
Noies «l'un promeneur

Profil géologique de la Corbatière à Tête de Ran. ! -i ,

La Chaux-de-Fonds, le 20 j uillet 1940.
Il ne s'agira p oint d' une promenade à la * p é-

p ère », po ur emp loy er une expression anoblie
p ar le seul conseiller f édéral romand. Nous de-
vrons, au contraire, en « mettre un coup » . s'il
est p ermis d'être à son tour p op ulacier. Cest-
à-dire que nous aurons à monter des p entes
assez raides le long d'un pr of il tendant en li-
gne droite de la Corbatière à Tête de Ran. Si
nous ne suivons p as les chemins et les sentiers
battus, comme chacun le f a i t  à l'ordinaire, nous
y sommes contraint p ar la nature de notre ex-
cursion. Peut-être en aurions-nous f ait  l'écono-
mie. Mais voici ce qui s'est p roduit. On a esti-
mé que l'auteur des Notes d'un promeneur han-
tait trop f réquemment les régions â l'est des
Convers. Autref ois, c'était le Doubs qui l'atti-
rait. Dep uis des semaines, il n'en a. dit-on. que
p our le Mont d'Amin , la Gautereine et le Bec
à l'oiseau. Certains ont même imaginé que le
soussigné, p ar ses descrip tions, p ourrait bien
n'être p as sans rep roche quant à ses intentions.
De là â l 'incriminer de « colonnisme » , il n'y
avait qu'un p as. Le p as f u t  f ranchi p ar des cen-
seurs trop inquiets, qui p erdirent de vue que
j 'esp ionne ainsi dep uis l' autre guerre. La suspi -
cion est un p eu tardive. Elle me décevrait , si le
n'avais le sentiment de contribuer, selon mes
moy ens, à f aire  aimer davantage notre terre
montagnarde.

Ay ant à choisir un site d'en deçà, j 'ai j eté
mon dévolu sur la région de Tête de Ran. bien
que ie m'y f usse déj à rendu souvent. Cette f ois,
nous coup erons en droiture, ce qui nous obli-
gera p récisément à «en mettre un coup ». Ce
f aisant, j e donnerai en outre satisf action à des
lecteurs désireux d'être orientés sur la struc-
ture de « notre » chaîne. Mon p rof il de la
Combe Grède à Chasserai aurait-tl suscité de
la j alousie ?

Partons donc des Prelets, en f ace de la Cor-
batière. Un bloc erratique y fa i t  grise mine —
c'est d'ailleurs sa couleur — dep uis une éter-
nité. Le Glacier du Rhône l'y a dép osé en se
retirant , il y a bien 70 à 100 mille ans. Dep uis,
la temp érature s'êtant relevée, le bloc devint
orp helin, j usquf au j our où un glacier local, des-
cendu des combes voisines, caressa de nouveau
ses f lancs et l'enroba de moraine et d'alluvions.

Puis dame Nature le libéra. Il vit le p ay s se
couvrir de ioux. Au commencement du XlVm e
siècle, un Comtois, Henriet de Montandon, se
mit à déf richer la région voisine, qui reçut le
nom de Corbatière, à cause d'une esp èce de
corbeaux qui nichaient dans les anf ractuosités
de la Roche dite des Crocs. Corbatière est un
collectif , comme Lovatière. coin des loup s , com-
me Philosop hière, cette grande maison aux p or-
tes du Locle, incendiée il y a quelques années,
habitée en son temp s p ar des gens crue la p eti-
tesse de leurs moyens assimilait à des Diogè-
nes.

(Suite en 2me fsuille.) Henri BUHLER.

î)e la Corbatière à Tête de "Ran

Une togrï «̂i«Ie légère défile

Mercredi , les différentes unités d'une brigade lé-
gère ont rega gné leur lieu de démobilisation.
Avant le départ , la brigade entière défila devant
le colonel commandant de corps Labhardt, inspec-
teur, par «n temps magrùfique, mettant encore

mieux en valeur la belle tenue des troupes. — A
gauche : défilé d'un régiment de cavalerie. A
droite : les troupes passent devant le colonel com-
mandant de corps Labhardt . A sa droite , le colonel
Wirth, commandant de la brigade démobilisée.

Sur la scène noMlË-oue

De gauche à droite : Le comte Ciano, ministre
des affaires étrangères d'Italie , quitte la chancel-
lerie du Reich à Berlin après sa conférence avec
le chancelier Hitler , accompagné de M. Meissner ,
ministre d'Etat. — Alfred Rosenberg qui , dans

îles Bahama.

son récent discours prononcé à Berlin , s exprima
au sujet du destin commun de l'Allemagne et des
pays Scandinaves. — Le duc de Windsor , portant
l'uniforme britannique , sort de sa résidence peu
de temps après avoir été nommé gouverneur des

Etats Unis ct Angleterre
En marge de la réélection de M. Roosevelt

En désignant , pour la troisième fois , — ce
.qui rompt en visière avec la constante tradition
américaine, — M. Rooseve lt comme son candi-
dat à la Maison-Blanche , le parti démocrate a
nettement spécifié , dans son programme, qu 'il
ne songeait pas à une intervention armée de
l'Amérique dans la guerre européenne. L'aide
européenne à l'Angleterre se marquera dans
la plus grande mesure possible , mais elle de-
meurera contenue dans le cadre de la loi de
neutralité.

Il est certain que c'est seulement en prenant
cet engagement vis-à-vis du pays que le parti
démocrate a chance de voir son candidat élu.
L'erreur est aussi grande que commune, dans
laquelle on tombe facilement en Europe, de
croire qu 'il y aurait , aux Etats-Unis, un mou-
vement de fond en faveur de la participation
directe et active au conflit européen. Ce ne
pourrait être le cas que si l'industri e et le
commerce de la Républi que américaine s'esti-
maien t menacés de ruine ensuite de la perte
possible du marché européen. Or , rien n'est
moins démontré; les Etats-Unis n'ont-ils pas dé-
j à profitablement pris la place des exportateurs
européens dans l'Amérique du Sud ? Quan t à
une intervention chevaleresque , ou même sim-
plement idéologique , il ne faut pas s'imaginer
un seul instant la mentalité du fermier améri-
cain pour la croire possible.

On est donc encore bien éloigné de la forma-
tion de ce bloc anglo-saxon que la Presse an-
glais© évoque comme devant s'opposer à la
Fédération économique de l'Europe occidentale
que se propose de diriger l'axe Berlin-Rome.
Et, à ce propos, il n'est pas inutile de relever
— pour ceux de nos lecteurs qui n'auraient pas
pris cette écoute — que, mercredi soir, à la
radio allemande , il a été dit que le système de
collaboration européenne envisagé Par l'axe ne
prévoit pas que la Russie y soit associée.

N'essayons pas de faire dire à cette réserve
plus que ce qu 'elle exprime , mais ne laissons
pas non plus de réfléchir au plein sens qu 'elle
peut être appelée à prendre plus tard.

***

É GMOS

Histoire de pêche
Olive et Titin sont à la pêche. Depuis six

heures du matin, ils sont dans une barque et
ont bien fait cinq ou six kilomètres de rivière
sans rien prendre , quand tout à coup, vers huit
heures du soir, ça se met à mordre !

— Que malheur , gémit Titin. Juste au moment
où il faut rentrer ! Ecoute, Olive, tu ne sais pas
ce que tu vas faire ? Pendant que j e range les
affaires , fais une marque et nous reviendrons
demain au même endroit.

Au moment de mettre pied à terre. Titin re-
marqu e une croix à la craie sur le bord de la
barque.

— Oh ! dit-i l, qu 'est-ce que c'est que ça ?
— Eh bé ! fait Olive , c'est la marque que tu

m'as dit de faire.
— Bougre de fada... Tu as fait la marque «or

le bateau !... Et si on ne reprend pas le même
bateau ?

Toujo urs prêts ! est la devise des Eclaireurs.
Mais elle va devenir celle aussi des ministres

britanniques , si l'on en croit une déclaration faite
par M. Churchill aux Communes...

En effet. Le Premier britan ni que a annoncé
l'autre jour

..-qu 'il avait demandé aux ministres , dont les
fonctions sont intimement liées à la conduite
de la guerre , qu 'ils prennent des dispositions
les plus rapides pour passer la nuit dans
leurs bureaux au sein du gouvernement.

Evidemment il ne s'agit pas d'obliger les minis-
tres anglais à _ dormir dans leur fauteuil où les
deux bras repliés sur la table...

Mais on dressera sans doute des lits de camp
dans les bureaux et les pièces attenantes et pour
être constamment à pied d'oeuvre les membres
du Conseil de Sa Majesté se passeront du confort
et de la douceur du home. Ainsi l' exigent M.
Churchill et la dureté des temps.

A vrai dire , les ministres britanniques ne seront
pas les premiers à coucher ainsi sur leurs positions
et peut-être aussi pas les derniers...

Mon ami Laeser rappelait hier dans une de ses
excellentes « Lettres Vaudoises » que Gottfried
Keller, l'écrivain dont on a beaucoup parl é ces
temps-ci à propos du 5 Orne anniversaire de sa
mort , « fut chancelier d'Etat de son canton et cela
lorsque le personnel subalterne était encore extrê-
mement réduit. Or , pour avoir son chancelier tou-
jours « sous la main », le gouvernement zurichois
Tobligeait à loger tout près des bureaux , dans le
bâtiment of f ic ie l .  Ce romancier et poète fut du
reste le modèle des fonctionnaires , aj oute Hri Lr.
Le chancelier de la Confédération Schiess, qui
avait une façon toute spéciale de regarder de tra-
vers les conseiller fédéraux quand ils arrivaient au
Palais fédéral cinq minutes après huit heures du
matin ou deux heures de l'après-midi , disait que
Gottfried Keller était le meilleur chancelier canto-
nal de la Suisse. »

Sans doute parce qu il couchait.. . presque...
dans ses bureaux !

Heureusement nous n 'en sommes plus là — du
moins pour le moment — et mon excellent ami
Georges Studer, chancelier émérite s'il en fut ,
n'est pas obligé de dormir à côté de la Constitu-
tion , dans le Château de nos Princes, pour veiller
à la sécurité cantonale par les nuits sans lune !

Mais, dame ! pour les Britanniques c'est une
autre affaire...

Et du moment que le chancelier Hitler attend
le beau temps pour partir... en guerre , il faut
bien que les ministres de Sa Maj esté soient prêts
a toutes les surprises.

— Au surplus, comme disait le fusilier Jacot ,
tant qu 'ils ne dormiront pas comme moi sur la
paille, je ne me coucherai pas pour les plaindre...

. _ . Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNE MENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 20. —
Six mois . . . . . . . . . . .  > IO.—
Trois mois . . . . . . . . . .  » S. —
Un mois » 1.70

Pour l'Etranger:
Un aa . . ïr. 45.— SI» mois Fr. *M. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.K0

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

Compte de chèques postaux IV-B 335
Téléphone 213 95

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

(minimum 29 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois VI ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Reclames 60 ct le mm——Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft

Bienne ai succursales

Le* Italiens devant fa Manche
L'aviation italienne participera-t-elle à l'of-

fensive contre' l'Angleterre aux côtés de l'avia-
tion allemande ? La presse de l'axe ne publie
aucune indication à ce suj et. Mais si le tait est
vrai , comme on le dit , il ne peut étonner puis-
que dans le fond, la guerre que poursuit l'Ita-
lie aux côtés de l'Allemagne, dans tous les sec-
teurs, fait indirectement partie des opérations
pour l'invasion de l'Angleterre. Au demeurant,
ce ne sera pas la première fois que les Italiens
se trouveront devant la Manche dans le des-
sein d'abattre la Grande-Bretagne. Dans le
corps d'expédition réuni au camp de Boulogne
par Napoléon on trouvait une division italien-
ne forte de 7400 hommes accourus de toutes les
régions d'Italie et commandée par le général
Pino. Mobilisée à Milan en novembre 1803, cette
division qui comprenait quatre régiments , dont
trois de fantassins et un de hussards, traversa
le Simplon, longea le Léman et se rendit à
Qenève où . dans une chute de cheval, le géné-
ral Pino se rompit une j ambe. Il fut remplacé
par le général Triulzio. De Qemève, la division
italienne partit pour Paris où elle fut passée en
revue par le Premier consul. Elle s'établit à
Valenciennes et n'arriva à Boulogn e qu 'en août
1804. Les soldats italiens chantaient alors , com-
me chanson du j our une ritournelle qui disait:

Varcare lo stretto (franchir le détroit)
Non è una cosa tropp o diff icile !



Jp ilPP f) l ia  P011 '™111 coucher
U O U l i u  UIIO cbez elle , demandée
pour aider au ménage. — S'adres-
ser rue Léopold Roberi 70. au
3me otage. 7958

A lflIlPP 'ol ' a PP Hr | enient de 4
IUUCI pièces. ' chautte, salle

de bains , ^me élage , jardin d' a-
grément. — S'adresser rue Numa
Droz 84, au ler étage. 7995

A lflIlPP P0111- 'e "" octobre i9liU'IUUCI 1er étage de !i pièces ,
Retrai te  14. — S'adresser Etude
Bolle & Cornu . Promenade 2. 7^84

A lnnpp 1)0U1 c*e au'le ou èP0_
IUUCI q ue n convenir , petit

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

A lnilPP rue Fritz Courvoisier
IUUCI 41, 1er étage. S pièces ,

cuisine , dé pendance» , côté nord.
Fr. 28.— par mois. S'y adresser.' 

