Evariste. Val-
court disposa son matelas dans un coin tandis
que Pax — dont la mâchoire jouait en d'inexo-
rables bâillements — se glissait bientôt dans
son lit avec un visible sentiment de bonheur.

— Laissez la fenêtre ouverte, mon petit Val-
court , j'adore l'air de la campagne. Et à la pre-
mière alerte, n'hésitez pas à me réveiller, hein ?
Mais vous verrez , il n'y aura .rien, rien... C'est
seulement demain... à... sept heures... Rien-
rien... certainement... Il n'y aura rien...

Le directeur du « Globe-trotter » agita une
dernière fois la main vers Valcourt , tenta un ef-
fort de redressement, retomba lourdement dans
son coussin et s'endormit d' un sommeil profond,
que ne tarda pas à ponctuer le ronflement pai-
sible d'un coTps épuisé , abritant une conscience
¦exempte de malice.

Le reporter enveloppa son comoagnon d un
regard plein de cordiale indulgence, sourit, puis,
— avant de souffler sur la mèche fumeuse qui
crachotait péniblement derrière un verre cras-
seux — il accorda un regard à la fenêtre.

Il lui vint alors cette réflexion que la croisée
d'Evariste, au lieu de quatre barreaux , comme
c'était le cas dan s sa propre chambre, n'en com-
portait que trois.

« Prison bien organisée, songea-t-il gaîirent.
Quatre barreaux dans les cellules des gens min-
ces et trois dans celles des obèses. Les possi-
bilités de fuite par la voie des airs sont rédui-
tes au minimum. Mais , étant donné que nous ne
songeons aucunement à iouer au moderne La-
tude... »

Et il s'étendit sur le matelas en une détente
satisfaite de ses membres fatigués.

Longtemps Valcourt chercha le sommeil. 11
n'arrivait pas à lui livrer ses paupières. Trop
de pensées lui traversaient l'esprit . Les événe-
ments des deux j ournées qu 'il venait de vivre
en ce coin éloign é des Balkans s'étaien t suivis
à une cadence si rapide et dans des conditions
si extraordinaires que sa tête n'avait pas encore
trouvé le temps de les accueillir en bon ordre.
Impressions, conj ectures, pressentiments , déduc-
tions : tout se mêlait , se heurtait , se débattait
comme des image s confuses d' une proj ection ci-
nématographique dont la main de l'op érateur ac-
célérait à olaisir la cadence. (A suivre.)

Si vous êtes fatiguée...
Conseils du docteur

A Marseille , quand on dit de quelqu 'un qu 'il
est fati gué , cela signifie qu 'il est très malade.
Là-bas. sous le soleil du Midi , les mots, comme
les choses , ont une autre couleur. Et cependant,
pour une fois. Marius exagère à peine.

C'est qu 'en effet la fatigue est une véritable
maladie , une auto-intoxication de l'organisme.
Le muscle fatigué élimine des toxines qui vont
demander un gros effort au rein et au toie. L'u-
rémie même peut survenir en manière de con-
clusion. Oui ne connaît l'histoire du soldat de
Marathon qui courut pendant quarante kilomè-
tres pour annoncer la victoire à ses conci-
toyens et qui tomba mort en l'annonçant . Mort
de quoi ? Tout simplement d'une crise d'urémie
aiguë provoquée par le poison émis par ses
muscles.

Mais restons dans le sens mondain du mot
« fatigue ».

Vous êtes fatiguée , Madame, vous manquez
de force et d'énergie; le moindre effort vous
accable et si vous vous laissez aller à cette pa-
resse, vous resteriez couchée toute la j ournée.
Vous n'avez pas été surmenée et le médecin,
que vous avez consulté , ne vous a découvert
aucune lésion.

Que faire ? D'abord, réagir.
La volonté est un grand remède. On deman-

dait un jour à Fontenelle comment il avait pu se
conserver touj ours en bonne santé (il plafonnait
aux environs de cent ans), et Fontenelle répon-
dit: « Tout simplement parce que j e n'ai j amais
voulu être malade ! »

Faites comme lui. Mais , tout de même, soi-
gnez votre alimentation. Elle est à la base de
tout. Si vous êtes j eunes — et c'est surtout
aux j eunes femmes que j e m'adresse — de la
viande, un bon verre Je vin et quel que s longues
nuits viendront facilement à bout de votre dé-
pression.

Et la physiothérapie Le soleil — quand il y
en a — le grand air; le silence ! Ah ! le silen-
ce, quelle panacée ! C'est la clef de voûte de
la santé. Dormir dans le silence, quel rêve ! Et
quelle force ! C'est là , je crois , qu'est la grande
supériorité de l'hygièn e du paysan : la paix des
champs. Mais voilà que la T. S. F. s'y met...
Le ver dans le fruit...

D'après Dr MALORIE.

