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ComiréMMlons «en alerte

La Chaux-de-Fonds , le 3 août 1940.
Deux emp ires se sont eff ondrés ap rès la

Grande guerre : VAustro-Hongrois et le Turc.
L'Austro-Hongrois avait été comp act , sous le

nom d'Emp ire d'Autriche, j usqu'en 1867. Bous-
culé p ar  la Prusse et l'Italie , il devint une mo-
narchie dualiste — et non p lus unitaire — sous
un même souverain. C'était une première f ai -
blesse. A cela s'aj outa une diminution de p res-
tige. François-Josep h, emp ereur à Vienne, et
roi â Budape st, devint en f a i t  le « second » de
Guillaume II.

Travaillé p ar le désir d'émancip ation de ses
allogènes : Slaves du Nord et Slaves du Sud,
Italiens et Roumains, l'Emp ire austro-hongrois
ne sut p as — ne voulut p as — p ratiquer une
tolérance qui l' aurait f or t if ié  dans le cadre d'un
Etat f édératif .

Ce f ut une erreur capi tale . Elle devait aboutir
à la dislocation que lui imp osa le Traité de Ver-
sailles. Le nouveau disp ositif , en ef f e t ,  ne dure-
rait qu'autant que l'Allemagne resterait f aible.
S 'étant ressaisie, elle ne manquerait p as de
chercher â remanier le statut des Pay s danu-
biens à son p roiit.

Bloquée du côté de f  Atlantique p ar  une An-
gleterre p lus f orte  que j amais. l'Allemagne ne
p ouvait que se tourner da côté de l'Europ e
centrale. Elle rep rendrait en sous-œuvre le
Drang nach Osten, attendant les événements qui
surgiraient f atalement entre les Etats danubiens,
les uns dép ouillés, les autres résolus à ne Point
se laisser diminuer territorialement.

Le nouveau Drang nach Osten p orterait p ré-
j udice à l'Italie , qui risquerait de se voir p rétê-
ritée au delà de l'Adriatique. Pour y p arer, elle
p rit la Hongrie sous sa p rotection.

La France et l'Angleterre se bornèrent â cou-
ver les nouveau venus du Traité de Versailles,
p ersuadées que la Petite-Entente demeurerait
intangible.

Auj ourd'hui, la rép artition de 1919 est dislo-
quée. Jusqu'aux Portes de f er  et même au delà,
on obéit au doigt et â l'œil du Reich, devenu
Fassocié de l'Italie , après en avoir été le rival.

On ne sait dans quelle mesure les p rotecteurs
des Pays danubiens se sont rép arti leurs zones
resp ectives d'inf luence. En tout état de cause.

il app araît bien que le Reich , p ar sa situation
géograp hique et ses p ossibilités, se trouve en
meilleure p osture d' exp ansio n.

Ap rès satisf action aux revendications hon-
groises et bulgares, la tranquillité régnera-t-elle
le long du Danube ? Les Pays danubiens n'au-
ront-ils p lus de p ersp ectives autres que leur dé-
velopp ement économique dans le cadre d'un
statut p aneurop éen ? La Hongrie renoncera-1-
elle aux territoires annexés p ar la Yougoslavie ?
La Bulgarie ne songera-t-elle p lus à Dédéa -
gatch, sur la mer de l'Archip el , et à certaines
p arties de la Macédoine actuellement aux mains
de la Grèce ?

Enf in, le Slavisme du Sud. et le Magyarisme
ne s'inquiéteront-ils p as de leur avenir culturel,
au f u r  et à mesure que s'af f irmera une emp rise
extérieure ?

Tout autant de questions qui se p oseront un
j our, et qu'on ne saurait p erdre de vue. quand
bien même on souhaite que la stabilité succède
à des agitations endémiques.

11 ne subsiste p lus  rien de VEntente balkani-
que. Les victoires allemandes l'ont dissoute.
Chacun des p artenaires a rep ris sa liberté. Ils
^étaient p ourtant engagés à la déf ense récip ro-
que de leurs territoires. Ce n'est p as  p onr em-
p êcher une mutilation de la .Roumanie que la
Turquie a mobilisé. II s'agit d'une autre chose,
qui Tintéresse directement, à savoir la destinée
du Bosphore et des Dardanelles. Tout se ramène
f inalement à ce p oint sensible, dont le Reich
n'est p lus sép aré p ar une coalition résolue à
laire f ront contre toute atteinte au p rincip e :
Les Balkans aux Balkaniques.

Par sa dislocation, l'Entente balkanique a rou-
vert la voie à une p énétration vers Salonique
et Istamboul. Jusqu'à la Grande guerre, celle-
ci était le f ait de l'Allemagne. On ne sort p oint
du domaine des conj ectures admissibles, ni des
devoirs de la neutralité, en disant que Saloni-
que n'est p as indiff érente â l'Italie, dont 200 ki-
lomètres à p e ine  la sép arent â p artir de l'Alba-
nie. Au reste, n'amorce-t-on p as une voie f errée
de Durazzo à Salonique ?

(Suite en 2me feuille.) Henri BUHLER.

Chronique économique
La liquidité du marché de l'argent augmente. — Le prix de l'or

et ses fluctuations. — Notre commerce extérieur.

Berne, le 3 août 1940.
La liquidité a de nouveau fortement augmen-

té sur le marché de l'argent et des capitaux.
Cela provient principalement de la conversion
de dollars en francs suisses pour des montants
importants, et de la déthésaurisation qui s'a-
morce. Une partie . de l'argent remis en circu-
lation s'est intéressé à l'achat de titres suis-
ses. On a donc vu les cours des obligations se
redresser vigoureusement, après la chute en-
registrée duran t les mois de mai et juin. Le
rendement moyen de 12 obligations de la Con-
fédération , qui était de 4,15 % le 12 j anvier
1940, passa à 4,69 % en mai. Pendant la pé-
riode de transactions, hors-bourse, il s'éleva
même jusqu'à 5 % environ, pour retomber le
12 j uillet à 4,03%.

Ces oscillations du loyer de l'argent n 'ont en
général pas de répercussions immédiates sur
les engagements à long terme et particulière-
ment sur les hypothèques. Il y a plus d'une an-
née que le taux de l'intérêt est en hausse. Et
c'est cette année seulement que ses répercus-
sions ont commencé à se faire sentir sur le taux
hypothécaire. La banque cantonal e zurichoise
écrivait dans sa circulaire de juillet qu 'il ne
sera guère possible d'éviter que le taux des hy-
pothèques en premier rang ne soit porté de
3 "A % à 4 % . Elle rappelle en même temps que,
pendant des dizaines d'années, ce taux de 4 %
a été considéré comme un minimum.

* * *Le prix de l'or a subi des fluctuations curieu-
ses dans notre pays. Depuis la fin de mai, la
Banque national e suisse évalue son stock d'or
à 4869 fr. 80 le kg. Après l'ouverture des hos-
tilités , et surtout durant les premiers mois de
l'année en cours , la demande d'or en barres ou
d'or monnayé de la part du public, — lequel
désirait s'assurer contre des risques de pertes
sur le capital , — était si forte qu'on paya jus-
qu 'à 10 % de plus, davantage même, que le prix
fixé par la Banque nationale. Puis la situation
se retourna. Depuis l'entrée en guerre de l'Ita-
lie et la défaite française , l' exportati on d'or à
destination d'outre-mer et singulièrement de
New-York, devint pratiquement impossible.

D'autre part, la Banque nationale n'achète plus
d'or depuis quelque temps pour plusieurs rai-
sons, entre autres pour ne pas augmenter inu-
tilement la circulation des moyens de paiement.
En sorte que les milieux qui achetaient jusqu'i-
ci de l'or sans égard à son prix ont manifesté
une certaine méfiance à l'égard de ce genre de
placement et ont commencé à se défaire de
leur or.

(Voir la suite en Sme p age) .
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Dans les régions occupées de la France

«La grande lessive » chez les soldats allemands , qui dans une région dp la France occupée , uti-
lisent la voie ferrée non encore remise en service , pour le séchage de leur linge. Photo prise sur les

rives du lac du Bourget.

Le problème
île l'éducation nationale

Pa^cs «S*Srai«*Bsr...

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Depuis plusieurs années , de nombreuses voix
se sont élevées pour réclamer une meilleure
préparation de la j eunesse suisse à ses . devoirs
envers la patrie. Chez nous, le Grand Conseil
a voté une loi concernant la préparation du
Corps enseignant 'lui-même ; ailleurs, on remet
à chaque j eune homme devenu citoyen, une pla-
quette relatant l'histoire de notre pays et cette
remise se fait au cours d'une cérémonie patrio-
tique.

Ramener tous les citoyens sous les plis du
même drapeau , abolir les querelles politiques
dues à des idéaux importés de l'étranger, quel
merveilleux programme !

La question n'est pas nouvelle, loin de là,
puisque la «Société helvéti que» , fondée en 1762,
n'est due qu 'à des préoccupations de ce genre.
C'est à la publication d'une brochure de F.-U.
Balthazar, intitulée « Rêves patriotiques d'un
Confédéré à propos d'un moyen de raj eunir l'an-
cienne Confédération ». qu 'il faut attribuer ce
mouvement initial de l'éducation nationale. La
Société helvétique aborda maintes fois la ques-
tion ; en 1786, en particulier , elle proclame la
nécessité de fortifier l'esprit suisse, par une
meilleure éducation de la j eunesse. En 1796 en-
core, B. Meyer, de Schauensee , démontrait avec
éloquence qu 'une forte éducation national e était
indispensable.

L'instauration de la République une et indivi-
sible amena au pouvoir Philippe-Albert Stap-
fer , qui travailla avec une ardeur extraordi-
naire à développer l'instruction publique. Dans
son message du 18 novembre 1798, Stapfe r pro-
posait tout un plan d'éducation publique. Il est
assez probable que c'est ce plan que reprodui-
sait le « Conservateur Suisse » de 1855, sous le
titre : « De l'instruction publique des enfants
des villages. 1799 ». On y lit en particulier :
«Education civique. — Elle a pour but de for-
mer l'homme qui vit en société, aux devoirs de
membre du corps social, en lui faisant connaî-
tre : 1. Les obligations et les droits du citoyen ;
2. La géographie, l'histoire, le gouvernement et
les lois de la patrie ; 3. Ses ressources, ses pro-
ductions, son commerce ; 4. Les rapports de sa
nation avec les nations étrangères, et ses
moyens de défense contre elles. » Ce program-
me n'est-il pas d'une brûlante actualité ? Dans
les manuels, il était prévu une « Introduotion à
ia connaissance de la patrie ». divisée en trois
parties : une géographie de la Suisse, un abrégé
de son histoire ancienne et moderne, un précis
de sa constitution actuelle. Dans un chapitre
traitant de « Quelques points d'éducation trop
négligés », Stapfer disait entre autres : « L a-
» mour de la patrie. Qu'on imprime de bonne
» heure à l'enfant le sentiment de l'honneur na-
» tional; qu 'on l'entoure des beaux exemples de
» nos ancêtres ; qu 'on lui montre dans le nom
» de « Suisse » un puissant motif à tout ce qui
est bon, honnête, courageux et digne de louan-
ge. »

(Voir suite en 2~ teailleJ
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J ai lu l'autre iour une iolie anecdote sur ce
que l'on doit ou ne doit pas à ses parents.

Je n 'hésite pas à la citer... pour quelques-uns
de mes jeunes lectrices ou lecteurs qui sont par-
fois tentés de croire — comme nou s le fûmes iadis
en notre ieune âge — que la gratitude à l'égard
de ses « vieux » est somme toute une denrée essen-
tiellement périssable et de peu d'importance...

Voici cette anecdote que ie rapporte intégrale-
ment :

Le petit Pierre avait entendu un iour son père
parler de notes à acquitter. Il lui vint alors à
l'idée d'adresser à sa mère une facture pour les pe-
tits services qu 'il lui avait rendus. Voici cette
facture :

Maman doit à son f i l s  Pierre :
Pour être allé chercher des allumettes —.20
Pour avoir porté une lettre à la poste —. 10
Pour sa bonne conduite —.15
Pour être allé chercher des timbres —.20

Total — .65
La mère paya. Mais le lendemain le petit Pierre

trouva sur son assiette la note que voici :
Pierre doit à sa mère :

Pour logement pendan t dix ans Rien
Pour nourriture pendant dix ans Rien
Pour vêtements, blanchissage, etc. Rien
Pour soins donnés pendant sa maladie Rien
Pour toutes ses peines Rien
Pour avoir toujours été une bonne mère Rien

Total Rien
Après avoir pris connaissance de cette facture ,

le petit Pierre garda le silence. Puis il s'appro-
cha de sa mère et, tout en la câlinant , glissa dans
la poche de son tablier les 65 centimes reçus.