;946

A lnnpp Pour c'a,e " c0"veu''' 'lUtlol plainp ied de 3 pièces ,
Beau-Site 3. — S'adresser Etude
Bolle A Cornu , Promenade 2. 7283

A lnilPP Pour le 3]* 0C10Bre 19M'IUUCI plainpied de 3 pièces,
proximité Temple de l'Abeille ,
chambre de bains installée , w -c.
intérieurs. — S'adresser à Mme
Pécaut. rue Numa Droz 1:J1. au
ler étage. 7597

A lflIlPP Pour '" M octobre 1LJ40,
IUUCI petit  apnariement , 2

pièces. 4me étage . Beau-Site 3. —
S'adresser Etude Bolle A Cornu ,
rue de ia Promenade 2. 7500

L&US6 Qêpiirt. pièces, à louer.
Libre de suite ou époque a con-
venir. — S'adresser chez M. Gros-
sen , rue du Temple-Allemand 03

782 )

A lnilPP noll r rï "'8 !* convenir ,
IUUCI gous-sol de 2 pièces ,

cuis ine , Temple-Allemand 11. —
S'adresser Etude Bolle et Cornu ,
rue de la Promenade 2. 7593

Â lnilPP un a P uartement  de 3
IUUCI belles pièces , corri-

dor, lessiverie , séchoir , dans une
maison d'ordre. — S'a tresser rue
des Terreaux 18, au 2me étaue ,
à U'auche 7M0

Ph n m h P Q  meublée , conlorl i ible ,¦
JlllHllUl C a louer , dès le 15 j ui l -
let ou a convenir. — S'adresser
chez Mme Anien en. rue de la
Pnix 5. au plain-pied 7/H4

r .h a m l l P û  * louer cboï dama¦JUttlllUie. d' un cer t ain  âge .
chambre bien meublée  à lr. 25.—
par mois. Bons soins , maison
d'ordre. — Offre sous chi l l re  II.
C. 7837, au bureau de I 'I M P A K -
TIAL . 7-77

P h n m h P f l  ^ louer petite ehant»¦JliailllJIC. U ra là personne Ira
vail lant  dehors , — S'adresser nie
de la Serre 37. au 2me étage. 7911

PlPfi à TflPPfl A louer rez de-
1ICU a-lCl I C. chaussée entière
menl indépendam si discret'; deux
entrées. — S'adresser au burea u
de I'I MPARTIAL . Î9l3

Â nnnHpp  un pousse-pousse el
ICUUI C une chaise d'enfant

— S'adresser chez Mme Roberi
Kseai . rue îles Buissons !> 7 i74

V p In Ç A vendre deux vélos dont
I ClUo un pour dame et un pour
homme. Prix inieressanis. —
S'adresser rue de la Paix 76. au
deuxième étage. 8056

A n n n H p p  belle tab le  a rallonge
ICUUI C chêne massif. - *'a-

dresser au bureau ue I'IMPARTIAL.
7921

Vl^ln ^" dBuwnd*1 a acheter
IClU. vélo d' occasion |iour dame
mais à l'état de neuf. - F.iire of-
lres rue du Parc 3, au rez dé-
chaussée , a droite. 7914

Le Cavalier errant
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II. La rançon de Ramona
par

J EAN DE LAPEYRIERE
«. 

Ce ne fut que vers le milieu de la j ournée sui-
vante qu 'ils réussirent à sortir du sous-bois. Ils
avaient marché tout droit vers le nord , sans dé-
vier de la bonne direction , car, dès qu 'ils euren t
franchi la lisière de la forêt-vierge, ils découvri-
rent en face d'eux la petite vallée que Granlou
se proposait d'atteindre... Elle ne mesurait guè-
re plus d'une demi-lieue d'étendue et était cou-
verte de fougères géantes et de « namburros ».

Pierre s'était arrêté , un instant, â contempler
le paysage ; il le retrouvai t bien tel qu'il se l'é-
tait représenté d'après la description que lui en
avait fait don Carlos de Quardamar.

— Le «brejo des Virbolas» est là ! s'écria-t-
il avec une exaltation soudaine. Il ne nous reste
plus qu 'à le chercher...

Rageac l' enveloppa d'un regard triste et ho-
cha la tête silencieusement. Ils poussèrent leurs
chevaux au trot vers la vallée. La mule les sui-
vait non sans peine, accablée par son charge-
ment.

Un palmier immense qui s'élevait sur le com-
mencement de la pente d'un coteau attira leur
attention.

— Nous camperons là , au pied de cet arbre,
décida Pierre. Conduis-y la mule. Tu la déchar-
geras et tu dresseras la tente. Pendant ce temps,
j e vais explorer les environs-

Prenant la bête de somme par la bride, Ra-
geac , sans dire un mot , se dirigea vers l'arb re
que lui avait .désigné son compagnon A l'ombre
des palmes immenses, il dessella sa monture et
débâta la mule. Il laissa les deux animaux en
liberté pour qu 'ils pussen t chercher leur nourri-
ture aux alentours... Il avait tout j uste fini de
fixer la toile de la tente sw les piquets , quand
il s'entendit appeler. A deux cents mètres de là,
environ, son comipaiRinou le hélait et lui adres-
sait de grands signaux ...

Qranlou avait mis pied à terre et considérait
en face de lui une haie de fougères et de « nam-
burros» qui se prolongeait en lign e irréguliè re ,
onduleuse. Le premier mouvement du j eune Au-
vergnat avait été pour rej oindre son .compa-
gnon ; mais, après un lége r mouvement d'épau-
les, il se remit tran-quillen ent au travail , ache-
vant d'installer le campement.

Quelques instants plus tard . Pierre venait le
retrouver.

— Ça y est ! annonça-t-il d' une voix vibrante.
J'ai trouvé le ruisseau. Je ne peux pas me trom-
per ; c'est bien le «brej o des Virbolas» qui
coule là... Si tu voyais ces affreux lézards ! Il
faut s'en méfier ; leur piqûre est mortelle ... Mais
j e vais avoir vite fait de me débarrasser d' eux !
Nous allons nous mettre à l'œuvre tout de suite...

Il avait dîssellé son cheval et lâché en liber-
té ; il alla chercher la mule et l'amena sous le
palmier.

— Aide-moi, Henri , dit-il encore. Je veux
charger le baril sur cette bête et retourner au
« brejo ».

Touj ours aussi silencieux , Rageac donna à son
compagnon l'aide que celui-ci lui demandait .
Pierre était trop occupé, trop imparient pour

remarquer le mutisme obstiné et prolongé de
Henri. La mule bâtée et chargée, Qranlou la prit
par la bride et se dirigea vers le ruisseau. Après
une courte hésitation, Rageac se décida à le
suivre.

Le « brejo » n'était qu 'une sorte d'étroi t fossé
naturel , à peu près invisibl e, dissimulé sous la
verdure . Il prenait naissance sous les racines
d'un vieux « namburro ». Son eau claire et fraî-
che coulait sur un lit de cailloux bruns et gri-
sâtres, parmi les tiges des fougères. Il se per-
dait à nouveau sous terre, une centaine de pas
plus loin.

Pierre et Henri s'étaient arrêtés au bord du
petit ruisseau.

— Regarde ! dit Qranlou à son compagnon.
Il avait ramassé un caillou qu 'il jeta dans l'eau.
Une brusque fuite eut lieu entre les plantes
aquatiques , un corps sombre, onduleux, rapide...
Malgré lui, le jeune Auvergnat avait frissonné ;
il cracha de dégoût.

— A mon avis, Monsieur Pierre , dit-il froide-
ment en regardant son compagnon, vous ne pou-
vez trouver rien de bon dans une eau où vivent
des bêtes aussi horribles !

Pierre n'avait même pas écouté les paroles
de Rageac.

— Attends ! dit-il avec un air narquois. Tu
vas voir la tête que vont faire ces sales « virbo-
las » !

Sans même réclamer cette fois l'aide de Hen-
ri , il s'empara du baril don t la mule était char-
gée et la porta jusu 'au pied du grand «nam-
burro » où le « brejo » prenait sa source. Lente-
ment , il vida une bonne partie de la chaux vive
dans l'eau...

Le menton dans une main , Rageac le regar-
dait faire ,  gravement , et songeait :

« En Auver gne aussi, on a vu des sauvages
qui péchaient les traites à la chaux ! »

Le « brejo » ne fut plus bientôt qu'un long fi-
let d'eau blanchâtre, laiteuse... Aussitôt des fui-
tes, des froissements de feuilles se décelèrent
parmi les plantes aquatiques. Affolés, agoni-
sants déjà , les yeux brûlés, les « virbolas » se
je taient désespérément hors de l'eau et s'en-
fuyaient dans les herbes du bord. Quelques-uns ,
trop vivement atteints, venaient expirer à l'air,
sur le sable, dans une dernière et brève convul-
sion...

Pierre et Henri contemplaient sans pitié la
mort de ces petits reptiles ; ces sauriens étaient
trop dangereux et répugnants pour exciter la
pitié.

De nouveau , Qranlou jet a de la chaux dans le
« brejo ».

— Je veux être sûr que je suis débarrassé de
tous les virbolas ! dit-il .

L'eau , qui commençait déjà à s'éclaircir , se
troubla encore. Le ruisseau ne devait plus être
hanté par aucun être vivant ; nulle fuite nou-
velle ne se manifesta.

En attendant que l'eau souillée par la chaux
se renouvelât , les deux jeunes gens, paisible-
ment, avaient tiré leurs pipes ; ils se mirent à
fumer. Déjà les plantes dont les racines bai-
gnaient dans l'eau semblaient se flétrir, leurs
feuilles recoquevillées...

Tout à coup, à quelques pas. la mule poussa
un hennissement désespéré et fit un bond de cô-
té. Surpris, ils se retourn èrent vivement vers
l'animal. Us virent la malheureuse bête piétiner
furieusement le sol un instant, puis se coucher,
le col allongé, la tête en avant, les naseaux pal-
pitants, les lèvres écumeuses. Elle rabattit ses
longues oreilles en arrière et , avec un soupir
terrible, elle se raidit et expira.

(A suivre) .

Apprenti
Etablissement financier enga-

gerai t jeune homme intelligent
ayant suivi durant deux ans au
moins une école secondaire. —
Adresser offres sous chiffre A'
f .  7902 au bureau de l'IM-
PARTIAL. 790^

Cuisinière
esl cherchée par établissement de
la région pour fin août , a insi
qu 'une

Jeune fille
boue trai tements et vie de lamil le
— Faire offres avec références
sous chiffre C. V. 7903 au bu
reau de I'I MPA RTIAL . 790 S

APPRENTI 1NÉ
esl demandé. — Ecrire sous chif-
fre P. O. SOI9, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 8019

Placesvacantes
dans toutes  I HM nr.no: ;. Demandez
les conditions gratuites de l 'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucorue. Hoféreuces da tout pre-
mier ordre. HA 322 U 790

Chalet
A louer pour de suite ou

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

A louer
4 pièces, au 1er étage. Salle
de nains installée, balcon , lerras-
ae , grand vestibule , lessiverie.
Prix lr. 70.—
2 pièces, el grand bout de cor-
ridor éclairé , balcon , grand vesti-
bule , lessiverie , lr. D5 —

S'adresser a M. L. illacquat.
rue des Fleurs 0. 7- 15

UPPiïEH
2 pièces, tout confort , chaul-
lé, salle de bains installée , ser-
vice de concierge, dans maison
moderne , est à louer pour le
31 oclobre I9i0 ou de préfé-
rence pour le 15 novembre
l'.l'tO. Il serait accordé sur le
prix du loyer une petite remi-
se pour les 6 premiers mois.
— S'adresser au bureau de
l 'IMPARTIAL ou téléphone No
2.30.28. 81)05

Crêt 7
¦À lo^einenis remis « neuf  de ,1
chambres chacun , au ïme el :j nie
élages. Chauffage général K n i i èe
il oclobre ou plus vile s u i v a n t
désir. — S'adresser au 2me etn u u.
même immeuble.  69138

1 louer à Peseux
pour le 24 août ou date à con-
venir, bel appartement de trois
pièces, véranda, tout confort,
belle situation dans quartier
tranquille. — S'adresser à M.
Os Maihex , Avenue Forna-
chon 27, Peseux. 80)5

iUlËR
bel appartement  ensoleillé, 3
pièces, dépendances, jardin.
— s'adresser rue de l'Etoile 8. au
ler étage , à gauche. 76111

meubles à vendre
6 armoires à 2 portes bois dur,
plusieurs lits, lits turcs, buffets
de service, lavabos , toilettes,
tables à allonges avec chaises,
bureau américain. Machines à
coudre cannelle' centrale. ' 12
chaises antiques , 2 lils de re-
pos neuchàtelois anciens, lit
Louis XVI , divans , canapés,
fauteuils , chaises-longues et
pliants, duvets , oreillers ,
rouels, bancs de jardin , tables
en fer , cuisinières a gaz, pota-
gers à li feux , chez B. An-
«» i*ey. ler Mars 10a. 7895

INDUSTRIELS
Différentes fabricat ions intéres-

santes sont a céder a conditions
avantageuses . Demander otite s
jusqu 'au 2'<J j u i l l e t  sous chi f f re
¦ OUIU J. O. E. Poste res-
tau re , t» Chaux-<le-I ' 'ou(lH.

7061

Poules tendres
Parc avicole «Le Pavillon»
Nord 187. Tél. 2.24.78.

lbQ/U

POUSSETTE
de malade, état de neuf , à ven-
dre de suite. — S'adresser rue
Léopold Robert 82, au rez-de-
chaussée, à droite. 7900

Cuisinière
à gaz

à vendre pour cauae de départ
pour le 30 ju i l l e t . 4 feux, entaillée ,
iour et chauffe-plats ouverts. —
S'adresser à M. l''red. Steipre r,
Tourelles 21 7826

On cherche A acheter
pelite

caisse nrapsirese
(évent. forme nupitre).  — Offres
sous chiffre A. A. 7960, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7960

Usine
de mécanique
est demandée à acheter ou à
louer. — Offres sous chiffre
E. P. 7971 , au bureau de
l'Impartial. 7971

Prêts
, \ous accordons pour vos d i f f é -
rents besoins des prêts en argent
comptant , Naun caution. Des
centaines de clients apprécient
nos services prompts et serieum.
Remboursement par acomptes
mensuels, discrét ion absolue
Timbre-réponse s. v. p. Banque.
Pro-Crédi t, bribourg. A.S 165'i:il,

4264
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Avis aux personnes qui exercent une
profession indépendante dans l'agriculture.

l'artisanat et le commerce
—————^——

En application des dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 14 juin 1040, réglant
provisoirement le paiement d'allocations pour perte de gain aux militaires en service actif de
condition indépendante, les personnes qui exercent une activité indépendante sont invitées à se
conformer aux instructions suivantes :

I. Agriculture. Tous les agriculteurs, propri étaires ou fermiers, qui exercent leur pro-
fession de façon indépendante et qui ne sont pas encore membres de la Caisse cantonale publi-
que de compensation, sont tenus de demander leur adhésion à la dite caisse.

Les demandes d'adhésion doivent être faites immédiatement sur questionnaires et
formules spéciales à disposition des intéressés à l'office communal du lieu de leur domicile (bu-
reau communal, office du travai l , office communal pour perte de salaire ou de gain).

Cette formalité ne concerne pas les agriculteurs qui sont déjà membres de la Caisse
cantonale publique de compensation (en application des dispositions en matière d'allocation pour
perte de salaire) qui leur adressera directement les instructions nécessaires pour régulariser
leur situation.