JOes bonnes salades
Un très vieux proverbe espagnol dit : pour

bien assaisonner une salade, il faut être quatre
personnes : un homme prodigue pour verser
l'huile, un avare pour mettre le vinaigre , un
sage pour semer le sel et le poivre, et un fou
pour opérer le mélange, ce qui signifie: soyez
généreuse avec l'huile , employez le vinaigre
avec modération , le sel et le poivre avec dis-
cernement et mélangez le tout avec énergie.

Voici quelques conseils concernant le lavage
des salades :

La batavia , la laitu e, la romaine, qui sont fra-
giles, gagnent à être lavées rapidement sans
séj ourner longtemps dans l'eau, la barbe de ca-
pucin et l'endive également, le séj our prolongé
dans l'eau leur communiquant une amertume
désagréable.

Le pissenlit et le cresson, la chicorée et la
scarole demandent au contraire un bain assez
prolongé dans l'eau froide , une demi heure en-
viron avant l'assaisonnement.

Voici trois modes d'assaisonnement
La vinaigrette. — Oui consiste à mélanger:

3 cuillerées à soupe débordantes de vinaigre
(de vin de préférence) avec 9 cuillerées à sou-
pe d'huile, 1 cuillerée à café de moutarde (fa-
cultatif) . Remplissez une bouteille de cette pré-
paration. Agitez-la fortement avant de vous en
servir. Cette sauce se conserve facilemen t plu-
sieurs jours. Son emploi est extrêmement pra-
tique, rien n'étant plus ennuyeux à préparer au
dernier moment qu 'une sauce de salade. Vous
pouvez remplacer le vinaigre par du jus de ci-
tron, ce qui est préférable pour l'estomac. Ce
dosage vous permettra d'assaisonner 3 salades,
pour 4 personnes.

La mayonnaise légère. — Mettez dans un
grand bol un j aune d'oeuf , laissez un peu de
blanc, salez, poivrez, versez une demi-cuillerée
à café de vinaigre . Battez le mélange au fouet
mécanique, puis incorporez , touj ours à l'aide
du fouet mécanique, l'huile; au début petit à
petit, puis largement ensuite. La sauce doit être
à ce moment-là épaisse comme du beurre. Faites
alors chauffer très fortement (sans bouillir) une
ou deux cuillerées à soupe de vinaigre, versez-
les en tournant dans la préparation qui se con-
servera ainsi admirablement bien.

Vous pouvez aussi faire la mayonnaise au vi-
naigre froid ou au jus de citron . La sauce ter-
minée et assez épaisse, incorporez-lui une ou
deux cuillerées à soupe d'eau bouillante , vous
obtiendrez ainsi une mayonnaise peu épaisse,

crémeuse, se conservant bien , parfaite pour as-
saisonner les salades.

Un j aune d'oeuf , un demi-litre d'huile, 2 cuil-
lerées de vinaigre , 2 cuillerées d'eau bouillante ,
vous donnent une quantité de mayonnaise suf-
fisante pour assaisonner 4 à 5 salades pour 4
personnes.

Pour les « fins becs ». — Faites durcir deux
oeufs , prenez les j aunes, écrasez-les finement ,
incorporez 2 cuillerées à café de moutarde à
l'estragon, 1 grande cuillerée à soupe de vinai-
gre de vin, salez et poivrez légèrement (à cau-
se de la mourtarde) et 4 cuillerées à soupe dé-
bordantes de crème fraîche; battez le mélange
et versez-le sur la salade. Tournez-la ensuite;
la laitue ainsi accommodée est véritablement
un délice.

Quelques recettes variées et appétissante*
Salade cocktail. — Faites un mélange de sca-

role et chicorée frisée, ajoutez deux tomates
crues, épluchées et épépinées. coupez en ron-
delles trois oeufs durs , aj outez une trentsftne
d'olives tournées, assaisonnez d'une vinaigret-
te à laquelle vous incorporerez des fines her-
bes hachées.

Salade de laitue au lard. — Faites revenir
dans une noix de saindoux un quart de petits
lardons (lard de poitrine de préférence); une
fois dorés, retirez-les , versez-les dans un sala-
dier avec la graisse qui a servi à les faire re-
venir , aj outez une cuillerée de vinaigre , une ou
deux pincées de poivre et remuez. Couvrez
avec la laitue. Tournez la salade dans cette pré-
paration . Le pissenlit , la scarole, la chicorée
frisée , préparés de la même manière , sont ex-
cellents.

RECETTES
L épaule de mouton boulangère

Une épaule de mouton , saindoux , quatre oi-
gnons, un kilo de pommes de terre, un décilitre
de bouillon , sel, poivre, persil.

Mettez dans un plat à gratin une épaule de
mouton désossée et ficelée, arrosez d'excellent
saindoux fondu ou de « Végétaline » et faites
prendre couleur au four, tandis que vous faites
revenir au saindoux , à la poêle , quatre oignons
émincés et environ un kilo de pommes de terre
coupées en gros morceaux. Versez sur l'épaule
un décilitre de bouillon, entourez-la des pom-
mes de terre et oignons avec leur jus, salez,
poivrez et finissez la cuisson au four en ar-
rosant souvent. Avant de servir , semez un peu
de persil finemen t haché sur les pommes de
terre.
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