Espérons que cette conclusion toute simple tou-
chera non seulement le coeur des gosses, mais
aussi celui de quelques « grands » qui ont besoin
qu'on leur rappelle ce qu 'ils doivent à leurs vieux
parents.

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an ... Fr. 20. —
Six moli ...... .' .:'•}•'• > lO.—
Trois mois . . . . . .  ..'•?•;• * 5. —
Un mois '. . • i.10

Peur l'Etiangeri
tin M . . Fr. 45.— Six mois Fr. M. —
Trois mois > \ 'i.1X, Un mois • 4.&C

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

Oonipte de chèques postaux lV-a 3*6
TélépUons 213 «S

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SO et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne tt succursales

Celui qui conduit les destinées
du Japon

Le prince Konoye, président du Conseil iaponais ,
dont le but de la politique étrangère est de cons-
tituer un grand groupe asiatique , en vue du bien-
être commun , groupe dans lequel le Japon , le
Mandchoukouo et la Chine constitueraient une

unité).

Point de vue
Pauline Carton regrette son ancien patron , un

psychanalyste:
_ — Le docteur ne recevait que des nerveux .
Ça met beaucoup d'animation, les nerveux .

Et comme Sacha Guitry la trouve un peu bi-
zarre , Pauline Carton avoue en riant:

— Je suis une ancienne folle.
— Et vous êtes guérie ?
— Mais oui- ,
— Complètement ?
— Oui, complètement — enfin, j e suis comme

tout le monde.
Précautions

Le dompteur. — Auguste, emmenez immédia-
tement ce chien. On n 'ose vraiment plus s'aven-
turer hors de la cage.

EOMOS
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La Chx-de-Fds. Port: 10 centimes par envoi en sus.

La FOIRE D'AUTOMNE DE LEIPZIG 1940

t

aura lieu
du 25 au 29 août

60% de réduct ion sur les S<WM« tm
chemins de fer allemands

Pour tous détails s'adresser au

Bureau Suisse de la Foire de Lei pzig, Zurich
Bahnhofstraase 77

iw $̂m. Lucnno 'Pension i» Fr. 8.. eau oour. ¦• V -*>¦ ~M » ¦ ^^

Aéro-Club de Suisse
Seotlon des Montagnes Neuchâteloises

Numéros des Obli gations sortis au 2me tirage du
31 juillet 1940 et remboursables par fr. 25.—

002 047 091 153
008 051 099 154
012 052 104 167
017 058 118 172
034 060 122 174
036 063 124 175
037 067 130 178
039 075 131 . 182
041 077 141 185
045 083 147 190

Les titres cl*dessus ainsi que le coupon d'intérêt
i No 2 sont payables dès ce iour aux guichets de

l'Union de Banques Suisses. 8495

Aéro-Club de Suisse.

SOLDES J_\
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charge de toutes réparations , ligpS ŷ^
travail prompt et soi gné. ^^sOft '̂^

Brande Cordonnerie ^r /̂ § • LÇ
Neuve 4. La Chaux-de Fonds J* y ÛAsZ-yî,

(haiet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 2.50
Gâteaux aux fraises tous les /ou/s
Petits coqs

9081

Se recommande. Tél. 2 33 50
mmm__mm__m____m̂ __-m-m-mmamm-m-tmwmmmmmwmm-m

COÎÎENDART "séï o ûr ti 'éfé
Chambre et pension soignées, Fr. 5.— à 6.— par jour , thé
compris. Arrangement pour famille. (Prospectus.)
p 274-2 n 8237 ERNEST MONTANDON

Hôtel-Pension du Cerf, pfiOUfi
: Lac de Moral : *¦ il w W ^B

Pension Fr. 8.50 par jour. - Plage particulière. - Ju rd in
ombragé. - Salles pour Sociétés et familles . AS-20454-h
7376 Se recommande : Famille G-aehm-Clirlstinat.

On guér it ses rhumatismes à BADEN
Station de cure et bains Hôtel National

Source thermale, bains the rmaux , de mâme que tous les antres
traitements de cure a l'Hôtel même. Maison moderne et conlor
table, situation ensoleillée et tranquille. Eau courante dans les
ebambres. Ascenseur. Pension depuis Frs 8.— par jour. Prix
forfaitaire UI iours, tout compris) depuis Frs 230.—. 8350
Prospectus par Famille Herzog. Tél. Z'ii 55 S&.-S828 B t

I MENUISERIE VITRERIE
EBENISTERIE Â

W
TEL2.41.5n T̂
BEL-AIR 14 ^

1 [MHS caoutclKM I
! en. tous genres >
: Imprimerie Gourvoisier
i Marché 1

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos petits
redresseurs forçant la position
sans gêner. BAS PRIX depuis
Fr. 13.50 suivant âge , Envois à
choix Rt. Michel, art. sanitai-
res, Mercerie :*, LAUSANNE.

AS 56 L 7399.
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lout homme
soutirant d erreurs de jeunesse
ou d' excès de toute nature, a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste , sur
causes, suitea et traitemen t de
l'épuisement sexuel. Prix Fr. 1.50
en timbres-poste, franco . —Edi -
t i on Sllvnna. Ilerlsau 1511

Jos. Schmtiiz C
taxis. TAlapnniifl trare 'JA .> 05, lé-
lènlione domicile 2 29.15. 80031
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TandMIl et vè!o de dame
luestlCHl seraient ache-
tés. - S'adresser Oharrlère 1k» a .
au pignon , a gauche. 8462

Bonne à tout faire Ŝf U
demandée pour date à convenir.
Personne sérieuse et de toute mo-
ralité , propre et soigneuse. Bon
gage et bon trai tement assurés.
— Faire offre ou se présenter à
îitme Walther . Magasins lie la
Balance S. A., rue Léopold Ro-
bert 48. 8398

Pnî <ijr | jnpn On demande person-
UUlo lUlc IU  ne connaissant bien
la cuisine et travaux du ménage,
ayant bons certificats. Bon gage.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 8474

mm-mmmmmmkmwmm

Â IflllPP P°ur ds suite ou épo-
lUllbl  qU9 é convenir, petit

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

À
|Aiin*s de suite, logement de 2
lUUor chambres, an soleil. —

S'adresser au bureau A. Kottaris .
Fritz Gonrvoiàie.r Çfe. 8469

A lnilPP Pcrar *B m octobre , pi-
IUUDI gnon de 3 chambres,

chambre de bains , dépendances,
situation plein soleil. — S'adres-
ser au bureau de 1'IMPA.BTIAL. 8226
'i ' 

' '

Çnppn OT 3m,e étage est de 3
Ù C I I C  ùl chambres , corridor ,
cuisine. A louer pour époque a
convenir. —S'adressera M. Pierre
Feissly, gérant, rue de l'a Paix
30. 8426

Petit appartement ?fges
2

est demandé pAur de suite. —
Écrire sous chiffr e PA 8102. au
bureau de I'IMPAHTIAL 8402

PVio n-hri fl meublêe n louer , bains
•j UttllIUrC Léopold-Robert 58, uu
3e étage, à gauche. TM. 2.42.77.

8399

À
TTO firinn 2 vélos d'occasion ,
ÏCllUI 0 révisés et en parfait

état, une radio Philips allant sur
les deux courants. — S'adresser
Jnles Guyot , Puils 29. 8473

Â uor iilpn chambre à manger
ICUUIC 9U parfait état. —

S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8400

Pousse-pousse "S8-l'a-
dresser rue du Tertre 7, au 3me
étiige , à droite. 8397

Sommelière
sérieuse, connaissant son sei vice
à fond , pourrait se placer de sui ie
ou à convenir. Inutile de faire
offres sans références et certificats .
— Ecrire sous chiflre S. E. 8366
au bureau de I'IMPARTIAL 8*96

imprimés en tous genres

Etude Goulon & Ribaux
Notaires et Avooat

BOUDRY
Téléphone 6.40.94

A louer
à Colombier

A louer pour date à convenir.
1er étage de 6 chambres, hall
Confort moderne. Garage,
Jouissance grand jardin avec
beaux ombrages. Proximité
tram et lac. Prix modéré.

Domaine
A rendre ou à louer aux Plan-

chettes, domaine pour la garde
de 4 à5 tètes de bétail. Pour
tous renseignements s'adresser
à M. P .iul Matthey, aux Plan-
chettes No. 16. 83!Ï0

Café
Ménage sérieux et solvable

cherche à louer de suite ou
époque à convenir, café bien
situé. — Offres écrites sous
chiffre M. V. 8471 au bu-
reau de L' IMPARTIAL. 8471

Placesvacantes
dans toutes brandies. Demandez
les conditions gratuites de l 'Ob-
servateur de la Presse, de
Lucarne. Références de lout  pre-
mier ordre. SA 322 L* 790

Jeune garçon
honnête, actif et robuste , pourrait
entrer de suite comme

commissionnaire
et aide-magasinier dans maison de
gros de la place. - Offres écrites
a case postale 12090. 85ie
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prompt et sérieux . ¦
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U. La rançon de Ramona
par

J EAN DE LAPEYR IERE
? 

Le ieune homme était en selle ; il se retour-
na vers son vendeur et lui répondit d'une voix
frémissante :

— Je ne fuis pas, moi !... Je cherche l'Aguilu-
cho !

— Oh ! Divino 1 s'exclama l'autre impression-
né par l'accent menaçant de l'étranger.

Il recula de quelques pas et s'enfuit dans la
nuit. Pierre de Qranlou , indifférent à cette sou-
daine retraite , poussa son cheval vers la fron-
tière.

Lorsque, après une course interminable, il at-
teignit San-Ignacio , des passants qu'il interro-
gea lui indiquèrent la maison d'Antonia Alvarez.
Il retrouva l 'habitation , telle que l'infortunée
Florzinha la lui avait décrite... Toute blanche,
avec un toit rouge, et trois grands palmiers om-
brageant sa façade

Sautant à bas de sa monture, M se précipita
vers l'entrée. Son coeur comprime lui faisait
mal dans sa poitrine... - , • ,

Un vieil homme aux cheveux blancs accourut
à ses appels.

— Dona Ramona de Quardamar ? interrogea
Qranlou avec angoisse. ,

Le vieillard eut une expression d'étonnement
craintif.

— Dona Ramooa ? balbutia-t-il. Elle n'est plus
là. Le « coronel » est venu la chercher... Il l'a
emmenée.

Le j eune homme n'en écouta pas plus long. Son
visage tiré devint livide. Il ouvrit la bouche,
comme s'il allait dire quelque chose. Puis, avec
un soupir strident , il s'écroula, tout d'une pièce.
Depuis son départ du « toldo » de Ticanuha, il
n'avait pris ni nourriture , ni repos...

Quand M revint à lui, un Indien se tenait au
chevet du lit sur lequel on l'avait étendu.

Pierre de Qranlou reconnut Yacuntchu.

CHAPITRE CINQUIEME
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Au fond d'un ravin étroit et profond, une peti-

te troupe cheminait silencieusement sur une sor-
te de sente naturelle tracée par l'érosion des
eaux. Autrefois , sans doute , un torrent avait dû
couler là, mais quelque cataclysme avait détour-
né son cours dans quelque autre direction.

Ils étaient quatre cavaliers, dont une femme.
Tandis que ses compagnons avançaient avec
précaution , tendant l'oreille, à chaque instant et
inspectant du regard le défilé devant eux, elle
s'abandonnait au caprice de sa monture. La tête
penchée sur la poitrine, elle semblait absorbée
en une pénible méditation. Le chapeau de feutre
noir, aux larges bords, dont elle était coiffée,
ne permettait pas de distinguer son visage. Mal-
gré l'attitude de prostration dans laquelle elle
demeurait figée , sa silhouette paraissait svelte
et gracieuse.

Un cavalier , mince et brun , au visage dur et
tendu , se tenait obstinément à côté d'elle , botte
à botte . Un autre les précédait de quelques pas.
Le troisième, un peu en arrière, fermait la mar-
che.