Rentrent dans l'agriculture au sens de l'arrêté prérappelé :
a) Toutes les branches d'exploitation agricole et toutes les activités accessoires à

caractère agricole qui font partie intégrante d'un bien rural.
b) Les branches d'exploitation agricole qui ne font pas partie d'un bien rural ,

telles que l'arboriculture fruitière , la viticulture, la culture maraîchère, la
culture des baies, des plantes sarclées et du tabac, la garde, l'élève et l'engrais-
sement du bétail (y compris les porcs), l'aviculture, l'apiculture, la pisciculture
et l'élève d'animaux à fourrure.

II. Artisanat, petite industrie et commerce. Les personnes exerçant la profes-
sion de façon indépendante, dans l'artisanat, la petite industrie ou le commerce, qui sont déjà
membres de la Caisse cantonale publique de compensation ou de son agence, la Caisse inter-
professionnelle de compensation pour l'industrie, le commerce et les arts et métiers du canton
de Neuchâtel, recevront directement de la caisse à laquelle elles sont rattachées les instructions
nécessaires pour régulariser leur situation.

Par contre, ont l'obligation d'adhérer à la Caisse interprofessionnelle de compensation
pour l'industrie, le commerce et les arts et métiers du canton de Neuchâtel, toutes les personnes
exerçant la profession de façon indépendante, dans l'une des branches d'activité désignées à
l'alinéa précédent, qui n'occupent pas de personnel salarié et ne sont pas tenues de se
rattacher à la caisse de compensation d'une organisation professionnelle.

Les demandes d'adhésion doivent être faites immédiatement sur formules spéciales
à disposition des intéressés à l'office communal du lieu de leur domicile (bureau communal,
office du travail, office communal pour perte de salaire ou de gain).

Les présentes instructions concernent :
a) les personnes qui exercent uniquement une activité indépendante dans une os

plusieurs professions,
b) les personnes qui exercent en même temps une activité dépendante et une

activité indépendante, quelle que soit l'importance de cette dernière (exemple :
un ouvrier de fabrique qui exploite un petit rural ou un magasin),

o) les sociétés simples, les sociétés en nom collectif, les personnes morales,
d) toutes les personnes et entreprises désignées sous lettre a, b et o, ci-dessus,

qui n'occupent pas de personnel, sans distinction de sexe ou de nationalité,
qu'elles soient ou non soumises aux obligations militaires.

Sont rappelées les dispositions pénales de l'arrêté précité (art. 34 à 37). p2706n 7965

Neuchâtel, le 18 juillet 1940. Département de l'Industrie.

'lîvïs aux agriculteurs
Vu l'augmentation toujours plus sensible du prix de la

benzine , nous nous voyons obligés d'augmenter temporaire-
ment le prix de vente de v idange  par camion .  Au tari f
de venle actuellement en vigueur , il sera ajouté, dès le 15
juillet 19'tO, une augmentation de guerre de 10%.

Direction des Travaux publics
7898 La Chaux-de-Fonds.

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. 71m

Appartement* moderne*
'i , 4 el 'i pièces

Garane* chauff&s
Magasin* et ateliers chauffés
sont à louer pour date à convenir. — S'adresser au bureau
cSièrl, Nord 183. 7fi6!)
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LA PHOTO A DES PRIX POPULAIRES
Demandez nos conditions spéciales de dévelop-
pement. Les travaux donnés jusqu'à 16 heures
sont livrés le lendemain matin à 8 heures.

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

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
B£m««B «lu t*BsniB-«Efi»«fe ¦
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"De la Corbatière à Tête de "Ran
Notes «d'un promeneur

Itut.-Oertveip 1920 ££ txfeS en a»

Schéma de l'alimentation hydraulique de
Tête de Ran.

(Suite_ et fin)
Les savants tirèrent le Bloc des Prelets de

l'obscurité. Par la grâce du Club j urassien, il
devint monument historique. Dégagé du maté-
riel dont le ruisseau de Derrière la Roche l'a-
vait p raliné — p ardessus des dép ôts glaciaires
—, il a si grand air que j e l'ai choisi com-
me p oint de dépa rt p our escalader les Côtes.
Et U f aut bien que j 'y monte, si ie veux repé -
rer les éléments du p rof il. Ceux qui n'aiment
p oint à marcher en chien de f usil ont la f aculté de
prendre le chemin du Mont Dard ou la oiste de
la Combe. Nous nous retrouverons.

Malgré un sous-bois p lein d'embûches, te
sommet des Côtes est f inalement conquis. 11 a
f allu quasi monter à l'échelle de quelque 150
mètres. Emp ressons-nous d' en redescendre 50
p our arriver au f ond de la Combe. Jusqu'à p ré-
sent, trois niveaux géologiques ont crissé sous
nos clous. Il serait f astidieux d'en donner la
sp écif ication.

Le pr of il  nous amène à 50 mètres à l'ouest
d'une ancienne f e rme, ravalée au rôle de loge.
C'est le sort, hélas ! de p lus d'une, au f u r  et à
mesure que l'élevage, p our devenir rentable,
doit se f aire en p lus grand.

Tandis que montent « à la p ép ère » les moins
ingambes, qui ont p réf éré le chemin virant p ar
le p ied de la Roche des Crocs, nous avons tout
loisir d'examiner les lieux. La dépression f ut
déboisée p our tirer p arti de son terrain meuble.
Vautre p ar t, dans les combes dites argovien-
nes, Veau se collecte sur la marne et alimente
des sources. Ces conditions se rencontrent à
Vouest j usqu'à la grande Sagneute. et â l'est,
p ar  la Grand-Combe et l'Echelette, j usqu'à la
Combe Grêde. Plus haut p erchée, une dépres-
sion de même origine va de la grande Sagneule,
p ar  le p ied des Neigeux, la Combe de Fontaine-
André, au Bugnenet. Ces combes ont canalisé
le déf richement, de la même f açon que les val-
lées, mais â un stade p ostérieur.

Le reste de la troup e ayant rej oint, j e donne
le signal du dép art. Mais M ne se trouve p er-
sonne p our  grimp er avec moi le revers des
Manvels. où il f audra  de p lus j ouer du marteau,
car j e voudrais rep érer exactement une f a i l l e
que n'indiquent p oint les relevés de f e u  le p ro-
f esseur Rallier, et dont ie suis certain qu'elle
existe. Epe lant couche ap rès couche, j e  mets ta
main dessus, en dép it des ronces et des déra-
p ages. Mon altimètre rechigne p lus que mes
p oumons. L'inertie de sa matière f ait démarrer
l'aiguille seulement après que j 'ai tap é sur le
cadran. De p ercussion en p ercussion, la p a-
tience aidant, j 'atteins le haut de la côte. A l'ho-
rizon p ointent mes amis. Je coup e p âturages et
pr és po ur les rallier. Us m'accueillent p ar une
avalanche de questions. Je n'en retiendrai ici
qu'une brochette, auxquelles j e rép ondis com-
me suit :

On rencontre p our la p remière f o l s  le mot
Dard dans un acte de 1378. p ar lequel Jean
d'Arberg, seigneur de Valangin . octroie « ung
chemin p ublaut (public) tendant du p ont du Lo-
cle au Mont dur ». Au Mont Dard j outaient le
Clos de la Franchise (Montagnes neuchâteloi-
ses, moins la Chaux-de-Fonds) et le reste de
la Seigneurie de Valangin. Dard ne signif ie p as
«lieu escarp é» , ou lieu déf riché p ar le f eu, ou
(Mont de la) darre, aiguilles de sap in. C'est
tout simp lement un nom de p ersonne, comme
Durant dans Tête Durant (de Ran) . comme
Manvel. La mise en valeur des terres situées
« dernier » Tête de Ran f ut l'œuvre de gens du
Val de Ruz. Les Sagnards n'y p arurent que p lus
tard. Ils avaient assez à f aire chez eux. et. à
p artir du commencement du XVme siècle, sur
le territoire à l'est de la Chaux-de-Fonds. libé-
ré d' une hyp othèque ép iscop ale .

De Veau ? Il y en a, mais elle f ile en p rof on-
deur, sollicitée p ar la p ente des couches. Elle

f orme p arf ois des mares. A la Combe des eaux,
elle alimente des sources, ainsi qu'en contre-
bas des Rochers Brun. Eût-on voulu l'amener
à l 'Hôtel de Tête de Ran, il aurait f allu la p om-
p er. Les f rais n'auraient point correspondu au
débit désiré. Un « sourcier » recommanda de
creuser une galerie sur le f lanc nord de Tête
de Ran. D'avance, on p ouvait dire que ce serait
en vain. L'inclinaison des couches f a i t  voir en
ef f e t  que l'eau atmosphérique, pénétrant dans la
roche, descend en direction du Val de Ruz. Elle
doit rep araître à la Serrière.

Dès lors, la logique commandait de chercher
ailleurs. C'est ce que f i t  le propriétaire de l 'Hô-
tel et du domaine de Tête de Ran, dont le pro-
j et f u t  concrétisé p ar Vingénieur Studer, da
Neuchâtel. Avant d'en exp oser l'économie géné-
rale, achevons notre promenade, ce qui nous
p ermettra de j ouir en même temps d'un p ano-
rama magnif ique.

Tête de Ran f a i t  p artie du territoire des
Hauts-Geneveys . La commune se montra disp o-
sée â f ournir de Veau pour les besoins de l'Hô-
tel et de la f erme, en comp lément de l'eau de
pl uie emmagasinée dans trois citernes. Une
conduite en f er galvanisé, d'une section de 40
à 50 mm., f ut  alors enf ouie sous terre, de l'Hô-
tel j usqu'au réservoir sup érieur des Hauts-Ge-
neveys. En p ériode éVètiage, les Hauts-Genevey s
n'ont p as assez du liquide de leurs p rop res sour-
ces. Pour combler le déf icit, llg f ont app el aux
réserv>es de Fontainemelon, où Von ouvre la
vanne du réservoir situé au-dessus du village.
L'eau descend d'elle-même, grâce à une d if f é -
rence de niveau de moins 15 mètres, j usqu'au
réservoir inf érieur des Hauts-Geneveys, p rès
du passage à niveau, à l'est du village. D'icià
l'eau est ref oulée j usqu'au réservoir sup érieur
des Hauts-Geneveys. A côté de ce dernier, uri
êdicule abrite la station de p omp age de Tête
de Ran. Faut-il de l'eau en haut , on actionne le
moteur électrique de la station, en mesure d'as-
p irer et de ref ouler 100 litres-minute. Un ré-
servoir logé dans les combles de l'Hôtel per met
de distribuer l'eau sous pression.

En cas de disette, Fontainemelon recourt aux
eaux des Près Roy er, cap tées entre Savagnier
et Chézard , à la cote 724. Une conduite Vy relie
directement. Cernier s'alimente également aux
Prés Roy er.

Ainsi, à certains moments. Veau arrivera â
Tête de Ran-Hôtel (1327 m.) au moy en de trois
p omp ag es successif s, f ranchissan t une dif f éren-
ce de niveau de 603 mètres, sur un p arcours
total de 7624 mètres. Les installations p our Tête
de Ran ont f ourni 630 journée s de travail â 19
chômeurs, qui ont retiré f r .  7,000.— de salaires.

Tête de Ran est actuellement l'endroit le
p lus élevé du Jura neuchàtelois alimenté p ar
une station élévatrice. C'était déj à un des p lus
beaux belvédères du canton. '

Henri BUHLER.

Petites nouvelles en cinq lignes
Un nom interminable. — Un couple d'Ha-

waiens a donné à son enfant un nom qui se
compose de 60 lettres et qui signifie «rayon de
soleil du ciel».

Pierres célèbres, — Pour la construction d'u-
ne fabrique de sucre en Egypte, on s'est servi
de pierres provenant d'un temple érigé par
Cléopâtre en l'honneur de son fils Césarion.

L'huile de foie de morue surpassés ? — Pour
la fabrication de l'huile de foie, les usines du
Brésil n'emploient plus le foie de morue, mais
celui du requin, plus riche en vitamines A et B.

l'huit-nou-r «le la* rue

Cessez de tirer mes basques, galopins !
Mais non 1 puisqu 'il faut dépouiller le vieil homme.,

Las im)©ts qui fomt Imageoon

C3 qu'en dît un correspondant finlandais
à Berlin

D'une lettre du 13 j uillet de Berlin au grand
journal finnois « ïielsingin Sanomat ». nous ti-
rons les passages suivants :

L'Allemagne et l'Italie vont réorganiser no-
tre continent, avant même que l'Angleterre , qui
n'appartient pas au continent, soit vaincue.

Le but final de l'axe est de créer un « grand
espace vital européen », sous la direction de
l'Allemagne et de l'Italie. L'Afrique serait la
source commune des matières premières. En
outre, il y aurait trois autres « grands espaces
vitaux»: llAmérique, l'U. R. S. S. et l'Asie
orientale. L'organisation de l'Europe pourrait
prendre la forme d'une fédération qui s'inspire-
rait de la Confédération suisse où régnen t la
paix, la concorde et l'ordre entre quatre races.
De même que le gouvernement fédéral réside
à Berne, la direction de la fédération se trou-
verait à Berlin, pour une partie de l'Europe,
et à Rome pour la seconde. L'adhésion de cha-
que Etat serait libre.

Pour faciliter la coopération entre les mem-
bres de la fédération , on prévoit une monnaie
commune au-dessus des monnaies nationales.
En outre, chaque Etat conserverait une armée
de police, dont la grandeur dépendrait de sa po-
pulation ; mais les deux puissances directrices
auraien t seules une armée supérieure à toutes
les autres. De cette manière, une paix durable
pourra régner en Europe. La presse allemande
relève aussi que l'Angleterre ne fait pas partie
du continent, mais 'allé ne dit pas quel sort on
lui réserve ni quelle place on lui laissera dans
la nouvelle organisation.

Tels sont les principaux points des exposés
de la presse du Reich. Naturellement , personne
ne sait dans quelle mesure ces proj ets concor-
dent avec ceux dn chancelier Hitler , mais on
en discute sur ce ton dans la presse et dans le
public.

Quant aux relations avec l'Amérique on est
persuadé qu 'elles seront faciles à régler, une
fois que l'Europe libérée de ses incessantes que-
relles intestines, pourra reprendre des échanges
commerciaux avec l'autre continent, à condition
toutefois que l'Amérique renonce à intervenir
dans les affaires internes de l'Europe.

L'Europe nGuvcllc

N» tfinuer, vice-presidenl
du Conseil fédéral

C'est au milieu de sa onzième année de fonc-
tions que M. Miuger vient d'être élu vice-pré-
sident du Conseil fédéral par un nombre de
voix extrêmement élevé. Il sera donc prési-
dent de la Confédération l'année prochaine,
soit dans sa soixantième année, fonction qu 'il
avait remplie pour la première fois en 1935. C'é-
tait alors l'époque où la loi pour la défense na-
tionale devait être soutenue en votation popu-
laire contre les socialistes. Depuis lors, le chef
du Département militaire fédéral a poursuivi
systématiquement la lourde tâche de renforcer
la défense nationale dans tous les domaines.
Réorganisation de l'armée, amélioration de
l'instruction de la troupe, augmentation et per-
fectionnement de l'armement, telles sont les
principales étapes de cette oeuvre de longue
haleine qui a permis à notre armée de faire fi-
gure honorable lorsque la terrible tourmente
éclata en septembre dernier.

Les critiques n 'ont pas été ménagées au nou-
veau vice-président du Conseil fédéral ; il les
a touj ours accueillies avec un calme impertur-
bable , ne se laissant pas distraire de l'accom-
plissement de sa tâche. Sa belle élection de jeu -
di sera pour lui un témoignage de gratitude au-
quel il sera sensible.

Le refour des diplomates
étrangers

Nous apprenons qu 'un train amenant en Suis-
se le corps diplomatique accrédité à Bruxelles
arrivera vendredi matin à Berne. Le gouverne-
ment allemand a décrété, on le sait , que les
ambassadeurs et ministres étrangers résidant à
Bruxelles, à La Haye et dans quelques autres
capitales occupées devaient quitter la Belgique
et les Pays-Bas le 15 juillet au plus tard. Un
train venant de La Haye est arrivé mardi soir
à Berne. Il ne transportait que des diplomates
de pays neutres , à l'exception de quelques ita-
liens, les diplomates app artenant aux Etats bel-
ligérants ayant quitté les Pays-Bas depuis long-
temps. Sont arrivés également en Suisse avec
ce train les membres de la Cour permanente
de justice internationale , c'est-à-dire l'organe
j uridi que de la S. d. N. résidant à La Haye
(qu 'il ne faut pas confondre avec la Cour per-
manente d'arbitrage de La Haye, indépendante
de la S. d. N. et qui n 'a pas de fonctionnaires
permanents) . La plupart des diplomates venant
de Hollande représentaient des Etats sis hors
d'Europe; ils regagneront vraisemblablement
bientôt leur pays par l'Italie; il en sera de mê-
me des représentants diplomatiques des Etats
du Sud-Est de l'Europe. Pendant leur séj our en
Suisse, les représentants diplomatiques seront
considérés , selon l'usage, comme des personnes
privées. Ceux qui rentraient mardi de La Haye
n'ont donc pas été reçus officiellement par la
Suisse, et de même il n'est prévu aucune ma-
nifestation officielle à l'arrivée du train rame-
nant le corps diplomatique de Bruxelles.

Comment doivent
s'organiser les réfugiés

H est indispensable que les nombreux Suis-
ses que la guerre a ramenés au pays appren-
nent à organiser leur existence. Les premiers
temps, nombre d'entre eux ont pu trou ver le
vivre et le couvert chez des parents ou des
amis compatissants. Mais cette aide, qui a mal-
heureusement manqué à bien d'autres , ne peut
être que provisoire. Les réfugiés ne doivent
pas continuer à subsister ainsi et doivent re-
trouver en Suisse une existence normale.

La première chose qu 'ils doivent faire, c'est
s'annoncer au Bureau de Secours aux Réfugiés
Suisses, 5, place de la Riponne, Lausanne, tél.
3.32.51. Ce bureau s'occupe de tous les Suisses
réfugiés, de quel que pays qu 'ils viennent. Là,
ils trouveront des Suisses, comme eux réfugiés,
et par conséquent à même de comprendre leurs
besoins. Tout d'abord , on leur fournira les pre-
miers secours nécessaires ; puis on les rensei-
gnera sur tout ce qui concerne leurs intérêts,
on les aidera pour trouver un logement , des
meubles , de la literie , des vêtements, du linge.
Enfin , on s'occupera de leur découvrir une si-
tuation ; car dans leur intérêt comme dans celui
de la communauté , il ne faut pas que les réfu-
giés demeurent dans une oisiveté qui ne peut
que leur être nuisible à tous les points de vue.
Le Bureau , qui est en contact avec toutes les
organisations, a déj à pu fournir des emplois à
de nombreux réfugiés , et il consacre tous ses
efforts à cette tâche.

En s'adressant au Bureau de Secours, les ré-
fugiés éviteront des démarches inutiles , des
pertes de temps et des dépenses. Ils peuvent
être assurés d'un accueil compréhensif , humain
et cordial.

Un procédé Qu'on ne saurait tolérer
L'état-maj or de l'armée communique:
Nous avons dû constater à plusieurs reprises,

ces derniers temps , que des commerçants en-
voyaient des marchandises à des commandants
de troupes, des fourriers ou des ordonnances
postales, en les priant de «vendre ces marchan-
dises» et d'envoyer le produit de la vente à
l'expéditeur, après déduction d'une provision
déterminée. Ces faits nous obligent à rappeler
l'ordre du commandement de l'armée du 9.7.40
interdisant tout commerce de ce genre. Les fa-
bricants et les commerçants sont priés de ne
plus effectuer de tels envois de marchandises
à la troupe.
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E AIIô! Et 11 parole fut JIIIôIË
M Un film sensationnel. La vie amoureuse et tourmentée

d'Alexandre Oraham Bell, l'inventeur du téléphone |p
t ! Une œuvre grandiose et particulièrement remarquable! avec | '
t DON AMECHE LORETTA YOUNG HENRI FONDA '
H Une prodigieuse réalisation qui brillera au firmament du cinéma. M

; C'est é l'amour que nous devons une des plus Importante Invention
donnée au monde et qui rend à tous de si appréciables services.

I Location d'avance. 80*27 Dimanche matinée è 15 h. 30 ' :
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La FOIRE D'AUTOMNE DE LEIPZIG 1940

§

aura l ieu
«lu 25 au 29 août

60% de réduction sur les
chemins de fer allemands

Four tous détails s'adresser au §5

Bureau Suisse de la Foire de Leipzi g, Zurich 2
Bahnhofstrasse 77 'S

•a

JURASSIENS
Si vous a»az l 'occasion ie venir à Bienne, ne
manquez pas de vous rendre au

CAFÉ WARTECK
ancienne p lace de la gare .
Le famille JEANBOURQUIN-CATTIN
réserve un chaleureux accueil à ses nombreux
amis et au public. AS 1*2 <6 .1 80H9

i Le triomphe de JOSEPHINE BAKER 1
lll De la gaieté, du sentiment, du plaisir, du drame, dans I; HI zouzou |
I avec JEAN GABSN - LARQUEY - YVETTE LEBON 1
SI Une mise en scène grandiose fl
§fï] En complément i Un drame policier |p
i UN MEURTRE DANS UN MUSÉE |
tZ-: Location 8050 DIMANCHE MATINÉE A 15 H. 30 Tél. 2.21.40 N

TETE DE RAN
$éâte£> Tél. 7.12.33

„MOJL4 attend
Les nouveaux tenanciers ; ittr et Mme F. 1VICOUU

Chalet Heïmelig
¦ 

• ¦ .

Menus soignés depuis Fr. 2.50
Gâteaux aux fraises tous ies fouis
Petits coqs

9081

Se recommande. Tél. 2 33 50

Eli[ M i IQUltë Hôtel Sommerheim
Belle situation près de l« grande plage de Thoune. Chambres avec
eau courante. Bonnu cuisine. Orchestre permanent . Bateaux à ra-
mes. Pri x de pension de lr 7 50 a 8.50. Demander prospectus et
Hrranaements «'om cwirtûni uar Famille Glauser,

Tentes de
camping

Location s

COCO SpOf I*
D.-J.RIchard 25

lie! de la Gare
Corcelles (HenhW)

Famille E. Laubscher
Tél. 6 la 42

lionne cuisine - lionne cave
Grandes et petites salles pour sociétés

ït«>;>UN de noces Lf<ii ;

^̂ ^&tàburu iun£ |

jpRDfSNUS
¦ÉLÉPHON E 3.35.92

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet de perches
Tripes

Journaux illustrés
Heviies a vendre après

eclure à 30 et» le k« 111
LIBRAIRIE LUTHÏ
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Hôtel-Pension du Cerf, EAfllIfi- Lac de Morat = iHUMll
Pension Fr. 6.50 par jour. - Plage particulière. - Jardin
ombragé. - Salles pour Sociétés et familles. AS 20454-1.
7376 Se recommande : Famille Gnehm-Christinat.
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VIVIODE
un excellent antiseptique pour

l'hygiène intime
N'irrite pas. ne tache pas, peu coûteux.
Un comprimé par litre d'eau à la température du corps.
Pas besoin de faire bouillir. A S. U93ô u 689.
Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés Fr. 1.75

#

EES ECLAIREURS SUISSES
Qroupe ., BLaa Rocheile "
organisent pour une fabrique suisse de carton, une
nouvelle

récupération de vieux papiers
autorisée par la Préfecture, du lundi 2-2 au samedi il juillet 1940,
et se permettront de passer A votre domicile pour recueillir pa-
pier, journaux, livres, archives, chiffons, laine, étoffes inutilisa-
bles. Des sacs pourront être envoyés aux personnes qui en
feront la demande au numéro de téléphone 2 . 11 . 81 ou sur avis
adressé au local , rue Numa-Droz 36 a. 8071

Restaurant des Endroits
Dimanche 21 juillet 1940 dés 14 h. 30

Grand U - Kern
donné par la Musique Militaire Les Armes-Réunies

Direction: M. Daniel Piéron. prof.
P \ f t  M C C Samedi dès 20 h,, dimanche après- py A M C CU M I N O LL midi et Roir . dans la grande salle U A I Mo t .
Orchestre « Anihinén» . - Samedi permission lardive. - Jeux divers

Se reconnu ind en ' : La Société et le Tenancier.

I 

SAMEDI - DIMANCHE
20 - 21 juillet |

CONCiR?
par TRIO JURASSIEN

CAFE DES CHEMINS-DE-FER
80H3 CHEZ OINA

" -___J

instaurant Vve R. STRAWNN. Collège 25
A, la demande générale

Reprise du Concert
par l'Orchestre ROGER ET SES 1UERRY-BOVS

Samedi et Dimanche en matinée et soirée. H058

On guérit ses rhumatismes à BADEN

Station de cure et bains Hôtel National
Source thermale, bains thermaux, de même que loua les autres
trailemenle de cure a l'Hôtel même. Maison moderne et confo r
table, situation ensoleillée et tranquille. Eau courante dans les
chambres. Ascenseur. Pension depuis Frs 8.— par jour. Prix
forfaitaire M jours , toul compris) depuis Frs 230.— . 7994
PPospectus nar Famille Herzog. Tél. 2 -U 55. SA 4828 Bu

Hôtel de la Poste
Samedi et dimanche

Concert
Orchestre Melodium 4 musiciens

Sa recommande, WILLY FLEUTY. 8075

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

CUIŒS DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 21 Juillet 1940

Egltae Nationale ,
\ BKIU .E. — 9 h. 30. Culte avec prédicaiion, M. Hector Haldimann
'I HAND -TEMPLB. — 9 li. 30. Culte avec prédicaiion. i\i. Paul Siron.

I '.I'LATURES. — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Paul Vaucher.
' LAKCHKTTKS — 9 h. 30. Culte avec prédicaiion , M. Henri Barrelet.

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédicaiion. M. Perregaux.
O RATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec prédicaiion. M. Primault.
LES K PLATORES (TEMPLE). — i» h. 15. Culte avec prédication.

M. Vaucher.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
•IALLE on PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

li&Iise Catholique romaine
d h. 30. Première Messe. — 1 h. 30. Messe , -Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfanis , sermon. — 9 h. 45. Grand'Messe.
Sermon. 20 h. Vê pres et bénédiction.

l'élise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe. Sermon.
U h. Ecole du dimanche.
En semaine ¦ chaque matin messe & 8 h.
Mercredi et Samedi Catéchisme à 13 h. 30.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Tauten.

Evangellsehe Stadtmlsnlon
(Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Methodisten Klrche Evangl . Frei Kirohe
(mu iiu Progrès 36|

Vormiltaga 9 Uhr 45. Predigt.
Abenis 20 Ubr 15. Zeugnis- und Gesanggottesdienst.
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-nieue
Samedi 20 courant a 20 heures é la Grande Salie de la Croix-Bleue

(Progrès 48) Réunion d'édificaiion et de iirières. Une heure de re-
iraite spirituelle , avec les 2 églises, par M. Luginbuhl, pasteur.

Dimanche 21 courant , pas de réunion.
Armée du Saint ( Rue Numa- Droz lOSi

9 '/i h. ltéunion de Sainteté. Il II. ltéunion de la Jeune Armét- .
211 h. Réunion de ^a'ul



L'actualité suisse
Chronique jurassienne

Malleray. — Accidents.
M. J.-J. S., en coupant du bois, fut très sé-

rieusement blessé au pouce de la main gauche;
une artère et deux tendons furent sectionnés.
Les deux médecins de la localité étant actuel-
lement au service militaire, M. S. fut conduit
d'urgence chez un médecin de Reconvilier,

En maniant une grande barre d'acier. M, Ed.
M. s'est écrasé deux doigts. Les soins du méde-
cin furent également nécessaires.

sabllité de ce manquant. Il déplore qu 'à la sui-
te d'une négligence qu 'il regrette , il n'y ait pas
eu de contrôle quant à l'usage de cette ben-
zine. En conséquence , il accepte de répondre du
dommage causé à la commune.

Une partie s'était évaporée
Selon les conclusions de l'expert , 335 litres

ont été volatilisés, représentant, au prix du
j our, soit 0,64 le litre , une somme de fr. 214.40.
Les frais et honoraires de l'expert ayant été
arrêtés à fr. 160.— c'est donc une somme de fr.
374.40 que l'intéressé prend à sa charge. M.
René Suter se fait un plaisir de renseigner le
Conseil général et de dire qu 'un excellent esprit
n'a cessé de régner au sein de cette commis-
sion.

Ces deux propositions sont acceptées
La convention est acceptée par 25 voix con-

tre 1 et l'arrêté est adopté par 20 voix contre
une. Au nom de cette commission, son rappor-
teur. M. Marcel Hirtzel , donne connaissance de
deux propositions, qui sont les suivantes :

1. Le Conseil communal est chargé d'organi-
ser, au dicastère des Travaux publics, un con-
trôle du matériel et des stocks de matières uti-
lisées, comme il en existe un aux Services in-
dustriels.