Les trois hommes gardaient chacun leur cara-
bine en travers de la selle, prêts à tirer à la pre-
mière alerte. Mais le vallon était désert et ne dé-
celait aucune embûche malgré son aspect in-
quiétant.

A cinquante pieds de haut , les arbres qm
poussaient des deux côtés du ravin formaient
une voûte épaisse avec leurs branches réunies
et les lianes enchevêtrées. De temps en temps,
une éclaircie permettait d'apercevoir un soleil
éclatant dans un fragment de ciel. Une douce
fraîcheur régnait au fond de la gorge pleine
d'ombre où les sabots des chevaux résonnaient
étrangement sur les pierres roulantes, dans le
silence farouche de ce coin perdu.

La petite troupe poursuivit sa marche pru-
dente pendant près d'une lieue. Peu à peu, au
fur et à mesure qu'elle avançait , le défilé s'élar-
gissait. La voûte s'éclaircit ; puis le ciel apparut ,
libre et vaste au-dessus d'eux. Ils atteignirent
enfin un bois épais.

Comme ils arrivaient sur la lisière , le cavalier
qui se tenait à côté de la jeun e femme comman-
da la halte. Ils s'arrêtèrent au pied d'un ma-
gnolia géant.

— Descendez ! ordonna à sa compagne l'hom-
me qui paraissait être le chef.

Avec une expression de lassitude passive, elle
obéit sans prononcer un mot. Tandis qu'elle s'as-
seyait tristement dans l'herbe, il s'adressa à
l'un de ses compagnons :

— Manoël , dit-il , tu vas aller j usqu'à San Ma-
rias pour te renseigner si nous pouvons passer...
Nous t'attendrons ici.

— Si les insurgés sont arrivés , que ferons-
nous ?... interro gea l'homme

— Nous aviserons... Mais va aux nouvelles
tout d'abord et tâche de ne pas te faire prendre.
Nous verrons ensuite.

Manoël approuva d'un hochement de tête ;
éperonnant aussitôt son cheval, il le dirigea sur
le sentier qui s'enfonçait dans le bois. Le « co-
ronel » Luis Vicente le regarda un moment s'é-
loigner , puis il se rapprocha de la j eune femme.

— Eh bien ! dona Ramona, fit-il avec un air
narquois , à quoi songez-vous ?

Elle releva vers lui un regard dédaigneux.
— Je songe que vous êtes un lâche ! répli-

qua-t-elle, et que si vous prenez tant de précau-
tions, c'est que vous avez peur.

Il haussa les épaules en souriant ironiquement.
— En tout cas, ce n'est pas de votre vaga-

bond français , répondit-il. Florzinha se charge
bien, à elle toute seule, de le retenir... mais si,
comme vous le dites, je prends certaines pré-
cautions, c'est simplement parce que j e ne me
soucie nullement de rencontrer quelques écer-
velés avec qui j 'ai divers comptes à régler.

Elle ne riposta pas. Consciente de son impuis-
sance, elle n'avait même plus la force de se re-
beller. Elle était retombée aux mains de l'Agui-
lucho... et Pierre de Qranlou demeurait au loin,
auprès de Florzinha ! Le bandit ne lui apprenait
rien de nouveau. Elle avait accepté le sacrifice
depuis longtemps déjà. Pourtant , à l'idée qu 'elle
était perdue définitivement , que plus rien ne
pouvait la sauver, elle se senti t envahir par une
détresse plus violente.

Pourquoi n'avait-elle pas eu le courage de
mourir plus tôt ? Malgré tout , un obscur espoir
couvait en elle. Maintenant, c'était fini... Une
nuit affreuse submergeait son âme. Deux larmes
débordèrent de ses grands yeux sombres et glis-
sèrent sur son visage amaigri et pâle.

Une heure plus tard , Manoël était de retour.
Surgissant au galop du bois touffu , il arrêta son
cheval au pied du magnolia, où l'attendaient ses
compagnons.

(A cuivré.)

Le Cavalier errant



Dans l'Europe «ira Sud-Esi
CompéiMionf en alerte

(Suite et fin)

Deux Drang se sont donc mis ou vont se re-
mettre en mouvement. L'un et l'autre visent le
rivage sep tentrional de la mer de l'Archip el. Sa-
lonique p our l'un ; le Bosp hore, p our l'autre. 11
n'est p as nécessaire qu'ils recourent à la f orce
armée. Avant 1914, l'Allemagne est arrivée â
Constantinop le sans tirer un coup de canon. Elle
a même atteint Bagdad. En serait-il de même
cette f ois ?

Un Etat y f erait certes opp osition. Comme
l' ancien Emp ire austro-hongrois, il a été dislo-
qué. Sur le genou du Traité de Versailles, on
l'a romp u en morceaux. On ne lui a laissé que
l'Anatolie (Asie mineure) et la Thrace orien-
tale, avec Constantinople et Andrinop le. Ataturk
l'a merveilleusement tiré du néant. De la Ré-
p ublique turque, il a f ait une p uissance avec la-
quelle toutes les autres doivent comp ter. En
vingt ans, U l'a rééquip ée économiquement et
militairement. Son successeur p ersévère dems la
même direction. Si Ankara a remp lacé Constan-
tinop le, l'ancienne cap itale, p our des raisons dé-
mograp hiques et stratég iques, rien n'est changé
dans la volonté du gouvernement de maintenir
l'intégrité totale du p ays. Il p eu t  mobiliser deux
millions de soldats , excellemment armés, dont
chacun s'accorde ù reconnaître la vaillance. La
moitié est actuellement sur p ied. Douze divisions
sont cantonnées en Thrace. à p roximité des Dé-
troits.

Au-dessus de tout, la Turquie p lace l'inviola-
bilité du Bosp hore et des Dardanelles, son p al-
ladtwm. Sans les Détroits , la Turquie ne serait
p lus q if un Etat asiatique. Smyrne et Alexan-
drette, f ac i l e s  à bloquer, ne vaudraient guère
mieux que Malag a en Esp agne. Le Traité de
Montreux lui a reconnu le droit d'ouvrir ou de
f e rmer  à son gré les Détroits aux navires de
guerre. Or, nul ne p eut songer à devenir tout-

p uissant dans la mer Egée sans être le maître
du Bosphore.

L'Allemagne et l'Italie ne doivent p as souhai-
ter que l'U . R. S. S. p iùsse déboucher du Bos-
p hore et se mettre en travers de leur exp ansion
f uture. Pour des raisons diff érentes , les Axiaux
se rencontrent donc sur ce p oint avec la Tur-
quie. Mais cette situation est suscep tible de se
modif ier  au p rof i t  de l'Axe ou de l'U. R. S. S.
Staline p ourrait p rof iter des événements sur le
f r o n t  occidental p our mettre la main sur les
Détroits. Ne masse-t-elle p as  des troup es au
Caucase et en Arménie, à quoi la Turquie ré-
p ond p ar des concentrations à Erzeroum.

L'U. R. S. S. est à l'aff ût. Elle a reconquis les
Etats baltiques, la Bessarabie et la Bukovine
sep tentrionale. N'attendrait-elle p as  l'attaque
contre l'Angleterre p our réaliser enf in le proj et
des tsars, qm ont touj ours convoité Constanti-
nop le ? Staline p ense sans doute aussi à l'U-
kraine, dont la déf ense serait moins aléatoire, si
les Détroits étaient inaccessibles.

L'Angleterre est avant tout préoccup ée de ses
côtes. Elle doit cep endant suivre de p rès les
comp étitions en alerte dans l 'Europ e du Sud-
Est. Toujo urs opp osée à l'installation des Rus-
ses â Constantinop le, les circonstances p euvent
l'amener à modif ier son attitude. Ne f ut-elle
p as f avorable à la cession des Détroits â la
Russie lors de la Grande guerre ! La débâcle
bolchéviste la délivra d'une p ersp ective que la
nécessité seule avait imposée. A chaque iour
suf f i t  sa p eine. L'Angleterre va touj ours au p his
p ressé. Vaincre est p our l'instant sa seule préoc-
cup ation. Elle n'a p as  f ait autrement p endant
p lus de quinze ans contre Nap oléon. La victoire
en mains, elle a su constamment rep rendre ce
qu'elle avait momentanément cédé . L'avenir
montrera s'il en sera p areillement cette f ois.

Henri BUHLER.

Le problème
de l'éducation nationale
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(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Sulte_et fln)

Le Père Girard, qui fut secrétaire du minis-
tre Stapfer. se préoccupa également de cette
question de l'éducation nationale. Rappelons en-
core que Pestalozzi disait : « Tout pays et sur-
» tout tout pays libre ne peut constituer une
» société vigoureuse que si les individus qui la
» composent sont des valeurs morales et par
» conséquent civiques. » Pour notre grand édu-
cateur , cette éducation nationale n'était pas une
question d'organisation scolaire, mais dépendait
de la famille. « Que sont les vertus civiques,
disait-il, sinon le développement naturel des
vertus domestiques ? Ce n'est donc pas seule-
ment à l'âge de la j eunesse déj à mûre qu'il faut
commencer l'éducation nationale, mais dès l'en-
fance, dans . le cercle intime de la famille qui
offre en petit l'image exacte de la société. Ce
n'est que si les fondements de l'éducation mo-
rale ont été solidement posés dans la f amille
que le j eune homme acquerra le sens social
et deviendra capable de se dévouer pour cette
famille plus grande qui s'appelle la commune.

Puis il franchira une troisième étape, il s'élè-
vera à la notion de l'Etat et sera prêt à vouer
à la nation dans son ensemble une affection
éclairée et désintéressée. »

Ces lignes ne seraient-elles pas dignes de fi-
gurer cemme introduction à un « Quide du fu-
tur citoyen » ?

Les cantons qui organisent une cérémonie pour
les j eunes gens qui at tei gnent i'àge de 20 ans et
deviennent ainsi citoyens , ne font que remettre
en prati que l'article 24 de la Constitution de la
République helvéti que , article st ip ulant:  «Cha-
que citoyen , à l'âge de 20 ans , devra se taire
inscrire dans le registre électoral de son can-
ton et prêter le serment de servir sa patrie , de
s'attacher , en j eune et fidèle Confédéré , à la cau-
se de la liberté et de l'égalité , de la soutenir avec
toute la ponctualité , tout le zèle dont il sera ca-
pable et une j uste haine de l'anarchie et de la
licence. .Ce serment sera prêté par tous les j eu-
nes gens ayant l'âge requis , le même j our , quand
tout refleurit dans la nature , en présence des pa-
rents et des autorités. Il sera suivi d'une fête
patriotique. Le Préfet recevra le serment et fera
un discours en rapport avec les circonstances.»

Ce fut l'origine des fêtes nationales.
L'Acte de Médiation ramena les questions

scolaires sur le terrain cantonal. On n'en conti-
nua pas moins à se préoccuper de l'éducation
nationale. C'est ainsi qu 'en 1839, à Genève, la
Société genevoise d'utilité publique faisait pu-
blier un «Mémoire» de F. M. L. Naville sur ce
thème : «Quel s molyens pourrait-on employer
dans l'enseignement public pour développer dans
les élèves l'amour de la patrie suisse ?». On
pourrait multiplier les exemples. Bornons-nous
à examiner ce qui s'est fait chez nous dans ce
domaine:

En 1890, les Conférences générales du Corps
•nseignant primaire inscrivaient à leur program-

me la question du «Patriotisme»; comment l'é-
cole populaire procédera-t-elle pour faire naître
et développer ce sentiment ? Le rapporteur gé-
néral était M Paul Jaquet, instituteur à La
Chaux-de-Fonds. La place nous fait défaut pour
relever l'ensemble des conclusions qu 'avaient
adoptées les Conférences générales, relevons
seulement la première: Le patriotisme, c'est l'a-
mour du pays traduit par des actes. Pour fair e
naître ce sentiment dans le coeur de leurs élè-
ves, les instituteurs disposent des moyens sui-
vants: a) de leur exemple (rappelant que cer-
tains patriotes pacifiques ne le cèdent en rien
aux autres) ; b) de l'ensemble de leur enseigne-
ment

En 1913, la question est reprise sous le titre
«L'éducation civique et la culture nationale». Le
rapporteur général est M. J. Tissot du Locle. Une
intéressante discussion, dont plusieurs de nos
régents ayant dépassé la cinquantaine se sou-
viendront très certainement, aboutit aux con-
clusions suivantes : 1) L'éducation civique est
avant tout une éducation morale. 2) L'école po-
pulaire vouera tous ses soins à l'éducation ci-
vique de la j eunesse, afin de fournir à la société
des gens honnêtes, justes et fraternels et à la
Patrie des citoyens conscients de leurs devoirs
et décidés à les remplir. 3) La culture nationale
initie l'enfant à l'âme de la nation; elle lui ap-
prend à aimer sa patrie et les institutions de
celle-ci. Elle lui fait connaître les hommes de
bien qui ont honoré cette patrie, ses écrivains,
ses artistes et surtout ceux qui ont exprimé dans
leurs oeuvres le sentiment national. Elle ensei-
gne le respect des coutumes, des moeurs, des
choses du passé dans ce qu 'elles ont de bon et
d'honnête. 4) Pour remplir sa double tâche, l'é-
cole agit: a) par la personnalité du maître; b)
par l'enseignement. Toutes les branches du pro-
gramme se prêtent à faire de l'éducation civique
et de la culture nationale. 5) Il est nécessaire que
l'instruction civique fasse partie du programme
d'enseignement des classes de j eunes filles.