2. La Commission financière est invitée à
examiner s'il n'y aura pas lieu de déterminer ,
de façon précise, la responsabilité des conseil-
lers communaux quant à leur gestion, en In-
cluant toutes dispositions utiles dans le Règle-
ment général de la Commune.

Ces propositions sont acceptées respective-
ment par 27 et 20 voix.

Chronique neuchàtelois»
A la Fédération neuchâteloise des Sociétés de

détaillants.
Le Comité directeur de la Fédération neu-

châteloise des Sociétés de détaillants a tenu
séance à Corcelles; les délégations de toutes
les sections étaient au complet ; M. Albert Mai-
re, de La Chaux-de-Fonds présidait.

Durant la période qui vient de s'écouler, il
y a eu 5 ventes de fin de saison, minimum fr.
4,700.—, maximum fr. 22,000.—, dont trois dans
le district de Neuchâtel, une dans le district du
Val-de-Travers et une dans le district de La
Chaux-de-Fonds. Une nouvelle liquidation gé-
nérale vient d'être autorisée dans le district de
Boudry.

Après une discussion nourrie, il a été décidé
de constituer une commission spéciale chargée
de revoir certaines dispositions de notre loi
cantonale sur la concurrence déloyale et les li-
quidations. Cette comimission, une fois son tra-
vail terminé, déposera un rapport ensuite du-
quel le comité directeur de la F. N. S. D. en-
visagera la procédure à suivre pour arriver à
un résultat positif.

La formation d'une caisse interprofessionnelle
pour perte de gain aux militaires en service ac-
tif de condition indépendante, esrt en bortne
voie. Tous les détaillants et artisans avec ou
sans personnel, sont instamment priés de ré-
pondre sans tarder aux appels qui leur sont
adressés par l'autorité et par la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'industrie. Us
feront ainsi leur devoir et faciliteront le gros
trav ail qu'exige la mise sur pied de cette oeu-
vre de solidarité.

Parmi les autres points examinés , il imp or-
te de mentionner la question des prix et des
salaires; un assouplissement dans la. politique
suivie jusqu'ici nous paraît indispensable. On
rend maigre service à l'économie nationale en
cherchant à brider les salaires et les prix et en
empêchant de suivre un mouvement qui se
dessine tout naturellement; l'initiative privée m
peut participer avec succès au processus éco-
nomique que si le rendement des exploitations
est assuré, et ce rendement est combien plus
nécessaire encore si l'économie privée doit
rempliT ses devoirs sociaux. La suite de la
discussion au sujet de cet important problème
interviendra au cours d'une prochaine séance.
Le Locle. — Cours de Jeunes tireurs.

(Corr.) — A tour de rôle, les Sociétés de tir :
Les Carabiniers du Stand et les Armes de Guer-
re organisant , chaque année, des cours pour
j eunes tireurs. Cette année, l'organisation reve-
nait aux Carabiniers du Stand ; quelque cent-
trente jeunes gens répondirent à l'appel des or-
ganisateurs, participation-record qui dépasse de
beaucoup celle des années précédentes.

Vu le grrand nombre de participants, trois
cours distincts de h uit  leçons chiaouin furent or-
ganisés et permirent d' enregistrer des résultats
réjouissants et encourageants , en effet, il a été
délivré à la fin du cours 44 mentions fédérales
de la Société suisse des Carabiniers pour résul-
tats de 19 points 6 touchés et plus, à l'exercice
principal (6 coups sur cible A) et 42 mentions
cantonales de la Société cantonale neuchâte-
loise de tir pour 14 à 18 points et 6 touchés.

Parmi les meilleurs résultats, relevons que
4 j eunes tireurs obtinrent le beau résultat de
23 points et 6 touchés.

Il convient de féliciter j eunes tireurs et so-
ciété organisatrice, les uns pour leur bonne
tenue , leur assiduité et leurs succès, les au-
tres pour leur parfaite organisation ainsi que
leur dévouement à la belle cause du tir.

CONSEIL GENERAL DE FLEURIER

(Corr.) . — Séance du mardi 16 j uillet 1940,
dans la grande salle du Musée , présidée par M.
Alexandre Bobillier, président.

30 membres sont présents. Le procès-verbal
de la séance du 11 j uin est lu et adopté sans
modification.

Il manquait de la benzine
Sur la proposition du groupe radical , les

comptes des Travaux publics , de 1939, avaient
été refusés par le Conseil général, par suite
d'un manque d'environ 1000 litres de benzine
à l'inventaire. Une commission spéciale avait
été nommée aux fins de chercher l'emploi régu-
lier de ce stock d'essence. Cette commission,
présidée par M. René Sutter, et composée de
deux radicaux , deux socialistes et un libéral ,
s'est adj oint un expert en la personne de M.
Max Studer . de Neuchâtel. Le rapport de l'ex-
pert étant terminé, une convention a été si-
gnée et la commission unanime en demande la
ratification par le Conseil général. L'intéressé,
ancien directeur des Travaux publics, a spon-
tanément reconnu qu 'il assumait seul la respon-
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TAXE D'EXEMPTION DU SERVICE

MILITAIRE
Le Conseil fédéral vient de prendre un arrêté

modifian t certaines dispositions concernant le
paiement de la taxe d'exemption du service mi-
litaire durant le service actif . L'arrêté en ques-
tion stipule notamment que les hommes as-
treints au service militaire doivent payer la
taxe pour les années où ils ne font aucun ser-
vice ou ne font qu 'un service de moins de cin-
quante j ours, au lieu es 30 j ours j usqu'à pré-
sent. S'ils accomplissent , en une année, au
moins cinquante j ours de service, ils ne sont
pas assujettis à la taxe, même si, durant la
même année, ils manquent un service ou sont
absents du pays pendant plus de six mois con-
sécutifs.

Les hommes astreints au service complémen-
taire, les membres des organismes de la dé-
fense aérienne passive et les hommes inaptes
au service sont libérés de la taxe pour les an-
nées où ils font au moins cinquante j ours de
service. Si les hommes astreints aux obliga-
tions militaires font, durant la période d'assu-
j ettissement, moins de cinquante jours de ser-
vice, la taxe militaire se réduit d'un cinquan-
tième pour chaque j our de service accompli.

Ne peuvent entrer en ligne de compte que
les j ours de service pour lesquels l'homme- as-
treint aux obligations militaires reçoit la solde.
Le service qui n'est pas accompli par j ournées
entières est mis en compte conformément aux
prescriptions applicables en matière de solde.
La taxe militaire des fonctionnaires et des em-
ployés d'entreprises de chemin de fer et de
bateaux à vapeur qui sont soumises à l'exploi-
tation de guerre est réduite d'un vingt-quatriè-
me pour chaqu e mois de la période d'assuj ettis-
sement durant lequel est maintenue l'exploita-
tion de guerre des entreprises de transport.
L'arrêté en question sera applicable pour la
première fois à la tax ; militaire due pour l'an-
née 1940.
Allocations pour perte de gain aux militaires de

condition Indépendante.
Arrêté du Conseil fédéral , du 14 j uin 1940,

réglant provisoirement le paiement d'allocations
pour perte de gain aux militaires en service
actif de condition indépendante.

Les personnes qui exercent une activité indé-
pendante dans l' agriculture , l'artisanat, la pe-
tite industrie et le commerce sont rendues at-
tentives à l'avis du Département de l'industrie
paraissant dans notre numéro de ce jour.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Parel fils est de service le di-
manche 21 juillet 1940, ainsi que toute la se-
maine pour le service de nuit . L'officine H des
pharmacies Coopératives, Paix 72, sera ouver-
te jusqu'à midi.

C®anmiini<iiiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal .)

Au cinéma Corso.
«Allô ! Et la parole fut» . Un film sensation-

nel. La vie amoureuse et tourmentée d'Ahxan-
dre Graham Bell, l'inventeur du téléphone. Une
oeuvre grandiose et particulièrem en t remar-
quable, avec Don Amèche, Loretta Young et
Henri Fonda. Une prodigieuse réalisation qui
brillera au firmament du cinéma.

Cinéma Rex.
Cette semaine, la grande fantaisiste Joséphi-

ne Baker dans le plus beau rôle de sa carriè-
re cinématographique «Zouzou», un film gai et
triste à la fois. Une mise en scène grandiose.
Joséphine Baker est accompagnée par Jean
Qabïn, Larquey, Yvette Lebon et Madeleine
Quitty . En complément du programme, un
gran d drame policier : Un Meurtre dans un
musée.
Eden.

« L'Emigrante » avec Edwige Feuillère , Lar-
quey, Aimos, Jean Chevrier. Une incomparabl e
production française toute d'actualité tragique.
Dimanch e matinée à 15 h. 30.
A la Scala. — «Juarez», avec Paul Muni et

Bette Davis et en complément «Alerte ! en-
trée en action de troupes légères.

«Juarez» (Charlotte et Mlaximiliien d'Autri-
che), oeuvre qui fait revivre le règne bref et
dramatique de Maximilien de Habsbourg sur le
Mexique. Brian Aherne incarne un Maximilien
inoubliable. Bette Davis est une splendide
Charlotte et Paul Muni , dans Benito Juarez a
donné une profonde réalité psychologique.

En complément, le film tourné par le service
des films de l'armée suisse «Alerte ! Entrée en
action de troupes légères», un excellent docu-
mentaire.
«Mon fils a tué» et «Ah ! quelle femme» , au

Capitole.
«Mon fils a tué» est un film passionnant. Les

vols, les meurtres se multiplient et un j our pè-
re et fils se trouvent face à face et c'est la lutte
entre le devoir et l'amour paternel.

«Ah ! quelle femme» vous divertira sous le
signe de la bonne humeur . Très amusant; d'un
comique irrésistible.
Place du gaz.

Samedi et dimanche, visitez les nombreuses
attractions foraines.
Police des habitants. — Cartes alimentaires.

La populati on de La Chaux-de-Fonds et des
environs est rendue attentive à l'annonce pa-
raissant dans le présent numéro au sujet de la
distribution des cartes de rationnement d'août
1940 qui se fera du mardi 23 au vendredi 26
j uillet 1940, à la Halle aux enchères, rue Ja-
quet-Droz 23.
Récupération de vieux papiers...
...autorisée par la Préfecture. Les Eclaireurs
Suisses, Oroupe « La RooheMe » passeront à
votre domicile du lundi 212 au samedi 27 juillet,
pour .recueillir papier, jo urnaux, livres , archi-
ves, chiffons, laine , étoffes InutilSsabSes, etc.
Voilà une belle occasion de faire de l'ordre dans
votre chambre haute et dans vos réduits. Les
organisateurs vous donnent l'assurance d'une
discrétion absolue ; les sacs ficelés ne seront
ouverts qu'à la fabrique de papier. Nous prions
ceux qui désirent que les Eclaireurs passent à
leur domicile à une heure déterminée d'en faire
la demande au numéro de téléphone 2.21.25 ou
sur avis adressé au local, rue Numa Droz 36 a.

Des sacs pourront être envoyés aux person-
nes qui en feraient la demande. Nous sommes
certains que vous ferez bon accueil aux garçons
qui chercheront à accomplir leur travail, avec
le sourire. Nous ne doutons pas que vous saurez
les encourager et nous vous en remercions.

ECLAIREURS SUISSES
Groupe « La Rochelle ».

Restaurant des Endroits.
La Musique militaire « Les Armes-Réunies »,

donnera dimanche 21 juillet, dès 14 b. 30 dans
le vaste j ardin du Restaurant des Endroits , son
unique concert-kermesse de la saison.

Pour cette circonstance, un programme ne
comprenan t uniquement que des oeuvres en-
traînantes , nouvellement étudiées durant la sai-
son d'hiver , a été élaboré.

Nous aj outerons que samedi soir (avec per-
mission tardive) et dimanche après-midi et

soir, le réputé orchestre Anthinéa conduira
chaque fois la danse.

Nul doute que les très nombreux amis de la
Société ne choisissent les Endroits comme but
de promenade, certains d'avance d'y passer un
après-midi fort agréable.

Soleure fait un accueil triomphal à M. Stampfii

Le premier voyage du nouveau conseiller fédéral
M. Stampfii fut pour Soleure, capitale de son
canton d'origine. Jeudi soir , une grande réception
a eu lieu en son honneur. Un train spécial a con-
duit M. Stampfi i de Berne à Soleure. La première

la ville, la cathédrale St-Ursen

réception officielle a eu lieu à la station soleu-
roise de Lohn-Liiterkofen , ensuite à Soleure et
à Gerlafingen. Une vue générale de la grande ma-
nifestation qui s'est déroulée dans la capitale so-
leuroise. Au fond , le monument caractéristique de

<|j?£  ̂ CHRONIQUE
S *WNA Df OPMOMQUE

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 In-
formations . 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 bâton s 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 Musi que de danse. 22,00
Informat ions. 22,10' Musique de danse.

Emissions à l'étranger: Mûhlacker: 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.

Dimanche 21 juillet
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 8,45

Messe. 9,45 Culte. 11,00 Concert. 12,00 Disques. 12,29
Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations.
12,55 Disques . 14,00 Causerie agricole. 14,15 Disques.
14,50 Jeunes musiciens. 15,25 Musique populaire.
15,45 Pour nos soldats. 16,45 Disques. 17,00 Poèmes.
17,15 Récital d'orgue- 17,35 Les cinq minutes de la
solidarité. 17,40 Disques. 17,45 Reportage. 18,45 In-
termède. 18,50 Causerie religieuse protestante. 19,05
Musique de chambre. 19,15 Radio-écran. 19,40 Le di-
manche sportif. 19,50 Informations. 20,00 Voix qui
se sont tues. 20,15 Musique à deux pianos. 20,35 Les
meilleurs sketches des meilleurs humoristes. 21,10
Causerie-audition . 21,50 Concert. 22,20 Informations .

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations . 9,00
Chants. 9,30 Musi que religieuse. 10,00 Messe- 10,45
Musique de chambre. 11.30 Concert. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Informations. 12.40 Concert . 14.00 Musi-
que populaire. 15, 15 Concert. 17,00 Pour les soldats.
18,20 Disques. 19.20 Disques. 19 30 Informations. 19.50
Disques. 21,00 Concert 22.00 Informations: 22,10
Concert

Lundi 22 juillet
Radio S uisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,45 Infor-
mations. 12,55 Gramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Reportage. 18.20 Disques. 18,35
Hygiène et alimentation 18,40 Disques. 18,50 Com-
munications. 18,55 Disques. 19,00 Quand les enfants
chantent. 19,25 Concert. 19,50 Informations. 20,00
Atmosphères. 20,15 Chansons, 20,30 Revue sans fil
ni ficelle. 21,00 Emission nationale . 22,00 Causerie-
audition. 22,20 Information s.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations . 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire - 17,00
Concert. 18,00 Pour les enfants . 19,00 Disques- 19,30
Informations. 19,40 Fortunio , comédie musicale. 21,00
Emission nationale. 22,00 Informations. 22,10 Con-
cert.