La question fut encore reprise dans des con-
grès de sociétés pédagogiques. En 1936, lors du
XXIVe Congrès de la S. P. R„ à La Chaux-de-
Fonds. l'assemblée adoptait un rapport sur « Le
rôle de l'Ecole populaire dans l'Etat » dont les
conclusions stipulaient entre autres: L'enseigne-
ment de l'histoire national e doit contribuer à la
formation de l'esprit civiqu e et du sentiment
national. L'éducation patriotique insistera sur
les points suivants : combattre l'esprit de clo-
cher dans ses mesquineries , faire sentir la so-
lidarité entre Suisses , mettre au coeur des ado-
lescents le désir de rendre son pays grand par
la valeur morale et par la prati que de la j us-
tice.

L'éducation nationale n 'est donc pas , on le
voit, une question nouvelle. Son enseignement ne
postule nullement la haine des autres nations ,
ni l'égoïsme pour la sienne. Tout homme a le
devoir de travailler à l'entente des nations et
à la fraternité des peuples. 11 faut que cette édu-
cation chasse des esprits les malentendus , les
préj ugés, er des coeurs l' animosité , la j alousie,
la rancune qui n'ont rien de commun avec l'at-
tachement aux tradition s du pays et à la fidé-
lité des souvenirs.

Comme l' a dit Chateaubriand , le plus beau
le plus moral des instincts affectés à l'homme
c'est l'amour du sol natal.

En marge de la
reie du ler Août

Le discours de M. le pasteur Barrelet

C'est une foule nombreuse qui se rendit j eudi
soir sur la Place du Marché, où avait lieu la
manifestation principale destinée à commémo-
rer le 649me anniversaire de la Confédération.

Massée aux abords du podium tendu du grand
drapeau à croix blanche, près, duquel se rangè-
rent les 23 bannerets-éclaireurs qui portaient les
étendards des 22 cantons et la bannière fédé-
rale, elle entendit l'émouvant discours que voi-
ci, prononcé par M le pasteur Barrelet :

Chers concitoyens,
Selon une tradition vénérable dans sa simpli-

cité, d'un bout à l'autre de la Suisse, dans les
plaines, les vallées et les montagnes , les clo-
ches viennent de célébrer le 649me anniversai-
re de notre patrie bien-aimée. Au son des clo-
ches, qui est l'appel de la patrie , tous les coeurs
vraiment suisses, oublian t ce qui les sépare et
pourrait les désunir , les divergences de religion,
de langage, de race et d'opinions, s'unis-sent
dans un même élan d'amour patriotique et de
reconnaissance envers les fondateurs de la pa-
trie et ceux qui nous l' ont transmise de siècle
en siècle telle qu'elle est actuellement, libre, in-
dépendante, ne reconnaissant , après Dieu, d'au-
tre autorité que les lois qui la régissent et les
magistrats qu 'elle s'est choisis.

Rarement les cloches du ler août nous ont
donné un avertissement aussi grave et solennel.
Car l'heure actuelle est sérieuse. Sans doute, il
y a eu dans le passé des moments plus criti-
ques encore. Je vous rappelle la lugubre an-
née 1798, quand, dans les cantons, l'absence d'u-
nité et le manque de discipline ont permis au
général français Brun e d'anéantir nos armées
et de pénétrer au coeur de la Suisse, à Berne,
qui , dès son origine, depuis 600 ans n'avait j a-
mais vu un ennemi dans ses murs.

C'est une page douloureuse de notre histoire.
J'y reviendrai dans un instant pour en dégager
la solennelle leçon qu 'elle nous donne.

Ce soir, après les mois d'angoisse que nous
venons de vivre , en face d'un avenir qui de-
meure sombre et plein d'inquiétant mystère, le
premier sentiment que j e tiens à exprimer , in-
terprétant fidèlement votre pensée à tous et
l'exprimant en votre nom et comme simple ci-
toyen, c'est une pensée de reconnaissance.

Elle s'adresse aux valeureux héros qui , le
1er août 1291. ont fondé la Confédération suis-
se et en ont établi les bases si sagement, qu 'a-
près six siècles et demi , l'édifice subsiste en-
core, plus solide qu'à son origine.

Nous pensons avec reconnaissance à tous
ceux qui , à travers ces six siècles et demi, ont
travaillé à l'édification de la patrie , donnant
généreusement le meilleur d'eux-mêmes, leur
coeur, leur âme, leurs talent , leur sang quand il
le fallait pour sauver la patrie.

Et voilà qu 'une nouvelle tempête s'est déchaî-
née à nos frontières et ses grondements op-
pressent encore nos coeurs.

Notre reconnaissance s'adresse à nos autori-
tés, en particulier aux membres de notre Con-
seil fédéral , dont la tâche a été et demeure ar-
due, le travail considérable et difficile. Con-
fiants en leur patriotisme, leur sagesse et leur
dévouement, nous leur adressons une pensée de
sincère reconnaissance pour tout ce qu 'ils ont
fait et feront encore.

Nou s l'exprimons ensuite à notre armée, offi-
ciers et soldats. Pendant 11 mois, sans arrêt
et sans lassitude, dans un esprit de discioline
et confiance mutuelle , oui fait la force des ar-
mées et qui est le secret des victoires, et au
prix de sacrifices qui ont pesé lourdement dans
beaucoup de foyers , mais qui ont été consentis
généreusement, notre armée a veillé aux fron-
tières. Elle veille encore , et nous savons qu 'à
la moindre alerte. le soldat qui est redevenu
citoyen, endosserait l'uniforme et saisirait le
fusil suspendu au foyer , pour répondre à un
ordre de mobilisation. A tous nos officiers et
soldats, particulièrement à ceux pour qui le
service a été une cause de lourds sacrifices et
souvent de gêne au foyer , nous adressons une
pensée de sincère reconnaissance.

En regardant vers le passé tout récent ou
lointain, qui nous a été transmis par de sages
magistrats et une armée fidèle , remparts de la
patrie, nous trouvons surtout page après page
de notie histoire la protection divine, la pro-
tection de Dieu , au nom de qui le pacte d'al-
lianc e du ler août 1291 fut conclu , vers qui nos
aïeux ont touj ours élevé leur âme et tendu les
mains à l'heure du danger , de même qu 'ils s'ins-
piraient de sa sagesse et réclamaient sa lu-
mière dans leurs conseils, leurs diètes et au
moment des graves décisions.

Ce soir, oublierons-nous Dieu qui , il y a 25
ans, quand la guerre sévissait à nos quatre
frontières , nou s a merveilleusement épargnés ,
Dieu qui nous a préservés auj ourd'hui encore
dans une Europe en feu ? C'est vers Lui que ,
ce soir, nous faisons monter une ardente pen-
sée de reconnaissance.

Chers concitoyens , c'est un devoir , le pre-
mier sans doute , en un j our semblable , de re-
garder vers le passé, de s'inspirer de ses le-
çons et de ses traditions afin de les perpétuer.
Mais malheur au peup le qui vivrait penché SUT
son passé dans une béate contemplation ! Ce
peuple-là serait près de mourir. Voilà pourquoi,
après avoir regardé avec reconnaissance vers

notre glorieux passé, j e vous invite maintenant
à vous tourner vers l' avenir.

Cet avenir est sombre et inquiétant. Il serait
téméraire de le méconnaître. Mais il n 'est nulle-
ment désespéré. Aussi , malgré toutes les fautes
que nous avons commises , bien que nous ne
soyons ni meilleurs, ni plus dignes , ni plus méri-
tants que ceux qui connaissent aujourd'hui les
souffrances de la guerre , malgré tous les som-
bres nuages qui menacent à l'horizon , j e vous
exhorte à la confiance .

Mais ne nous berçons pas de dangereuses il-
lusions. C'est à nous d'établir cette confiance
sur des bases solides.

La première s'appelle persévérance. Nous ne
sommes pas au bout des difficultés et des dan-
gers. Le péril peut s'aggraver et menacer. S'il
devait venir , ce j our-là nous trouvera tous
prêts à résister. L'armée fera son devoir. Il n 'y
aura, j e l'espère , ni hésitation , ni défaillance.
Jamais la Suisse n 'a connu de défaiti sme. Ja-
mais elle ne consentir a à poser les armes, avant
que ces armes aient été brisées. Un peupl e qui
abdique sans se défendre est un peuple qui se
suicide , et, quoi qu 'il arrive , il perd l' espoir des
redressements et de la libérati on.

La seconde base de notre confianc e , c'est l'u-
nion, l'union sacrée devant le danger. Si la Suis-
se avait été unie en 1798, l'ennemi n'aurait j a-
mais foul é son sol. Trop longtemp s nous avons
gaspiller le meilleur de nos forces en de vaines
luttes de partis . Il faut maintenan t dresser un
seul front , unir nos énergies en un seul parti
pour continuer les traditions séculaires de li-
berté dans le libre choix de nos magistrats et de
nos autorités.

La troisième base de notre confiance , c'est
la discipline . Dès qu 'elle disparaî t, c'est le dé-
sordre et la défaite éperdue , c'est l'indiscipline
seule qui a ouvert nos frontièr es aux armées
étrangères. Cette discipline , nous la voulons non
seulement dans l'armée , mais tout autant dans
la vie civile, à l'égard des magistrats , des lois ,
des sacrifices qui nous sont réclamés. Nous la
voudrions surtout plus forte et plus respectée
dans les familles, afin que là déj à , au foyer , elle
façonne l'âme de nos enfants.

Je voudrais enfin placer notre confiance sur
un redressement des valeurs spirituelles. Depuis
trop longtemps nous les avons négligées, mécon-
nues, foulées aux pieds. La recherche effrénée
des plaisir s nous a détournés de Dieu et de ses
lois fondament ales et immuables. J'ose à peine
répéter qu 'un magistrat disait un j our: «J'aime-
rais fermer les églises et ouvrir des cinémas.»
Nous avons substitué à la préoccupation du de-
voir la poursuite de nos droits. Nous avons suc-
combé à l' attrait du bien-être et d'un bonheur
matériel et facile. Nous avons oublié que l'hom-
me ne vit pas de pain seulement.

Il y a vingt siècles que l'Evangile le proclame!
et c'est à l'Evangile, seule et unique base d'une
société normale , qu 'il faut revenir pour trouver
le salut et garder la confiance. Nos magistrats
ne craignent plus de le répéter. Du milieu des
larmes, des ruines et du sang, de grandes voix
s'élèvent de l'autre côté du Jura pour le pro-
clamer trop tard .

Eh! bien, oui , j'ai confiance , parce que ce
n'est pas en vain qu 'à traver s six siècles et de-
mi de notre histoire , nos aïeux ont tendu les
mains vers le Tout Puissant, qu 'ils ont mis en
lui leur espérance, qu 'ils ont placé la Suisse sous
sa' garde et sa protection , en dressant la croix
blanche du Christ sur le fond rouge de notre
étendard.

Suivons cette tradition tant de fois séculaire
et dès aujourd'hui élevons nos coeurs jusqu 'à
Dieu pour lui porter cette ardente pri ère : Sei-
gneur , accorde ton secours au pays que nous
aimons. Amen.