LES GOURMETS SAVENT !...
que l'apéritif de marque « DIABLERETS » se
consomme pur , ou additionné d'eau gazeuse. 11
rafraîchit ainsi sans débiliter.
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VILLE DE LA CHAUX - DE-FONDS

Distribution des cartes
de rationnement d'août 1940

La dislribulion des Cartes de rationnement d'août
1940 sera faite dans l'ordre alpl ia n éi i que des noms de famille ,
du mardi 83 juillet au vendredi 26 juillet 1940,
de 8 heures du matin a midi et de 14 a 19
beures (7 heures du soir) a lu Halle aux Enchères
rue Jaquet Droz 23 ¦

OUTRES A B, G. D, MARDI 28 juillet
» E, F, G, H, I. J, MERCREDI 24 »
» K. L, M. N. O, P, Q, JEUDI 25 »
> R. S, T. U, V, W, X, Y, Z. VENDREDI 26 >

Chaque mil i ta i re  mobilisé reçoit une demi-oarte.
Les cartes ne sont délivrées que sur présentation de la Carte

de légitimation (oarte grise) et du Permis de do
mlolle.

Ponr la mise à Jour des Permis de domicile et des
Cartes de légi t imation qui ne corie.poudeai pas avec le
nombre exact de personnes ou le domicile réel , le lîu-
reau de ia Police des habitants est ouvert jusqu'à 7
heures du soir les jours de distribution indiqués ci-
dessus.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1940. 8069

Police def habitants.

Remontages de literie
Rideaux Stores

ÇMoj nm oX
TAPISSIER - DECORATEUR

Atelier : Grenier 22 8001
Ménage: Numa-Droz 125.

Tél. 2.23.05 Se recommande

(MEUBLES
1
!

Chambres à coucher et à mangtr |Eu|
Réparations , transformations et WÈi
tout ameublement suivant dessin Ŵ

Prix très bas %0

Se recommande, %St w E NIN B
Tél. 2.42.02 Industrie 16 

^
Mtt

Mécanique
Machines sont demandées » acheter du st iue et au comp tant. 2 tours
d'ontiileurs genre Mikron , 1 fraiseuse , si possible avec tête verticale,
8 décolleteuses. passage oO mm. a 4 burins. 2 presses de 60 et 80
tonnes genre Borel. — Ecrire sous chiffre M. D. 7878, an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7972

Immeuble à vendre
La succession de feu Albert Stauss offre à vendre son

immeuble rue de la Loge 7. — Pour visiter s'adresser à
l'adresse ci-dessus et pour traiter à M. 'Raoul Stauss, rue
Jacob Brandt B. 8059

Visiteur capable
ayant expérience de la terminaison et du dé-
cottage, connaissant de préférence la pièce 8
j ours et le réveil , trouverait place stable.

Offres sous chiffre E. R. 8034 au bureau
de l'Impartial. 80^4

Le Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères
engagerait, pour date à convenir, un

MétmmMm
horloger

spécialisé sur la petite mécanique et l'horlogerie, pour
assurer le poste de concierge du nouveau bâtiment
qui s'ouvrira cet automne, à Neuchâtel.

Adresser offres avec curriculum vitae au Labora -
toire Suisse de Recherches Horlogères, Case pos-
tale 370, à Neuchâtel. p 2721 N am

HORLOGER
ayant l'habitude de diri ger du personnel et
capable d'assumer la responsabilité d'un atelier
de terminaison de roskopf serait engagé de
suite. — Offres sous chiffre A. R. 8037 au
bureau de l'Impartial. 803?

_^^

DES POUDRES À NETTOYER
GROSSIERES SONT LES
ENNEMIS MALICIEUX D'UN
MÉNAGE ÉCONOME! EEt

k • sent les poudres à nettoyer
Vraiment, j'ai presque honte de ¦ grossières! Aucun évier n'y
mon évier tout rayé. Quant à E|) pourrait résister. Mon évier
en acheter un nouveau main- [J p) esf aussi vieux que le fier»,
tenant, il n'y faut pas J /âmais avec Vim, je le main-
.mmmm.mt --—0̂  fllP »en$ beau et comme neutsonger 1 —̂ttÊ—r^̂  1117% #|̂V **|vim ne raie j a m a i s !
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!¦*¦¦¦ ¦¦¦»•—¦*—*^̂ —^̂^̂^̂^̂ —^

10% sur tous les prix marqués
i

Le succès remporté par cette vente nous engage à
la prolonger encore pendant quelques jours.
Sur toutes les chaussures dames, messieurs, en-
fants, articles de sport, articles d'été

10% DE RABAIS
«t

fc

I MENUISERIE VITRERIE
EBENISTERIÊ

TEL: 241.52 ^^̂
BEL-AIR 14 ?

t_—___m_mm-_mmm__mm-m^__ mm__
wmmm__

Communiant*...
UN BEAU SOUVENIR...
UNE PHOTOGRAPHIE

suce. Miiller-Koch
Téléphone a.90.50 Parc 10 7665

Travail soigné . . n , ,_ ,
.  ̂ ouvert de 9 à 17 heures

Pnx avantageux

"gai # %
_m # BOCAUX ¦%
WQ cg- PRESSES A FRUITS ^.~

W j f CAOUTCHOUC "S

<#îf%9 NUS3LÉ I
1 JmW ARTICLES DE MÉNAGE 

^tW f̂ tl TÉL. 2.45.32 
^
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W Le remède de bonne femme bien connu ^m
_% contre les écorebures, les blessures, etc. , est H

- ($£ le Baume St-Jacques du pharmacien G. Traut- H
'0fi mann , Baie. Excellent contre les ja mbes ou- H
[¦ vertes, varices, ardeurs du soleil, héraorroî- _p,
S des, engelures, etc. Frs 1.75, dans toutes les WZtM pharmacies. Dépôt général : Jéj2

^HL Pharmacie St-Jacqueg , Baie M

&È î_ ^^YT ¥̂j È m_, 8» 3972 x 7992 M

Soldes
Pour Dames

Un lot de chaussures cuir
blanc et sandalettes élé-
gantes

Fr. 9.80 7-BO
Grande Cordonnerie

ij C u h t a
Neuve 4 7925

La Chaux-de-Fonds

mtÊ —̂mm^̂ ^:̂"' ' " ' nmV £""" '¦ ' ¦ DWÎ l

SA 3358 B 770-

D'Mathez
absent •

jusqu'au 21 août

Transport de
dois ijlerie

L'Etat de Neuchâtel met en
soumission le voiturage,
chargement sur wagon com-
pris en gare de La Ghaux-de-
Fonds, de a 13 stères de bois
de râperie entoisés dans ses
forêts de Moron et du Creux-
au-Moine.

Les soumissions seront re-
çues jusqu 'au 22 Juillet cou-
rant à midi par le soussigné,
qui renseignera les intéressés
et leur enverra sur demande,
un formulaire de soumission.

Neuchâtel, le 16 juillet 1940.
L'Inspecteur cantonal des forêts ,

Tool Lui
soutirant d'erreurs de jeunesse
ou d'exoee de toute nature, a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix Fr. 1.B0
en timbras-poste , franco. — Edi-
tion Sllvana. Herl.au 'IA !*.

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
de L'Impartial . 8057
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f Le Pain Rassis ]
I est à l'ordre du jour. Pourquoi s'en plaindre ? , . J
I N'y-a-t-il pas maintenant un pain qui est non seulement aussi 1
I frais demain qu'aujourd'hui , muis l'est encore après deux mois? a
M Oui, voire môme après deux ans, il est aussi savoureux que le ¦

¦ ST^sx̂ '̂ f-V^—-/ Kri effet ' 8ard* dans, un endroit seo, le §1

1 mvUÉHr •PaSii Croustillant I
I ¦ WIN Smé&# I
¦ V04 ^""̂ Hfm e8t' el P8Ste t0UJ°UrS fraiS- I
f ËBI4ï?5§  ̂ C'est le pain des entants et des vieillard s I
I *K _Sr de i à 80 ans. 1
[ ^-- Fabriqua de Pain Croustillant S. A., Morat | g
l Bureau de vente, (pour toute la Suisse) Bâle 5, Klarastrasse 18. I .?-

EXCURSIONS _,____m
RAPID-BLANC Ŝ^
VACANCES 1Q4Q
Course de 3 jours Les 28, 29, 30 juillet Départ 5 h, 3U
Le TessIn, Locarno, Lugano, Glacier du Rhône

Fr. 45.-— avec logement et petit-déjeuner

Course de 2 j ours Les 28, 29 juillet Départ 6 heures
Les Chutes du Rhin, Lac de Constance, St-Gall,
Appensell. Fr. HO.— avec logement et petit-déjeuner

Course de 1 jour Mardi '30 juillet Départ 6 heures
Vlllars (funiculaire Bretaye-Chamonalre), bordt
du Léman. Pr. 13.50 (sans funiculaire)

Course de 1 jour Mercredi 31 juillet Départ 5 h. 30
Le Brunïg, par Interlaken, Lucerne. Fr. 15.—

Course de 1 jour Jeudi ler août Départ 6 heures
Vallée du Rhône, Sion, Gorge» du Trient. Fr. 14.—

Courses de 1 jour et demi. Les 8, 4 août. Départ 13 heures
1. Le Grlmsel, La Purka, Fr. 32.50 avic logement il petit-déjeut j er
2. Le OrandkSt-Bernard, > 30.— > >

"Tg&Sgr GABflBE iHHH ggcô

VACANCES 1940
Dimanche et Lundi 28 et 29 juillet

Course au Grimsel et Furka
avec logement .et petit déjeuner Prix Frs 30. —1

Mardi 30 juillet

Course au Trummelbach et Grindelwald
; Prix Fra:13,—

Mercredi 31 Juillet

Course Le Jaun-Pass et Tour du lac de Thoune
Prix Fr* 13.—

Jeudi ler Août

Course au Lac Bleu et Adelboden
Prix Frs 13.—

Vendredi 2 août

Course Le Col des Hosses
l""- fnx l<>s 13. —

Samedi et Dimanche, 3 et 4 août

Course au Col du Pillon et Grand St. Bernard
a,Vue logement et (relit uèteuner Prix Frs 30.—

Rensei gnements et inscririons au 8080

Garage GIGER, '̂ r ŜS Ŝm^

I^r .

TT%*V̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmm%^mÊmmmm\m^

{fi t **
à LA MAISON DU TRICOT

55. RUE LÉO POLD ROBERT
1

7904 T É L É P H O N E  2.26.73

J  ̂ Tous les soirs à 
20 h. 30 

|*^
| Ĥ» Dimanche matinée à 15 h. 30 ||

Ë| 4fiW^~ Un f, 'm magnificî ue, parlant , humain , traitant de l' actuel K§
S| m—^S^^ 

problème des réfugiés 
f f ^

I *
v L'EMIGRANTE I

Mi interprété par l'actrice incomparable qu 'est ECIWÏCJQ F1UBLLERE 
^

g| avec Jean CHEVRIER , LARQUEY , AIMOS f kf ,
:M Location Tél. 2.18.33 8089 |l|

i le soir, dés 20 heures llll H
 ̂
H WsW ̂ Ljfc l filet dimanche, dès 15 h. erB B̂r I B W B̂P W ¦

Beaux Concerts
8082 ORCHESTRE MENADIA.

&
_ _\

\
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sBC-ont»é«k.teoct«20 B̂ÉH MUMBÈÉRHI

Vacances Horlogère*
Où *? A LUGANO-CASTAGNOLA
Hôtel Flrenze. — Très bonne cuisiné. — Prix modérés.
AS 654 O 80 !¦'. p. Tanl-dredlg. prop.

Hôtel Fédéral
Col-des-Roche »

^ ̂
SAMEDI SOIR

W _̂_ \__ \ _W__ \â_m âÏÏlm\ O R C H E S T R E
aPmKHH9m7 MNTHIMO

Etat ciïil du 19 juillet 1940 1
Promesse de mariage

Liechti , Boland-Renè . peintre
en bâtiments et Pulver , Rosa ,
loua deux Bernois.

Mariages civils
Peter-Gontesse, Cnarles-Louis ,

technicien horloger et Tri pet . May -
Marcelle , tous deux Neuchil elois.
— Vuilieumier, Henri - Aurèle ,
horloger . Bernois et Neuchaielois.
et Pasquier, Madeleine-Marie,
Fribourgeoise.

Décès
9444. Aeberhard, Fritz -Cêsar-

Gonslant , époux de Katliarina née
Aeberhard , Bernois , né le l6aoûi
1862. — Eplatures 39<!. Fauser
Arnold-Gaspard , époux de Loui-
se Emilie née Ellenberger , Gene-
vois , né le 29 mars 18(52.

lioxatififein*
IIWflligflMWHMM

La Chaux-de-Fonds

Paiement du coupon
N° 14, dès lundi 22
juillet 1940, aux Bu-
reaux de la Société
rue Numa Droz 135.

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

8084

los. Scfimuiz te
laxia. Téléphona gare V!.4â 05, té-
léphone domicile 8.29.15. 8008

Â lnilPP '°K e"ienls de 1 et 3IUUCI chamhres , au soleil. -
S'adresser rue ae la Charrière 22.
au ler étage, à droite. 7868

P ~~ ¦ <

Dimanche m iai juniet Chasseraiaprès midi
il prjx dfl . Aller par le vallon et retour par la

course Fr. S.- Val-de-Ruz. 
j

Dimanche Sepyjgg VUe-flOS AlpeS21 J u,ll6t Se renseigner.

3 SS.ÎÎT Six hauts Cols Alpestres
vJtf o. 30. Suisses et Lugano
Prix : Fr. 10.— Course, logement et petit déjeuner.

"S Lae Bleu -Adelboden
Départ 6 h. 80 Prix de la course : Fr. IB ,— £

4 jours Davos - Haute et Basse
i-s-3-4 «om Engadine - Oberland des
P̂ TO?: Brisons-Le Haut Valais

Course, logement et petit déjeuner.