Chronique neuchâteloise
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 1er août , le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Charles Lambert , actuelle-

ment employé surnuméraire au greffe du Tribu -
nal du district de Neuchâtel , aux fonctions de
commis au greffe du Tribunal cantonal , en rem-
placement du citoyen Jacques Barrelet , appelé
à d'autres fonctions;

validé l'élection du 21 juillet 1940, des citoyens
Pierre Lambert, René Bolle, Louis Perrin, Hen-
ri Berger et Charles Lambert au Conseil géné-
ral de la commune de Gorgier.
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Ponda

TROP CORSE ? ?
Trop corse un « DIABLERETS » ? Cela dé-

pend d?s goûts ! Alprs prenez-le en mélange :
demandez un « DIABLERETS -VERMOUTH ».
Si vous avez soif un « DIABLERETS-CASSIS »
ou orangeade, curaçao , c'est délicieux.



L'actualité suisse
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Chronique jurassienne
A Salnt-Brals. •— Un Incendie évité.

L'autre iour , un commencement d'incendie,
dont les conséquences auraien t pu être graves, a
éclaté dans h bâtiment de M. Paul Girardin. La
famille avait utilisé le four à pain, sans rien re-
marquer d'anormal, lorsque le lendemain soir ,
vers les 23 h., une nièce du propriétaire aperçut
le feu et donna l'alarme. Une chambre au pre-
mier étage était déj à pleine de fumée et embra-
sée, lorsque les premiers secours arrivèrent. Les
pompiers de St-Brais aidés dî la troupe, réussi-
rent cependan t à arrêter les progrès de l'incen-
die , qui gagnait déjà la grange.

Chronique neushâfetoise
La Brévine. — Vacances prolongées.

(Corr.). —¦ La fenaison a été fortement re-
tardée par la pluie continuelle de tout le début
de j uillet; depuis quelques j ours, heureusement ,
la récolte bat son plein et une grande quantité
d'excelent fourrage prend le chemin des gran-
ges. Il reste encore bien à faire et la Commis-
sion scolaire a décidé de prolonger les vacan-
ces d'une semaine en fixant la rentrée au lundi
12 août prochain. 

Répartition de la pari neuchâteloise
aux bénéfices des 12me et 13me
tranches de la Loterie romande

Oeuvres de secours occasionnés par
la mobilisation et secours aux
rapatriés Fr. 25,000.—

Fondis cantonal dTentrflafcde aux
chômeurs •» 26,000.—

Fondation cantonale pour la vieil-
lesse » 5,000.—

Gouttes de lait, soupes scolaires,
popul aires et économiques :

Goutte de lait, Cornaux Fr. 200.—
Soupes populaires, Neuchâtel » 2,000.-—
Soupes populaires, Verrières » 500.—
Soupes économiques, » » 200.—
Soupes scolair., Les Bayards » 200.—
Soupes scolaires, St-Sulpice » 300.—
Goutte de lait, St-Sulpice » 200.—
Soupes scoL, Côte-aux-Fées » 300.—
Goutte de lait, Buttes » 400 —
Soupes économiques, Buttes » 300.—
Goutte de lait, Fleurier » 500.—
Soup. scol. et popul., Fleurier » 600.—
Goutte de lait , Boveresse » 200.—
Goutte de lait, Môtiers » 300.—
Soupes scolaires, Môtiers » 300.—
Soupes scolaires, Travers » 300.—
Goutte de lait, Noiraigue » 300.—
Soupes économiq., Noiraigue » 300.-—
Goutte de lait, Gen.-s.-Coffr. » 200.—
Soupes scolaires, Vieux-Prés » 200.—
Soupes scolaires, La Brévine » 200.—
Soupes scol. Cern.-Péquignot » 300.—
Goutte de lait , Le Locle » 1,000.—
Soupes scolaires, Planchettes » 100.—
Comité de subsist., La Sagne » 300.—
Soupes scol., Chaux-de-Fds » 3,000.—

Fr. 12.700.—
Fonds d'assainissement et de rénova-

tion des entreprises de transport 20,000.—-
Office neuchâtelois du tourisme 1,500.—
Cours de directeurs des musioues

neuchâteloises 1,000.—
Amis du Château de Colombier 800.—
Ecolier romand (aide intercantonale) 100.—
Oeuvres des plages, bains de Fleurier 1,200.—
Auberges de j eunesse 1,000.—
Education physique de la jeunesse 2,000.—
Oeuvre de secours de l'Armée du Sa-

lut, La Chaux-de-Fonds 1,000.—
Oeuvre de secours de l'Armée du Sa-

lut, Neuchâtel 300.—
Crèche, Neuchâtel 2,000.—
Crèche, Le Locle 1,000.—
Classes gardiennes, La Chaux-de-

Fonds 3,000.—
Hôpital du Val-de-Ruz, Landeyeux 5,000.—
Ligue contre la tuberculose, district

de Boudry 1,000.—
Dispensaire , La Chaux-de-Fonds 1,000.—
Foyer d'enfants de la Soc. d'utilité

publique des femmes suisses, Neu-
châtel 300.—

Placement d'enfants , Colombier 300.—
Dispensaire antialcoolique , Neuchâtel 300.—
Le Petit Sabot, Le Loole 300.—
La Coccinelle, Fleurier 200.—
Soeur visitante, Fleurier 200.—
Soeur visitante, Peseux 200.—

Total Fr. 112,400.—
Cette répartition a été approuvée par le Con-

seil d'Etat. 
ECHOS DE LA FETE DU ler AOUT

A la Brévine
(Corr.). — Comme de coutume, mais avec

plus de gravité , la fête nationale a été célébrée
à la Brévine.

Morceaux exécutés par la fanfare, chants de
l'assemblée, encadrèrent les discours pronon-
cés par M. Adolphe Dumont, président du
Conseil communal et par M. le pasteur E. An-
dré. Le sérieux des temps actuels, la recon-
naissance qui est due à notre armée, mais sur-
tout notre gratitude envers Dieu furent évo-
qués par les orateurs.

Un cortège aux flairibeatK conduisit toute

l'assistance auprès de la croix où le feu fut al-
lumé.

Aux Ponts-de-Martel
(Corr.). — Rarement fête du ler août fut

mieux favorisée du ciel ! Aussi bien , comme la
reconnaissance flambe dans nos coeurs, envers
Dieu et la Patrie de nous avoir si miraculeu-
sement épargnés j usqu 'ici dans la grande tour-
mente, notre fête nationale revêtit un caractère
de grandeur symbolique !

La manifestation du soir groupa , au lieu dit
« La Combe », toute notre population.  L'empla-
cement choisi est idéal pour la circonstance ,
avec sa pente de pré et sa trouée de rochers
que dominen t les forêts de sapins.

Selon le magnifique programme établi , la soi-
rée s'écoula pour l'enchantement des yeux , des
oreilles et surtou t des coeurs. Un grand feu fut
allumé dont les flammes toutes droites atteigni-
rent à une splendide hauteur , élevant les re-
gards de tous vers le ciel comme pour nous
montrer le chemin du Divin dans les circons-
tances présentes et à venir.

Les sociétés locales embellirent la fête de leur
collaboration et M. John Perret , fils , président
de commune, fit la lecture du Pacte de 1291,
qui nous reste comme l'héritage sacré de nos
libres aïeux.

A Cernier
(Corr). — Selon la tradition adoptée depuis

quelques années, la fête du ler août s'est dérou-
lée à l'orée du bois, sur l'emplacement de gym-
nastique, où un public assez dense s'était donné
rendez-vous par cette magnifique soirée d'été.

Après la sonnerie des cloches, M. le pasteur
G.-V. Rosselet, en termes bien sentis, prononça
quelques paroles de circonstance, puis tour à
tour les sociétés locales, fanfare , choeur d'hom-
mes, se firent entendre dans quelques-unes de
leurs productions, tandis qu'un feu de taille il-
luminait l'emplacement. Quelques chans patrio-
tiques entonnés par la gent écolière, puis ac-
compagnés par le public suivirent aux produc-
tions des sociétés, après quoi un cortège aux
flambeaux groupant les enfants , conduits par
la fanfare , prenait le chemin du village où cette
modeste cérémonie se termina.

Le Loole. — Concert.
Vendredi soir, devant l'Hôtel de Ville, une

fanfare militaire a donné concert . Un nombreux
auditoire applaudit les belles productions de nos
musiciens.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Béguin est de service le di-

manche 4 août, ainsi que toute la semaine pou r
le service de nuit. L'officine II des Pharmacies
Coopératives, Paix 72, sera ouverte jusqu'à mi-
di 
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Communiqués
(Cette rubri que n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le jo urnal,)

Au restaurant du Chalet des Sapins.
Une grande répartition aux boules aura lieu

samedi, dimanche et lundi.
«La Vie, l'Art et l'Amour», au Cinéma Eden
est un film de gaîté, de rire et d'entrain qui
aura un grand succès.

F. O. M. H.
Dès la première quinzaine du mois d'août,

tous les chômeurs partiels doivent se présenter
au contrôle jusqu'au moment où ils auront réa-
lisé la valeur de 6 jours de travail par période
de paye de 12 jours.
«Le lie» sacré» à la Scala.

Histoire de deux jeunes gens qui ont fait un
mariage d'amour. Bien des films ont déj à ex-
posé le problème du mariage ; il n'y en a pas
un seul qui comme «Le lien sacré» présente ce
problème sous un j our plus vrai. C'est une oeu-
vre pleine de sourires, de détails exquis, de
scènes pathétiques, avec Carole Lombard et
James Stewart.
Au Capitole: «La faute d'un père» et «Cavalier

de l'Ouest».

37me Marché-Concours national de chevaux, les
10 et 11 août 1940, à Saignelégier.

N'oubliez pas que le samedi 10 et le dimanche
11 août prochains, le célèbre Marché-Concours
de chevaux indigènes aura lieu pour la 37rne
fois à Saignelégier, dans le Jura bernois. Comme
chaque année, la foule des connaisseurs et des
acheteurs accourue de toute part sera renforcée
de la troupe non moins compacte de tous ceux
qui éprouvent du plaisir à voir évoluer la «plus
noble conquête de l'homme». Au concours pro-
prement dit , du samedi, succéderont les habituel-
les réj ouissances du dimanche, comportant no-
tamment des courses militaires et des courses
paysannes. Jamais la population jurassienne
n'est plus vivante et typiquement elle-même qu'à
cette occasion. Le 11 août , les Chemins de fer
fédéraux organisent depuis Bâle , Berne-Bienne
et Soleure, des trains spéciaux à prix réduits à
destination de Saignelégier.

Grand film dramatique avec Akim Tamiroff.
C'est l'histoire d'un cosaque qui commet brigan-
dage sur brigandage. Son fils, engagé dans la
police, est chargé de l'arrêter. En complément:
«Le cavalier de l'Ouest» ou «Cassidy s'enrôle
à la tête d'un escadron d'éclaireurs et se lance
dans de nouvelles aventures».

Au cinéma Corso.
Linda Darnell. dont tous les j ournaux ont

vanté le charme et la beauté dans «Hôtel pour
Femmes». Un film d'un luxe inouï qui nous dé-
voile la manière dont les Américains compren-
nent l'amour. C'est aussi le film le plus mondain
d'Amérique avec les plus belles filles du nou-

I veau monde. Un spectacle de premier choix.

Chronique économique
La liquidité du marché de l'argent augmente. — Le prix de l'or

et ses fluctuations. — Notre commerce extérieur.

(Suite et fin)
L'offre devint donc abondante ; et com-

me elle ne trouvait pas une contre-partie suf-
fisante, — la demande étan t faible , — il en ré-
sulta que le prix de l'or, or en barre ou or
monnayé, tomba j usqu'à 6,5 % au-dessous du
prix indiqué par la Banque nationale. Ce phé-
nomène donna lieu ici et là à des inquiétudes,
totalement inj ustifiées d'ailleurs. Depuis lors,
le prix de l'or est remonté bien au-dessus du
minimum atteint il y a quelque temps.

* * *
Les répercussions des récents événements sur

le théâtre de la guerre se font durement sentir
dans notre pays. On sait que. le problème le
plus urgent qui se pose, en ce qui concerne no-
tre commerce extérieur, c'est celui des trans-
ports. Grâce aux efforts de nos autorités , la
porte hermétiquement fermée s'est entr 'ouver-
te. Mais les routes que nous devons utiliser sont
compliquées, coûteuses, d'un faible rendement
et ne sont d'ailleurs pas utilisables pour toutes
les catégories de marchandises. Les pourpar-
lers en cours en vue d'améliorer nos commu-
nications se heurtent à des difficulté s considé-
rables, étant donné que les transports touchent
les territoires des deux parti s belli gérants et
qu 'il faut, par conséquen t, se mettre d'accord

avec ces Etats. Les échanges avec les Etats
européens s'effectuent presque complètement
par la voie du clearing. Il n'y a plus que deux
pays européens où le trafic ne s'opère pas à
l'aide du clearing, soit le Portugal et la Suède.
En 1939. le 75 % environ de nos importations
provenaient de pays d'Europe (Russie non com-
prise) et le 70 % de nos exportations étaient
destinées au continent européen. Ces chiffres
suffisent à nous montrer le rôle déterminant que
j oue actuellement le clearing dans notre com-
merce extérieur. Mentionnons, dans ce même
ordre d'idées, qu'un nouvel accord a été conclu
le 15 j uillet avec le Danemark sur le trafic des
march andises et des paiements. Cet accord, en-
tré en vigueur le 25 juillet, doit avoir pour ef-
fet d'intensifier les échanges commerciaux et
de régler par le moyen du clearing le 'trans-
fert du produit des capitaux suisses au Dane-
mark. L'accord ungaro-suisse de compensation
des paiements, dénoncé par la Hongrie le 30
juin dernier , a été prorogé au 30 septembre.
Des négociations s'ouvriront à Berne au début
de septembre. Des pourparlers sont également
en cours avec la Roumanie. Enfin , on communi-
que qu 'en 1940-1941, le produit des créances
suisses en Italie pourra continuer à être trans-
féré à raison de 100 % , moins une commission
de 1,5 % . (P. S. M)

Eoi €*êrf<e fédérale au HSgfttili

- Samedi 3 août 1940.

Au début de Jà soirée du 1 er août a eu lieu , au
Riitli , la remise d'étendards à deux unités d' artil-
lerie motorisées. Pour les officiers , sous-officiers
et soldats, qui s'étaient groupés autour du
drapeau suisse claquant au sommet de son mât sur
le pré du Riitli , cette cérémonie solennelle au lieu
même qui fut le berceau de la Confédération hel-
vétique , demeurera un souvenir inoubliable et pro-
fondément émouvant. La remise des étendards fut
faite par le colonel divisionnaire Bircher qui pro-

nonça des paroles de véritable soldat en cette heure
-rmiversaire tandis que les rocs voisins répercutaient
'' antique serment solennel :

«Nous voulons être un peuple uni de frères
. que malheur ni danger ne sépare...»

orononcé par soldats et civils sur l'invitation de
l'officier supérieur. Vue d'ensemble pendant la cé-
rémonie. Au fond l'Axenstein et les deux Mythen.
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Samedi 3 août
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 14,00 Musique da
chambre. 14,40 Qramo-concert. 15,00 Quelques as-
pects de la musique légère. 15,20 La montagne, 15,30
Le spectacle. 15,40 Les ondes théâtrales. 16,10 Mots
d'auteurs. 16,20 Thé dansant. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18.00 Sonnerie de cloches. 18,05 Pour
les petits. 18,30 Disques. 18,40 Sprint. 18,45 Inter-
mède. 18,50 Communications. 18,55 Musique roumai-
ne. 19,00 A bâtons rompus. 19,10 Vacances. 19,30 Les
championnats militaires de pentathlon moderne. 19,40
Disques. 19,50 Informations . 20,00 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,30 Le cabaret au clair de lune- 21,00 Accor-
déon. 21,15 Les aventures épiques de Jean-Louis Co-
gnard. 21,35 L'histoire du quatuor à cordes. 22,10
Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 14,20 Guitare hawaïenne. 15,10
Emission récréative. 16,00 Musique populaire. 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert. 18,20 Chants populai-
res. 19,15 Disques. 19,30 Informations. 19,40 Suite
radiophonique. 211,00 Programme varié. 22,00 Infor-
mations. 22,10 Disques.

Emissions à l'étranger : Montpellier: 20,15 Concert.
Muhlacker: 19,15 Concert. Rome I: 21,30 Chansons.

Télédiff usion: 11,00 Berlin : Concert. 14,45 Berlin:
Concert. 20,15 Berlin : Concert. — 11,15 Toulouse:
Concert. 19,15 Concert 20,30 Milan : Concert

Dimanche 4 août
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 8,55

Messe. 9,55 Sonnerie de cloches. 10,00 Culte. 11,15
Concert 12,10 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30
Disques . 12,45 Informations. 12,55 Disques. 14,00 Cau-
serie agricole. 14,15 Concert. 14,55 Comédie. 15,25
Variétés américaines- 16,10 Thé dansant. 17,00 Les
Jeux de Qenève. 17,25 Tenir, courage quotidien. 17,45
Pour nos soldats. 18,45 Causerie religieuse protestan-
te. 19,00 La sonate pour alto. 19,25 Les cinq minutes
de la solidarité. 19,30 Le dimanche sportif. 19,50 In-
formations. 20,00 Le dialogue des ombres. 20,15 Airs
et duos d'opéras. 20,45 Concert . 21,05 Poèmes. 21,30
Musique légère. 22,00 Musique de danse. 22,20 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations , 9,00
concert. 10,00 Messe. 10,45 Disques. 11,10 Récital de
chant. 12,00 Concert. 12,29 Signal horaire . 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 13,50 Chansons'. 14,50 Ac-
cordéon. 16,00 Jodels. 17,00 Pour les soldats. 18,00
Musique champêtre. 19,00 Concert. 19,30 Informa-
tions. 19,45 Concert. 20,20 Monologue dramatique.
21,00 Concert . 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions â l'étranger: Montpellier : 20,15 Paillas-
se, opéra- Vienne: 19,15 Concert Naples: 21,00 Chan-
sons.

Télédif iusion: 11,00 Berlin: Concert. 14,15 Berlin:
Concert. 21,15 Berlin: Concert. — 12,00 Toulouse:
Concert- 16,15 Toulouse: Concert. 19,30 Milan; La
Traviata , opéra.

BIBI
Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement

avec des racines de gentianes fraîches du Jura
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Pierre AGU ÉTANT

Mlrlco, dans la pénombre, disposait un pho-
nographe sur un guéridon . On devinait — plu-
tôt qu'on ne voyait — ses gestes méthodiques
et lents.

Au fond de la salle, le battement régulier d'u-
ne pendule, dont le balancier de cuivre empor-
tait dans sa course monotone l'éclat d'un fugi-
tif éclair. Silence.

Martinoff , les bras croisés sur sa poitrine , le
front plissé, l'oeil au loin , semblait poursuivre
une vague rêverie. Qray, ramassé dans son fau-
teuil comme une bête prête à mordre , dissimu-
lait mal la nervosité qui le tenaillait . Harding
Cocker, flegmatique , menait une offensive cal-
culée contre un cigare rebelle. Il était imité en
cela par Piètre Ferrato (à qui il avait ouvert
les ressources de son étui). L'ingénieur ne pa-
raissait pas enthousiasmé de l'acquisition, et il
grognait sourdement en roulant entre ses doigts
agacés le cigare de l'Anglais.

Evariste Pax, un pansement barrant son visa-
ge revêche, laissait paraître de très noires dis-
positions à l'égard de l'« homme-belette », qu'il
transperçait de temps à autre, par-dessus les
obstacles dont il en était séparé, d'un regard
chargé de défi.

Quant à Valcourt, il s'absorbait dans Tétude
de la mystérieuse j eune femme qui affirmait un
W sang-froid au centre de cet étrange cénacle.

où Ion sentait rôder une gêne, une inquiétude,
une peur inavouée derrière des attitudes de co-
médiens malhabiles.

Elle devait porter un masque, elle aussi. Mais
un masque parfaitement aj usté , où l'on cherchait
en vain le défaut révélateur. Que se cachait-il
à l'ombre de ce front impénétrabl e ? L'amour du
meurtre ? comme l'avait crié le colonel Marti-
noff. La recherche de l'intrigue ? ainsi que le
laissait entendre Piètre Ferrato. Ou, plus sim-
plement, le goût de la mystification ? selon l'o-
pinion d'Evariste Pax...

Irritant problème... Et puis, il y avait ces
yeux ; ces yeux magnifiques aux lueurs vertes,
où il était impossible de saisir — ne fût-ce que
l'espace d'une seconde — le reflet de l'âme
qu 'ils devaient traduire.

— Que préférez-vous , Monsieur, dans l'oeuvre
de Verdi ? demanda Sadika à John Harding
Cocker en lui tendant une tasse de café d'un
geste gracieux. « La Traviata » ?,.. « Rigolet-
to » ?...

— « Rigoletto, sure »... Création musicale
¦pleine d'émotion , de j oie, de douleur... Violence
et. suavité... Un cocktail véritablement harmo-
nique.

— Alors... Un quatuor ?... La « Ballata »... ou
bien ce charmant couplet : « La donna e mom-
ie » ?

— No... Le « Miserere », please. J'adore le
tragique, moi.

Sadika se tourna vers Valcourt :
— Vous plairait-il , Monsieur , de nous faire

entendre ce disque ? Mirko est incapable de s'y
reconnaître.

— Fort volontiers, Madame.
Valcourt se leva et s'approcha du guéridon.
...Et soudain l'on entendit naître , grandir , dé-

ferler en vagues pathétiques un choeur de moi-
ne* invisibles :

Miserere dun aima gta vicina
Alla pa rtenza che non ha ritorno...

Voici la cantilène plaintive de Lonora, l'a-
mante désolée qui se détache de la sainte psal-
modie. Et puis, la voix mélancolique et large de
Manrico, l'adieu à sa maîtresse, l'adieu à la vie...

Ah ! che la morte ognora
a tarda ml ventre
A chi desia morir.
Addto...

Le chant se brisa net.
D'un geste instinctif , Valcourt avait arrêté

l'appareil.
Là-bas, à l'autre extrémité du bureau , le co-

lonel Martinoff se dressait , hagard... La tasse
que venait de lui remettre Sadika glissa de sa
main droite et se brisa, en un bruit sec, sur le
tapis.. . De la main gauche, l'homme tenta d'ar-
racher son col... Les doigts convulsés griffaient
l'étoffe de la veste, incapables de monter plus
haut... Une expression d'horreur tordait la bou-
che du malheureux, agrandissait ses prunelles
éperdues, secouait tout son corps chancelant...

Puis ce fut comme un coup de fouet brutal ,
qui flagella le colosse, le j eta en avant , les deux
mains crispées à la hauteur du coeur... Et, cassé
net, tel un pantin de foire, Martinoff s'écroula,
sans prononcer une parole.

Le drame avait duré quelques secondes à
peine.

Tout d'abord , ce fut , dans la chambre, une
stupeur muette, qui clouait chacun à sa place
et semblait suspendre toute réaction. Les yeux
convergeaient vers le colonel Martinoff , étendu
immobile, le visage contre le tapis, les bras re-
pliés sous la poitrine : ce qui arrondissait son
dos et lui donnait un air pitoyable de clown.

On eût dit qu 'il s'agissait d'une farce , d'une
épreuve burlesque , et que l'homme, ménageant
ses effets , prolongeait le simulacre d'une fin
tragique pour se relever bientôt avec un triom-
phal sourire.

Mais le colonel Martinoff ne bougeait plus.
Qray se précipita soudainement sur le corps,

qu 'il chercha à retourner dans ees bras malha-
biles :

— II n'est pas mort. Impossible. Tu n'es pas
mort , Martinoff... Tu n'es pas mort, hein ? bé-
gayait-il d'un ton lamentable.

Et ses mains affolées s'acharnaient vaine-
ment sur le pesant cadavre.

Tout le monde, à présent , entourait le corps
du colonel.

Une agitation fébrile avait succédé au silence
atterré du début. L'on éprouvait le besoin de
remuer , de dire quelque chose, de se dégager,
coûte que coûte , de l'atmosphère intolérable où
l'on s'était enfoncé. Des paroles confuses, des

exclamations, des gestes ébauchés, puis subi-
tement abandonnés.