Renseignements et inscriptions au plus vite 8088

I Garam BLOCH ?r,6V01 1

Trarlstpni* :, Kricnle HArii-
II Ulalvlll mauu à vendre
d'occasion , avantageux , en par-
tait état. — S'adresser à M. J.
Franel, Charrière 16. Télé phone
N o 2  28.4'l 798*

Del atelier ffigç .y
giamle s lenêlres . elablla posés ,
avec ou sans bureau. Prix avaii '-
lageux. — S'adresser Monibrl l -
lant 1, au rez-de-chaussée. 7999

Flani P d'âge mûr, alerta, propre
UulLC et de couflanoe, cherche u
laire ie ménage modeste de par
sonne seule. — S'adresser à Mme
Muller , rue de l'Industrie 18.

|. t l ..'; 8076

Commissionnaire e8t deen™ eT^
heures d'écula - * S'adresser a lu
(jontiserie Qrisel ( rue Léopold
Robert 39. 80J 1 1

^̂  ̂ F„ MAITRE-L EV 1
ygM^îjar^Sjjt Cercueils Foï'inftHW*- Corbillard nu tu p

¦"• Collège IIS , tél. 2 .JJ.Ï8 Pnx modéré» I)

^ _̂_.. . a

I

Kopose en paix, obère marnsn. [ : "fl
Monsieur et Madame Ernest Panli-Droa, leurs en- i |fants, à Qrenehen et Berne ; : 1
Les enfanta et petits-enfants de ftra Emile Dror. ;
Ijeo enfants et petits-enfants de feu Albert Pouli , au |

Loolo et à La Chaux-de-Fonds ; 4
Monsieur et Madame Louis Pauli-Cavadini. leurs ! ?

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

Tors (France) ; » ;3
Monsieur et Madame Henri Panli-Friokart et leur flls. |ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde . \douleur de faire part du grand deuil qu'ils Tiennent i *

d'éprouver en la personne de leur très chère et regrettée ;
mère, grand'mère, arrière-grand'mère, tante et parente , ¦')

Madame m

Mar guerite PAULS i
que Dieu a rappelée à Loi, jeudi 18 courant , a l'âge dn ' '
90 ans. } a

L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi |30 courant, à 14 heures.
Dé pari du domicile n 18 h. 46. j |
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ';

mortuaire : rne de la Serre 43.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. 8061 -i

\' - -$ Dten est amour. S /

j 
¦¦ -:", Madame Qeorges Breguet-Heimann , 1
' Madame et Monsieur Henri Mouquin-Breguet , aux fis

[. '3 Hauls-Geneveys , 9
" ; Madame veuve Georges Breguet-Cattin et sa petite l ]

131 Jacqueline, |Ml
'' Madame veuve Edouard Breguet , ses enfants, petits- : •

! r| enfants et arrière-petits-enfants , | "j
| ;S Les enfants et petits-enfants de feu Louise Pingèon- i¦. ,1
| '!% Heimann . ggl• ' h ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la ; j
L;"j| profonde douleur de laire part du décès de leur cher j ïA
? ' - yt époux, père. fils, beau-père, grand-père, frère, beau- ¦ ;
j Oj frère, oncle, cousin et parent , |

I Monsieur Georges Breguet I
¦y ', que Dieu a repris à Lui, dans sa 69me année, après ;
B) une longue et pénible maladie supportée avec courage. ¦ S

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds. le 18 juillet 1940. m.

\ M  L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le samedi ZMWa 90 ort,, à 15 heures. ; i
Wa Départ dn domicile à 14 h. 45. |
Bfl Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H1
SJ| mortuaire, Rue de la Paix 107. 8018 ! i
_% Le présen t avis tient lieu de lettre de faire part. ! js

f 'I J'ai oombnttu le bon oombat, ";
i - .1. J' ût nctwré ma ooorse, ivi^j J'ai gardé la f ol .  I |KS
} !>H ie travail fat M vie. w î
fe3| Madame Louise Fauser-Ellenberger , '¦'¦¦ i
vgg Madame et Monsieur Roger Jaggi-Fauser , 'ï
: i** Monsieur et Madame Louis Fauser-Hirschy et leur Ba
ÎJM enfant , ) s' :<î Monsieur ot Madame Albert Fauser-Bauer et leurs '
H enfants, |; 4
.̂,i Monsieur et Madame René Fauser-Beausire et leurs 5

\',iM enfants , ïm
i M Madame veuve Laure Niggli-Fauser et ses enfants, ! a
fè|8| Monsieur et Madame Arthur Ellénberger-Adam et i |î (iq leurs enfanis, à Berne. j a
riï| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- "S
r -j londe douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils li a
&M& vienne nt d'éprouver en la personne de leur cher et re- . . ' . -j
f- !nj uretté époux, père, beau-pére, grand-père , frère, beau- ; g
PS frère, oncle, cousin et parent , ; v

JU Monsieur 1

I Arnold-Gaspard FAUSER I
|S que Dieu a repris à Lui. dans sa T9me année, après H]
i i une longue et pénible maladie supportée avec courage [r. ' -\ et résignation. S
| J;| Les Eplatures-Jaune 30, le 18 juillet 1940. | |
I "5 L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu diman j S
i _ che 21 courant, a 14 h , au cimetière des Epia ||fi S tures. !— Culte au domicile à 18 h. 30. '• . 804U - Hj

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. J

' ¦ Les familles parentes de feu Monsieur -,
CES Edouard BARBEZAT, proToadémeut ton- i

9 ¦ cliées par la nympathle qui learaélé témoi gnés . - ;
f.j ;>J en ces jours de deuil , expriment leur recon* , p! 1 naissance à tous ceux qui les ont entourées. i
SB aiHi |! I

A IflllPP **e sn'ta ou époque àli IUUCI convenir, pi gnon deux
chambres. Prix avanlageux. —
-^'adresser au magasin rue de la
Serre 5 bis. 8044

A lflIlPP ,:ie Sll 'l". appartement
IUUCI 3pièoes. w.-c. intérieur.

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

_ _ _ _  8048

A lnilPP  ̂oc'°bre , 3 chambres ,
IUUCI cuisine, alcôve , lessive-

rie . dépendances. Plein soleil,
maison d'ordre. — S'adresser à
M: Varetto, Granges 12. 8064

Bean sons-sol è'/^é cham 6
lire , cuisine , plein soleil , maison
d 'ordre, rue du Doubs 67 — S'a-
dresser au propriéiaire , an lime
-'âge . 8072
A IflllPP f>our n̂ octoD re. belH IUUCI appartement soigné, de
5 nièces, chauffage central géné-
ral , balcon , tout confort , (ardin .
sruè dans le quartier de Monl-
fx i liant. — Ecrire sous chiffre
J .  IU. 8000, au bureau de
I 'I MPAHTIAI.. 800(1

Pharnhnn meublée H louer, ruelllldlUUi e de la Serre 71. au
fOutvfOl. — S'y adresser. 8033

llhamhpo A louer be,le Kran(i9
UU Q IUUIC.  chambre, bien meu-
blée, entièrement indé pendante ,
avec eau installée. — S'adresser
rue dn Rocher 2, au ler étage.

7944

PhflmhPA A Jouer de suite nne¦j lldUlUI 0. chambre indépen-
dante , chauffée, non meublée , rue
Numa Droz 84. an ler étage 7J196

* upnHna cause de départ , une
n iCllulC cuisinière combinée
gaz et bois, en parfait état. Even-
tuellement échange avec cuisinière
électrique. Une poussette cédée à
bas prix. — S'adresser rue des
Fleurs 26. au ler étage , à droiie.

8U49

Qananlnia de dame a été oublié
t tll apillltj au bureau de I'IM-
PABTIàL. — Prière de le réclamer.__ _̂ 7963

PpPfilI * montre acier pour dama
r c l U U  parcours rue Jaquet-Droz
il rue Neuve. Prière de la rappor-
ter contre récompense au m»c?a-
sin de meunles. rue Neuve 3. 7989

TrfllUrÔ vendredi, une montre or.
11UUÏC -. fja réclamer conlre
frais d'insertion a Mme Geiser,
rue Gibraltar 10. 8078



lin grand discours dn FOhrer
Il résume les laits de guerre

El adresse un dernier appel à l'Angleterre

La séance dn Beichslatj
BERLIN, 20. — Dans un compte-rendu sur la

séance du Reichstag, le DNB dit notamment :
Dès les premières heures de l'après-midi,

Quand fut connue la nouvelle de la réunion du
Reichstag, la population commença à s'amasser
dans les rues jusqu'à l'Opéra Kroll et quand la
colonne des automobiles, la voiture de M. Hitler
en tête, apparut, la foule applaudit avec enthou-
siasme. Plus de la moitié des députés au Reich-
stag portait l'uniforme. Plus de 100 généraux
des trois 'parties de l'armée étaient présents. La
loge diplomatique était remplie.

Le discours du Fuhrer
Un dernier appel à la raison

Dans le discours qu'il a prononcé vendredi
soir au Reichstag, le chancelier Hitler a dit no-
tamment:

«J e vous ai convoqués p our assister à cette
séance du Reichstag au milieu d'une lutte f or-
midable p our les libertés et l'avenir de la na-
tion allemande. Les raisons qui m'ont incité à le
f aire rep osent sur la nécessité de montrer à
notre p eup le l'imp ortance historique de ces évé-
nements uniques et de remercier aussi nos sol-
dats, enf in pou r essayer d'adresser encore un
dernier app el à la raison.

L'offre du 6 octobre
Puis l'orateur poursuit :
« Le 6 octobre, depuis cette même place, je

m'adressai pour la seconde fois au peuple alle-
mand en temps de guerre. Je fis alors appel à
la clairvoyance des hommes responsables des
pays ennemis et aux peuples eux-mêmes. Les
éléments responsables de France et d'Angle-
terre ont vu dans mon appel une attaque dan-
gereuse contre leurs affaires. Ils s'empressèrent
de déclarer que toute idée d'entente était vouée
à l'insuccès, qu'elle était un crime et que la
euerre devait être poursuivie. »

La guerre de Norvège
Rappelant l'intention des Alliés de couper le

ravitaillement en fer de l'Allemagne par un dé-
barquement en Norvège, le Fuhrer narre les
phases de l'action allemande dans le nord qui
fut « la plus téméraire de l'histoire militaire
du Reich >. A ce propos il cite les noms des
chefs militaires qui conduisirent les opérations
en Norvège et chaque nom fut accueilli par les
vifs applaudissements du Reichstag.
LES BATAILLES DES FLANDRES El

DE FRANCE
Le Fuhrer dit ensuite que les Alliés proje-

taient ensuite une intervention de leurs troupes
contre les régions industrielles allemandes en
passant par la Hollande et la Belgique.

« Les craintes d'une invasion alliée en Hol-
lande et en Belgique se manifestèrent touj ours
plus les 6 et 7 mai, de sorte que, le 8, je donnai
l'ordre d'attaquer pour le 10, à 5 h. 35.

«L'idée fondamentale des opérations était
d'obtenir la destruction totale des forces fran-
co-anglaises. A la différence du plan Schlieffer,
j e fis porter tout le poids des opérations sur
l'aile gauche, en donnant l'apparence du con-
traire. L'opération réussit. La concentration de
la totalité des forces motorisées franco-anglai-
ses permit de constater que ces dernières de-
vaient être envoyées le plus rapidement pos-
sible en Belgique. Une poussée sur l'aile droite
des unités motorisées franco-anglaises devait
aboutir à leur destruction et probablement à
leur encerclement.

«La deuxième opération prévue consistait à
occuper la Seine jusqu'au Havre et des posi-
tions de départ sur la Somme et l'Aisne pour la
troisième attaque , qui devait être déclenchée
sur le haut plateau de Langres jusqu'à la fron-
tière suisse. Le plan prévoyait également l'oc-
cupation, dans sa phase finale , des côtes fran-
çaises jusqu'au sud de Bordeaux. Les opéra-
tions se sont déroulées ainsi qu 'elles étaient
prévues par le plan. La réussite est due avant
tout au soldat allemand lui-même. Les plus j eu-
nes, ceux des régions rattachées au Reich de-
puis 1938, seulemen t, se sont battus de façon
exemplaire , comme les autres.»

Le chancelier cite les noms des généraux quii
se distinguèrent dans cette campagne.

La continuation des opérations en direction
générale de l'Aisne et de la Seine n'avait pas
pour but initial de prendre Paris, mais de créer
et d'assurer la position de départ pour la rup-
ture et la percée vers la frontière suisse. Cette
vaste offensive se déroul a aussi méthodique-
ment grâce au commandement supérieur de
tous les grades.

Paris tomba. La rupture de la résistance en-
nemie sur l'Aisne permit la percée vers la fron-
tière suisse. Dans «ne formidable opération
d'encercl ement les armées progressèrent der-
rière la ligne Maginot , qui fut elle-même per-
cée.

Promotion de généraux allemands
Après avoir rappelé les circonstances qui

conduisire nt à la reddition des armées françai-
ses, le chef du Reich fait l'éloge de tous les
chefs qui combattirent en France.

M. Hitler mentionne ensuite les généraux qui
reçoivent des récompenses en mettant en tête
le feld maréchal Qoering le créateur de l'avia-
tion allemande :

c Ses mérites sont uniques. Je le nomme en
conséquence maréchal du Grand Reich alle-
mand et lui décerne la gramd'croix de la croix
de guerre. ».

Le chancelier a annoncé ensuite les promo-
tions suivantes : Sont nommés généraux-feld-
maréchaux. le commandant en chef de l'armée
von Brauchitsch, le commandant en chef du
group e d'armée von Rundstedt , le commandant
en chef du groupe d'armée baron von Leeb, le
commandant en chef du groupe d'armée von
Bock, le commandant en chef de la deuxième
armée List, le commandant en chef de la 4e
armée von Kluge, le commandant en chef de la
Ire armée von Witzleben et le commandant
en chef de la 6e armée von Reichenau.

M. Hitler a annoncé ensuite une séri e de
promotions au grade de général-colonel , de gé-
néral-commandant, etc.

L'amiral Caris est promu général-amiral .
Dans l'aviation, le général-colonel Milch , le

général d'aviation Sperrl e et le général d'avia-
tion Kessering sont promus généraux-feld-ma-
réchaux.

Enfin, le général-colonel Keitel , commandant
en chef de l'armée, est promu général feld-ma-
réchal.