Des conseils, les inévitables conseils dont la
bouffonnerie est réservée aux circonstances tra-
giques : « Levez-lui la tête... Prenez-le sous les
épaules... » — « Mais non... Par les j ambes. » —
« De l'eau... Personne n'a donc d'eau ?... Il faut
de l'eau, voyons... »

D'un mot impératif , Sadika rétablit le calme :
— Assez !...
Elle désigna ensuite Valcourt qui , seul, avait

gardé son sang-froid au milieu des transes gé-
nérales, et lui dit d'un ton radouci :

— Je crois que vous avez fait des études de
médecine, Monsieur ?... Dans ce cas, j e vous
laisse le soin d'examiner le corps et de décla-
rer à mes hôtes que la mort a acconupli irré-
médiablement son œuvra...

Elle s'assit à quelques pas du cadavre, tan-
dis que Valcourt , écartant d'un geste bref les
importuns, s'agenouillait sur le tapis et, avec
l'aide de Pax, couchait Martinoff sur le dos.

L'homme avait gardé dans la mort le visage
de sa courte, mais dramatique agonie. Yeux ré-
vulsés, bouche grimaçante , traits tourmentés,
doigts raidis dans une crispation désespérée :
il était hideux à voir. Le reporter, qui avait,
dès te début , songé à un empoisonnement, dut
vite reconnaître que nulle trace de ce genre de
décès n'était à retenir.

Martinoff avait au reste partagé de façon
normale le repas commun. Nul plat , nulle bois-
son particuliers n'avaient été servis au cours
du dîner. Le colonel était mort , sa tasse de café
à la main : le breuvage contenait-il un poison
foudroyant que Sadika y aurait aj outé adroite-
ment en allan t de la table j us qu 'au fauteuil de
son hôte ?

Très improbable. La manoeuvre n'eût pas
échappé à la victime. Et les plus subtils poisons ,
lorsqu'on peut en étudier les effets aussitôt
après leur application, se trahissent par des si-
gnes certains.

Valcourt entendait néanmoins renforcer son
sentiment. Il demanda à Qray — qui se trou-
vait aux côtés du colonel au moment de l'« ac-
cident •> — si Martinoff avait eu le temps de
porter aux lèvres la tasse de café présentée par
l'hôtesse. L'« homime-belette » se prit un instant
la tête entre les mains et parut poursuivre une
réflexion laborieuse. Finalement, il découvrit
son visaee et 'balbutia :

— Non... H n'a pas bu.. Martinoff n'aimait pas
les liquides chauds... Je ne l'ai j amais vu boire
son café autrement que tiède. Il n'a pas bu . C'est
étrange... bien étrange... Je crois rêver... Et
pourtant...

— Et pourtant ?... questionna Valcourt en
fixant l'homme ayec avidité.
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Boînod

Se recommande toujours
pour les 4 heures, jambon,
saucisse, lard fumé bien
sec.

Dîners et soupers
s/ comman le. Cuisine française
Samedi et dimanche.*

2 accordéonistes
Se recommande, Qiierry.

lûtel de la Gare
Corcelles (Ulel)

Famille E. Lauhscher
Tél. 6 1B 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Brandes el pâlîtes salles pour soe itté s

Ite-uiH de noces 1*129

Restaurant du Régional
La Corbatière

Dimanche *\ août
dés 14 lu-u res '10

DABiSE
Oi chenu e .101.SOT (original
niuHelle). Permission lardive.

I

' Se recommande,
Paul Wuilleumier.

Tél. *<! « tSO. 85JU

larchi- Concours
national

de chevaux

Concours et cortège hippiques
à Saignelégier (Jura)

10 et 11 août 1940

11 août s Trains spéciaux à
prix réduits de Bàle, Bienne,
Berne, Soleure, La Chaux-de-
Fonds, Delémont, Glovelier et
Tramelan. P3900J 8479

Dimanche 4 août

B A L
Hôtel des Bugnenets
Bonne musique 8515

Bonnes consommations
Se recommande G, Schwendimann

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

lao 70

CULTES OE LA CHAUX-9Ev3NDS
Dimanche 4 août 1940.

I'KII HO Nationale
ABBIHB. *» 9,h. 80. Culte aveo prédication, M. Gaston Rossera».

pasteur à Cernier.
GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Chr. Senlt.
IliPLATUHKS. — 9 h. 15. Culte aveo prédication. M. Guido Slaufife».
fLANOHETTK». — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Ed. Urech.
V ALANVROK . — 14 h. 30. Culte avec prédication. M. Henri Barrelet

Eglise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte aveo prédication. M. Oh. Bauer, pasteur

aux Breneta.
ORATOIRE . — 9 h. -30. Culte avec prédication. M. von Hoff .
LES EPLATURES (TEMPLE). — y h. 15. Culte avec prédication.

M. G. Stauner.
( '.KAPELLE DBS BoLLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières.

Cgllse Catholique romaine
<i h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Grand'Messa,
Sermon. 20 h. Vêpres et bénédiction.

Cfrliso Catholique chrétienne (Chapelle 7)
S h. Première Messe.
J h. 45. Grand'messe. Sermon.
En semaine : chaque matin messe à _h.

Ueutache KireBe
J Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Tau (en.

JOvanselische Stadtaiissiwn ( Envers 37)
Naehmittags 15 Uhr. Predigl.
Mitlwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.
Methodtateo Kirche Evang-I . Frel Kirche (Progrès 38)
Vormitta gs 9 Uhr 4ô. Predi gt.
Mitt-woch 20 Uhr lô. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Hleue
Samedi 3 courant à 20 heures à la Grande Salle delà Groix-Blieue

t'iogrès 48) Héunion d'édiûcation et de prieras. Une heure de re-
fiiite spirituelle , avec les 2 églises , par M. Senft , pasteur.

Dimanche 4 courant , pas de réunion.
Armée du Salut (Hue Numa-Droz 102i

9 '/t h. i 'àunion de Sainteté . 11 h. Kéunion de la Jeune Armée-
Su u. Réunion de Salut .
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H -* Ŝ8Bii ifl 1 In m. M» HVa» fjrvBBH jSj ' My -p vBtBf :

JOUkWAl, OTTOrflUIBN ET FETTILtH D'AKTTQNCES, PARAISSANT A IA CHAUX-DE-FONDS



— Bt pourtant...
L'homme s'interrompit, remarqua Fair atten-

tionné du reporter, passa une main tremblante
sur son Iront moite, et cracha, dans un subit
emportement :

— F...-moi la paix, -vous... compris ?... F...-
moi la paix, que j e vous dis...

Et 11 se recroquevilla dans son 'fauteuil, MI
mâchonnant des menaces confuses.

— Bh bien ? fit Sadika , une cigarette au bout
de ses doigts effilés. Votre opinion. Monsieur
Valcourt ?

EA LECTUKE DES FAMTCLES

— Mort naturelle : le cœur, certainement.
— Embolie.
Le mot tomba dans l'opprimant silence com-

me une pierre dans une onde lourde.
î p "Cihoc
Puis, plus rien. La pierre s'en est allée, au

fond , poursuivre, parmi les sables et la vase,
l'œuvre obscure de sa pesanteur.

Le mot a pris, lui aussi, un chemin vêts les
profondeurs... Il y aiguise, maintenant, le sou-
venir de l'affr2ux avertissement :

— Une embolie , un accès de folie et un sui-
cide me priveront de trois d'entre vous an
cours des trois j ournées et des trois nuits oui
vont suivre...

Et si nul son ne sort de la bouche des hôtes
de Sadika , la gri ffe d'une torturante angoisse
agit dans le secret des coeurs

Sur un signe de sa maîtresse , Mirko s avan-
ce, accompagné de deux autres serviteurs. Les
trois hommes saisissent le cadavre de Marti-
noff , le soulèvent , s'apprêtent à sortir.

— Pardonnez à mon indiscrétion , Madame...
dit Valcourt . Où transporte-t-on la dépouille ?

— Au couvent d'Opari. Martinof tf était chré-
tien , il reposera en terre chrétienne.

— Pourquoi est-il mort , hein ? (La voix aigre
de Gray débitait , à présent , son cours précipi-
té.) Pourquoi est-il mort ?... Je voudrais bien
le savoir , moi... Il y en a certainement qui sont
au courant , ici. Vous, Sadika ?... Et vous, Fer-
rato ?... Hein ?... Et peut-être aussi l'Anglais,
avec sa facî de brute ? Oui... Prenez garde,
vous autres!... Prenez garde !... I! y a des
morts qui se vengent... Et des vivants aussi...

La porte s'était refermée sur le corps du <**o-
lonel. ,

Sadika haussa les épaules avec une gracieuse
négligence.

— Vous divaguez , mon pauvre uray... etes-
vous donc si impressio nnable? N'oubliez pas que
nous avon s encore un cas de folie à enregis-
trer : vous mettriez-vous sur les rangs ?

— Au diable , vos menaces ridicules... Je
vous hais... Je vous défie de me tuer. Corn-
ons?... Mais mol, Je vengerai Martinoff... Je

parlerai... Car j'ai le droit et le pouvoir de
parler... Vous savez ça, hein ?

— Vous nous combleriez en «parlant», com-
me vous dites, sans attendre davantage. Nous
voici tout oreilles, n'est-ce pas, messieurs ? Le
récit d'un conteur original, j oint à deux doigts
de liqueur , constituera une heureuse diversion à
l'accident de cet infortuné Martinoff... Voyons,
Qray, si vous commenciez par l'aventure de son
ami et du vôtre, le P. Euthyme, du monastère
d'Opari ?

Qray tenta de répondre. Il ouvrit la bouche,
mais aucun son n'en sortit. Un instant l'on crut
qu'il allait jaillir de son siège où il dansait lit-
téralement, telle une balle sur une raquette. Mais
il finit par s'apaiser, et retomba exsangue, au
fond du fauteuil , d'où il se contenta de dévisa-
ger haineusement , tour à tour, Sadika et Piè-
tre Ferrato.

Quand , une heure plus tard Qray fut dans
sa chambre et eut abordé la table à tâtons
pour allumer la lampe, il entendit le grincement
sec de la clef dans la serrure.

— Bonsoir, M. Qray...
L homme se retourna vivement, la lampe le-

vée au bout de son poing vacillant. Valcourt se
tenait adossé à la porte, souriant et calme, bras
croisés, jambe s écartées offrant le spectacle
d'un gaillard solidement planté sur un coin de
plancher dont il ne se déciderait pas à déguer-
pir sans résistance.

— Vous ?
— Moi. .
Qray posa la lampe et vint se camper devant

son visiteur.
— Vous allez filer , hein ?
— Je crois bien que non.
— C'est votre dernier mot ?
— Expressément.
Valcourt avait vivement sauté de côté. Mais

pas assez à temps , néanmoins , pour éviter d'être
happé à la veste par les deux mains de Qray.

Levant alors la j ambe droite , et l'appuyant
contre le ventre de son adversaire , il se laissa
tomber sur le dos, en entraînant Qray dans sa
dhute. D'un vigoureux effort du pied , il souleva
I'«homme-belette»... Et deux secondes plus tard ,
ce dernier subissait une brusque détente qui l'o-
bligeait à lâcher prise, et l'envoyait en un bond
aérien , jusqu'au milieu de la chambre.

Lorsqu 'il se releva, le reporter , assis à la
tarie, un paquet de tabac devant lui , bourrait
tranquillement sa pipe.

— Ça va mieux , Gray ?... Trois secondes de
perte de connaissance. Rien, quoi... Une petite
pipe pour vous retaper ?

— Vous êtes un fieffé porc ! gronda l'autre
en se massant le ventre avec une douloureuse
grimace... Jiu-jitsu ?

— Jiu-j itsu... et règlement de la dette Pax.
Vous êtes quitte, à présent, vis-à-vis de mon
ami Evariste. Prenez une chaise. Nous avons
a causer.

Qray s'assit.
— Vous savez, déclara-t-il aussitôt, je ne me

sens aucunement disposé à subir un interroga-
toire, un prêche ou une conférence. La mort de
Martinoff m'a brisé les nerfs. Et j e déteste les
j ournalistes. Je vous subirai un quart-d'heure.
Ce délai écoulé , je me coudhe et m'endors. Li-
bre à vous de passer la nuit les deux coudes
sur ma table... Alors... qu'attendez-vous de moi ?

Valcourt alluma sa pipe en souriant :
— Que vous me parliez de Martinoff...
— Martinoff est mort. Il a droit à la paix,

maintenant. Que vous importe ce pauvre diable?
— Beaucoup.
— Ah ? Et si je refuse de vous répondre ?