HOMMAGE A L'ITALIE
Je ne peux, poursuit M. Hitler , terminer cet

exposé sans rendre hommage à notre alliée.
Depuis qu'existe un régime national-socialiste,
son programme de politique extérieure compor-
tait deux buts :

1. Etablir une véritable entente et amitié
avec l'Italie.

2. Etablir les mêmes rapp orts avec l'Angle-
terre. Vous savez ce que ces idées me tenaient
à coeur, il y a vingt ans déj à, comme plus tard.
Ces idées j e les ai traitées par la voie de la
presse et dans des discours, d'innombrables
fois. Dès que le peuple allemand me confia sa
direction, j 'ai immédiatement essay é de réali-
ser pratiquement ce but, le plus ancien de la
politique étrangère nationale-socialiste. Au-
j ourd'hui encore j e suis affligé de n'avoir pu,
malgré tous mes effort s, établir avec l'Angle-
terre l'amitié qui , je crois, aurait été féconde
pour les deux peuples. Ce but j e n'ai pu l'attein-
dre, malgré les efforts persévérants et sincères,
mais je suis d'autant plus heureux d'avoir pu
réaliser au moins le premier point de ma poli-
tique étrangère. Je le dois avant tout au génie
qui est auj ourd'hui à la tête du peuple italien.
Car c'est seulement grâce à son activité que
nous avons pu rapprocher ies deux révolutions
apparentées et conclure, par le sang versé en
commun, une alliance destinée à donner à l'Eu-
rope une vie nouvelle. -

Les possibilités de Taxe
En ce qui concerne les matières premières,

nous possédons en quantités illimitées le char-
bon et le fer.

Les stocks de carburant sont abondants et
là capacité de notre production s'accroît et
suffira à nos besoins, même si les importations
cessent entièrement. Notre réserve de métal
nous permet de faire face à une guerre d'une
durée illimitée, sans compter toutes les possi-
bilités qui nous sont offertes par le butin in-
calculable que nous avons fait et par l'exploi-
tation des territoires que nous occupons.

Les tentatives de nos adversaires de saper
l'unité allemande sont restées vaines. Un des
derniers esp oirs des p oliticiens anglais semble
rep oser sur l 'idée d'un p ossible désaccord en-
tre l'Allemagne et la Russie. Or . les relations
germano-russes sont déf initivement réglées.

Vaines offres de paix
M. Hitler rappelle ensuite les tentatives qu'il

fit pour démontrer à la France et à l'Angleter-
re le non-sens d'une guerre contre ces puissan-
ces.

Ce que Churchill et Reynaud ont causé par
leurs conseils et leurs directives de souffrances
à des millions d'êtres humains est inimaginabl e.
Et tout cela aurait pu être évité. Car en octo-
bre j e ne demandais rien d'autre à la France
et à l'Angleterre que la paix. Les munitlonnai-
res voulaient continuer cette guerre à tout prix
et cette guerre, ils l'ont eue. Maintenant , j e
n'entends de Londres qu'un cri, ce n'est pas le
cri des masses, mais celui des politiciens: «Que
la guerre doit continuer.» Je ne sais pas si ces
politiciens se représentent exactement ce que
sera la suite de cette guerre. Je ne crois pas
que le peuple anglais aille au Canada. Ce se-
ra sans doute seulement MM. les munitionnai-
res qui se rendront au Canada. Je suppose que
le peuple devra rester en Angleterre et sans
doute qu'il considérera la guerre à Londres d'u-
ne autre façon que ses prétendus chefs au Ca-
nada.
Un dernier appel à l'Angleterre

En cette heure, j 'estime qu 'il est de mon de-
voir pour libérer ma conscience d'adresser un
dernier appel à la raison de l'Angleterre. Je
crois pouvoir le faire parce que j e ne sollicite
pas en vaincu, mais que j e parle pour la' raison
en vainqueur et ne vois aucune raison nécessi-
tant la poursuite de la lutte. J'aimerais aussi
épargner ces sacrifices à mon propre peuple.

Je sais que des milions d'hommes et de j eu-
nes gens allemands sont impatients de se me-
surer avec l'ennemi qui nous a déj à deux fois

déclaré la guerre sans aucune raison. Mais Je
sais aussi qu 'à la maison de nombreuses fem-
mes et mères, bien que prêtes à faire le dernier
sacrifice, ont le coeur déchiré à cette pensée.
Libre à M. Churchill de repousser ma décla-
ration en l'interprétant comme un signe de ma
crainte et de mon manque de confiance dans la
victoire finale. De toute façon , j'aurai soulagé
ma conscience en présence des choses à venir.

En regardant les dix mois qui viennent de
s'écouler, nous devons tous remercier la Provi-
dence qui nous a permis de réaliser cette gran-
de action . Elle a béni nos décisions et nous a
accompagnés sur notre route difficile. Moi-mê-
me, j e suis ému quand j e pense qu'elle m'a per-
mis de restituer à mon peuple la liberté et
l'honneur . La honte qui prit naissance, il y a
vingt-deux ans. dans la forêt de Compiègne a
été effacée au même endroit.
LES COMMENTAIRES DES JOURNAUX DE

L'AXE
Tous les j ournaux commentent en termes élo-

gieux le discours du chancelier Hitler.
« La Berliner Bôrsenzeitung » écrit notam-

ment : « Le Reich est à même à tout instant de
porter un coup fatal. Le fait que le chancelier
Hitler n'hésite pas à faire un dernier appel à la
raison, bien que l'Angleterre ait souvent re-
poussé la main qui lui était tendue, prouve le
sentiment de responsabilité qui anime le guide
de l'Allemagne. La puissance du Reich allemand
et la volonté de vaincre animant tou s les sol-
dats allemands, sont la garantie certaine que
le compte à régler avec l'Angleterre sera terri-
ble pour ceux qu 'il atteindra ».

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » : « La
politique extérieure allemande a agi de façon
qu'il n'existe plu s d'autre solution pour l'Angle-
terre que aelle consistant à abandonner tout
esp oir dans une tension des relations russo-al-
lemandes. Si l'appel à la raison n'est pas en-
tendu , l'Angleterre se trouvera devant le danger
de voir son île détruite et simultanément son
empire mondial effondré ».

APPROBATION UNANIME A ROME
ROME, 20. — L'agence D. N. B. publie l'in-

formation suivante : Les milieux politiques ita-
liens soulignent avec une vive satisfaction que
le chancelier Hitler , dans son discours au
Reichstag, a exprimé l'entière solidarité de
l'axe et sa valeur constructive. Ses paroles sont
une nouvelle consécration de l'amitié indissol u-
ble des deux peuples et de leurs deux grands
chefs. Elles confirment aussi l'importance de
l'entrée en guerre de l'Italie et la part que
l'Italie a eu dans le succès de la politique com-
mune des deux pays dans tous les domaines et
surtout dans le domaine militaire.

Le discours du chancelier Hitler devant le
Reichstag trouve à Rome une approbation una-
nime. Les j ournaux déclarent que sa grandeur
historique ne peut que susciter l'admiration.

Le front de l'axe contre
l'Angleterre

Le « Giornale d'Italia » fait précéder le dis-
cours d'énormes manchettes: «Dernier appel à
la raison», «Le grand discours de Hitler en pré-
sence du comte Ciano», «Gratitude envers l'Ita-
lie fasciste» et souligne en particulier la convic-
tion de vaincre du chancelier.

Le «Lavoro fascistâ» parle du front de l'axe
contre l'Angleterre» et déclare que cette der-
nière pourrait encore s'épargner les horreurs
de la guerre totale. Plus loin, le même journal
mentionne, en la soulignant , « la reconnaissance
loyale et cordiale de l'apport de l'Italie fascis-
te a la vietnlrp. commune».

La semaine prochaine déj à ?
Washington attend l'attaque

décisive
Les ministres américains présents à Was-

hington se sont immédiatement réunis sous la
présidence de M. Roosevelt pour examiner en-
semble les répercussions que pourrait avoir le
discours du chancelier Hitler. Ils ont été una-
nimement d'avis qu'il ne pouvait pas fournir
une base de paix et que, dès lors, la guerre eu-
ropéenne allait reprendre avec une violence re-
nouvelée. On admet que le gouvernement an-
glais répondra à l'invite allemande sous une
forme ou sous une autre au cours de la j ournée
de samedi. Si — comme tout permet de l'ad-
mettre — cette réponse est négative, on ne
serait nullement surpris que l'Allemagne dé-
clenchât sa grande offensive contre l'archipel
britannique, au cours de la semaine prochaine
déjà.

Les spécialistes de questions militaires sou-
lignent à ce propos que le changement de lu-
naison laisse prévoir une période de beau temps
que le chancelier Hitler voudra sans doute met-
tre à profit.

On croit que l'attaque générale débutera par
un raid massif de plusieurs centaines de bom-
bardiers allemands sur le Royaume-Uni. Ces
bombardiers seraient ultérieurement suivis par
les 3 à 4000 avions que le haut commandement
allemand tient en réserve pour cette bataille
suprême.

On apprend que la radio américaine qui
avait commencé la retransmission du discours
du chancelier Hitler a coupé l'émission. Une
déclaration a été faite disant que le réseau de
TSF des Etats-Unis n'avait pas été établi pour
retransmettre une justification d'une guerre
d'agression qui heurte si profondément les sen-
timents du peuple américain.

Le chancelier parle d'abord du discours de
Versailles qui visait « à la destruction de l'a-
venir d'un des plus grands peuplés civilisés du
monde » et en fait" le procès. Il évoque ensuite
l'accord de Munich puis les faits qui conduisi-
rent à la guerre de Pologne.

DISCOURS STERILE. DIT-ON A LONDRES
Le correspondant diplomatique de l'agence

Reuter dit que dans les milieux bien informés
on estime que le discours prononcé vendredi
soir par M. Hitler apporte si peu et est si stérile
en tout, sauf en insultes qui sont largement ré-
pandues sur le premier ministre avec des ex-
pressions secondaires pour MM. Duff-Cooper
et Eden. que pour le moment le discours ne
mérite guère de réaction officielle quelconque.
Quelques observations seront cependant sans
doute présentées par le premier ministre à la
réunion du parlement. Entre temps, les lecteurs
du discours seront très bien à même de formu-
ler leur propre conclusion st?» ses mérites.

En Suisse
Impôts nouveaux

Le ..sacrifice" pour la défense
nationale

BERNE, 20. — Le Conseil fédéral , dans sa
séance de vendredi , a pris l'arrêté d'exécution
concernant la perceptio n d'une contribution
unique au titre de sacrif ice p our la déf ense na-
tionale. Conformément aux principes établis
par l'arrêté du Conseil fédéral du 30 avril 1940
prescrivant des mesures propres à amortir les
dépenses militaires extraordinaires , cette con-
tribution sera prélevée sur la fortune nette. Le
taux d'imp osition des personnes morales est
f ixé  à 1 % % , celui des p ersonnes p hy siques est
de 1 H à 4 % % ; la f ortun e nette sera calculée
d'après sa valeur au ler j anvier 1940. La contri-
bution, qui devra être payée en trois ans, s'é-
lève, par exemple, à 1 ^ % de la fortune qui ne
dépasse pas 50,000 fr. ; à 1,8 % si la fortune est
de 200,000 fr., à 3 % si elle est de 500,000 fr.. à
4 % si elle est de 1 million de francs . Pour une
fortune de 1 million et quart et au delà , on paie-
ra la contribution au taux maximum de 4 'A % .
La f ortune nette des p ersonnes p hysiques qui
n'atteint p as 5000 f r. n'est p as assuj ettie au sa-
crif ice p our la déf ense nationale. Pour les per-
sonnes physiques qui n'exercent pas d'activité
lucrative , ainsi que po ur  les pers onnes p hysi-
ques qui ont à subvenir à l'entretien d'autres
p ersonnes, le montant non imposable est p orté
à 10.000 et à 20.000 f r.

Parmi les prescrip tions qui règlent la procé-
dure de taxation, une série dé mesures ont p our
but d'obtenir que la f ortune imp osable soit at-
teinte dans sa totalité. Il faut mentionner , en
particulier , l'état obligatoire des titres et des
avoirs en capitaux, qui -doit être remis avec la
déclaration d'impôt, ainsi que l'inventaire offi-
ciel en cas de décès. Pour la soustraction d'im-
p ôt, des p eines sensibles ont été prévues.

Pour rendre plus facile à ceux qui y sont ap-
pelés l'accomplissement de leur devoir, le Con-
seil fédéral a accordé une amnistie étendue.

Les personnes qui ne sont pas astreintes au
sacrifice pour la défense nationale ou qui dési-
rent faire un versement plus élevé que le mon-
tant dû par elles auront l'occasion de faire un
don volontaire à la patrie.

Vu la gravité de l'heure présente et le but
particulier du sacrifice pour la défense nationa-
le, le Conseil fédéral attend du peuple suisse et
des étrangers qui j ouissent de notre hospitalité
et de la garantie de nos lois que tous fassent
preuve de compréhension et remplissent leur
devoir de bon coeur et complètement. Le sacri-
fice demandé est modeste en comparaison des
pertes qui sont à déplorer dans les pays affli-
gés par la guerre.

Le Département des finances et des douanes
a l'intention d'accélérer les travaux d'exécution
de l'arrêté, de manière à pouvoir, cette année
encore, sur la base de taxations provisoires,
percevoir la première tranche de la contribu-
tion. De plus, la' possibilité sera donnée prochai-
nement de faire des versements anticipés.

£a Ghaux~de~tFonds
Garantie contre les risques à l'exportation.

La Chambre suisse de l'horlogerie informe
les intéressés qu 'une garantie globale a été ac-
cordée pour la Turquie. Cette garantie globa-
le est valable pour des commandes acceptées
entre le ler juillet et le 15 août 1940 et dont la
marchandise sera livrée jusqu'au 31 octobre
1940. Tous renseignements à ce sujet seron*fournis par la Chambre suisse de l'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds.
Les manifestations locales.

Ainsi que nous le faisions pressentir récem-
ment, la grande fête populaire de la Braderie
chaux-de-fonnière, qui par suite des circonstan-
ces ne put prendre son essor l'année dernière,
sera organisée prochainement, ainsi que vient
d'en décider le comité directeur. Cette fête ar-
tistique et en même temps du négoce se dérou-
lera le dimanche 8 septembre . Nous apprenons
que les dirigeants ont l'intention de donner à
la Braderie 1940 l'ampleur des manifestati ons
précédentes.

D autre part, le Comité directeur du ler Août
s'est réuni vendredi soir et a décidé que la fê-
te commémorative de la Confédération sera
célébrée simplement mais dignement en notre
ville. Un cortège se formera vers le local des
«Armes-Réunies». Le défilé se rendra au Parc
du Musée pour déposer une couronne sur le mo-
nument aux morts, puis un concert , auquel par-
ticiperont nos sociétés de musique et de chant
aura Heu sur la Place du Marché. Un discours
sera prononcé probablement par l'un de nos
nonuMviUer» d'Etat. i