— Dans ce cas, comme nous sommes tous deux
des adeptes du j iu-j itsu — ce vieux sport tou-
j ours jeune — nous nous livrerons aux douceurs
de quelques assauts supplémentaires. Bien en-
tendu, je ne garantis pas de respecter systéma-
tiquement la bonne ordonnance de votre aca-
démie...

— Vous êtes une superbe brute. Savez-vous
qu'il me suffit d'appeler pour obtenir l'inter-
vention de Mirko ?

— Vous vous en garderez bien. Car derrière
Mirko, il y a Sadika. Et derrière Sadika... il y
les traitements spéciaux qu'elle réserve aux
«amis» tapageurs. Or , vous êtes un excellent
«ami» de notre hôtesse. Et vos manifestations
paraissent lui plaire tout particulièrement.

«Voyons Qray... Pas d'inutiles histoires... Je
vous écoute... Vous disiez donc que le colonel
Martinoff ?...

L'autre se mit alors à parler d'une voix rapi-
de, comme s'il entendait en terminer au plus
vite avec le dangereux gêneur qui forçait ses
confidences. Il s'arrêtait par moments , hésitait ,
paraissait interroger sa mémoire. Et ses mains
maigres dansaient sans arrêt sur le bord de la
talble.

— Ça a débuté avec le coup du «Hampshire»...
en 1916. Vous étiez encore j eune à l'époque. Mais
vous vous rappelez quand même, certainement.
Lord Kitchener était en route pour la Russie.
Départ effectué dans le plus grand secret. Il im-
portait de dépister les sous-marins allemands,
qui montaient bonne garde.

«Sur le «Hatnpshir e» se trouvaient deux hom-
mes dont personne au monde ne soupçonnait la
véritable identité : Duquesne, un ancien officier

boer, et Martinoff , le patriote bulgare. Par une
nuit d'encre, un message lumineux (papier im-
perméable muni d'un flotteur) descend à la mer.
Un sous-marin allemand le ramasse, se lance à
la poursuite du «Hampshire» et torpille le ba-
teau, qui sombre corps et biens. Kitchener et
son état-major périssent. Quelques hommes seu-
lement sont sauvés par les Allemands, dont Du-
quesne et Martinoff.

«Duquesne est mort il y a quelques mois, en
Angleterre, fusillé. L'«lntelligence Service» a mis
quatorze ans pour le retrouver et lui servir quel-
ques onces de plomb dans un coin discret. Mais
ça, c'est une autre histoire... comme dit Kipling.

Une pause.
L'homme passa la main sur son front ridé ,

puis considéra sérieusement un impeccable rond
de fumée qui venait de sortir de la pipe du re-
porter.

— Après ? questionna laconiquement Val-
court.

— Après ?... L'aventure reprend de plus belle.
Nous voici en 1918, à l'armistice. Martinoff est
en Lettonie. Les Soviets se préparent à envahir
le nouvel Etat. Pas d'armée, pas de fusils, pas
de caractère à cran pour s'opposer aux hordes
de Lénine...

«Si. Un beau j our arrive un type étonnant :
j eune, ambitieux, du sang-froid plein les bottes.
Le capitaine allemand Helmer, fraîchement na-
turalisé Letton. Le gaillard ramasse quelques
millions chez les barons baltes ; sonne le ral-
liement dans les campagnes ; rassemble et équi-
pe une armée en deux mois ; marche au-devant
de l'avant-garde soviétique et la fait prisonnière.
Il est aidé d'un conseiller du nom de Martinoff ,
qu 'il nomme colonel après sa retentissante vic-
toire.

«Vous connaissez la suite... Les Alliés pren-
nent ombrage des menées de Helmer, qui vient
d'envahir l'Estonie, et projette une expdition
en Russie, bat monnaie, et j oue de plus en plus
au dictateur. La flotte anglaise bloque Riga et
disperse l'armée du reître. Celui-ci parvient à
grand'peine à regagner le Danemark en com-
pagnie de Martinoff. Là, les deux hommes se sé-
parent. Helmer gagne le Maroc, où la France le
retrouvera, en face d'elle, dans les rangs d'Ab-
del-Krim. Et le colonel Martinoff surgit , un beau
jour, en Irlande , aux côtés du fameux Dan
Breen : ce révolutionnaire qui donna plus de fil
à retordre aux Anglais que tous les Boers et
les Hindous réunis.

«...Attendez donc que j'allume ma pj pe : vous
me faites terriblement envie... Là...

L'« homme-rbelette » a spira longuement la
fumée et la rejeta par les narines , d'un seul
coup. Puis II continua son récit.

(A suivre) .

U-JaB-rr*-—¦>. ,.

F.0.M.H., La Chaux-de-Fonds

A V I S
nuKernanHe chômage
Les Autorités fédérales ont pris la décision suivante :
Les soldais démobilisés ne peuvent jusqu 'à nouvel avis,

toucher ni indemnités de l'assurance-chômage, ni allocations
de crise.

Les Caisses sont autorisées à indemniser les soldats licen-
ciés du service militaire , qui sont chômeurs partiels et qui
subissent une perte de salaire de moins de o0% sur une
période de paye de 12 jours.

Dès la première quinzaine du mois d'août 1940, tous les
chômeurs partiels doivent se présenter au contrôle jusqu'au
moment où ils auront réalisé la valeur de 6 jours de travail
par période de paye de 12 jours.

Cette décision concerne non seulement les soldats démo-
bilisés, mais tous les chômeurs partiels. Le bureau est à la
disposition de chacun pour tous genres de renseignements.
8496 L'ADMINISTRATION.

SecMM da Nairihraf lo»
de* lacs de Neuchâtel

el Moral
———  ̂ -

Dimanche 4 août 1940
Courses spéciales (en cas de beau temps)

1

8.50 14,00 20.20 dép. Neuchâtel srr. 11,40 18.55 21.15
- 14,30 20.45 » Cudrefin dép. - 18.30 20.50

9.20 — — » Portalban » — 18,00 —
9,55 — — » Chsvroux » 11.00 17.30 —

10.25 15.30 - arr. Estavayer » 10.35 17.00 —

I

AS b660 G 8113

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

MAGASIN DE
MOTOS ET RADIOS

iMue ŝeg ê̂h,
LEOPOLD ROBERT 8» 

Toutes les personnes qui ont remis antérieurement
des appareils en réparation ou autre, sont priées de
les réclamer du 5 au 17 août 1940 chez les héri-
tiers de Monsieur Ruegsegger, rue Léopold-Robert 88,
au magasin. H524

DES POUDRES À NETTOYER
GROSSIERES GRIGNOTENT

VOTRE DUDGET
Comment se fait-il que mon \ Bfl P H,I Ift é  ̂¦"!*¦* I
«frigorifique » soit si mal en I IKI T lUfllir li ¦
point? Et il nous serait difficile, I ¦" lil lflvL Il •
par ces temps-ci, d'en acheter m __ ..,• • •r ,r m en, nous y voua! Les poudres

___ %t 1 un nouveau.  ̂ . .
 ̂

Bt I JW a nettoyer grossières qui raient,

_Am î  hm -éwr 'u' on* c**erob*-- son brillant

1» ^«S-§y \ rffflfjfflf
*^ 

] Pourquoi n'employez-vous pas
, mkwBm J

_̂\_ ^_̂^^̂ r̂_iL ^im? II maintien! foui à l'étal

fcft* Ŝ S /v  ¦¦•ST1 2rj ^e neu
'̂ car ^ ne ra'e Pa$'

1 S O MFNT aJHsMMJillMÉ ¦¦ ¦ ¦Ml
V 143 SF

On s'abonne en fout temps à « L'IMPARTIAL »

Hot el de la Poste
Samedi et dimanche

Concert
Orchestre Meiodium 4 musiciens

Sa recommande, WILLY FL EUTY. 8525

Hûtel du Cheval Blanc, La Ferrière
A l'occasion du 1er dimanche du mois d'août

BAL ? BAL
Bon Orchestre

Bonnes consommations. — Bons 4 heures.
8801 Tél. 234. Se recommande, Oscar GRABER.

Bonnes tontnn
demandées de suite à la Fabrique Halberstadt
& Cie, Confections, Paix 133. Se présenter lundi. 8528
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! ,?' 10TERIE ROMANDE
NEUCHATEL, Fg. du Lac 2. Chèques postaux IV 2002 A -- ma L 8081

Vf£\ Ma gr&oe te suffit. '_sjfM
!£¦& Madame veuve Tell Jeanquartier, ses enfants, petits- ys
svfSI enfants et arrière-petilB-enfants, aux Brenets, au ijgl
i ï tfi  Locle et i Bienne ; 'f ëM:0ê Monsieur et Madame Georges Maillot, leurs enfanta, j l̂
§ _3 a La Chaux-de-Fonds ; p li
e»3 Monsieur et Madame Emilo Maillot, leurs enfants et [-«1
JSjî petits-enfauts , en France ; j?S|
jSa| Monsieur et Madame Alain Maillot, à La Chaux-de- f_
'éM Fonds ; f-"-SSïj Monsieur et Madame Charles Maillot, en France ; \rM
£:« ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la j: **f
i#  ̂ profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- y {,M
yjjj sances du décès de leur chère mère, belle-mère, grand' S§a
H mère, arrièrn-grand'mère, belle sœur, tante et parente . Ma

1 Madame Vve Aimé Malllot-SeMl 1
££3J .survenu dans sa 90me année, uprèa une longue maladie. f r - S
H La Chanx-de-Fonds, le 3 août 1940. f s_

t _$ L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu lundi 5 jsffl
•jg  ̂ courant , à 11 heures Départ de l'hôpital. |g|
j È̂! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile SM
Fiffij mortuaire, rue du Doubs 161. 854b SB
$JS Le préseiil avis lient lieu de lettre de faire part. jV'J

Cartes de condoléances deuil Cstr̂ û .̂

I 

Repose en paix. J 2̂|
Mademoiselle Marie Schœpf; . gp|• Mademoiselle Lily Sohcepl ; EJ§
Madame veuve E. Dohrmann et famille, à Brème ; ;j |̂
Monsieur A, Frese et fa mille, à Brame ; Ëgi
Madame et Monsieur Bruno Faust et famille, à j3Ja

Kleinschmalkalden ; gq|
Mademoiselle Ellen Tlieis . à Lausanne; reS

ainsi que les familles Schœpf , Bridler, Bonjour, Schnei- iSS
der et Huguenin, ont la prolonde douleur de faire part ggj
de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per- \-SJM
sonne'de leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante, cou- '.-S?
sine et parente, ' ?jË

madame Juiss EU. ichœpi i
née Dohrmann 'm

Sfâ enlevée à leur tendre affection, le ler août 1940, après |̂ iWÊ une courte maladie. g-»
~\M La Chanx-de-Fonds, le 1er août 1940. ttÉ
t?M L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi ma"r ':'. 3 août courant à 11 h. — Départ du domicile a ^Hg" .'.='' 10 h. 46. Le culte aura lieu au Crématoire à 11 h. J&ï
S*'| On est prié de ne pas faire de visite. ,33
iH Une urno funéraire sera déposée devant le domicile yS
M| morluaire, rue de la Paix 1. 8508 g»
fS Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. iSS

i~'èsl J'ai invoqué l'Eternel dans ma '& _[f-Vrï détresse et II m'a exaaoé. tdra
m$à Ps. oxx. i. £g|
S|l Madame et Monsieur Louis Macquat et leurs enfants, KsS
ji-J . a La Chaux-de-Fonds ; ii Ŝ
t,S . Madame et Monsieur Viclor Kollros et leurs enfants , }# -$
B-l -' Bàle '< Hr | Mademoiselle Maria Jsec.lc. à Corcelles ; {iM
[s . J Monsieur at Madami Charles Jack, a New-York , f ï ï M
j :>i-j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur $3*•' ¦* de faire part du décès de l'jsl

l ittlf iniy H£0H I
gjP lenr bien cher père, grand-père , que Dieu a rappelé à fâi]

Lui, dans sa 85me année, le vendredi 2 août. |g3
j Corcelles, Av. Fréd. Soguel 25. î*it

'pM L'inhumation aura lieu , SANS SUITE, le dimanche W_-, ' 4 août, à 14 heures. :: |̂
1 | Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8535 |3|

R3 MaJai n e ei Monsieur Henri Frossard-Hemmeler m ::»||
$.;-] leurs enfants , â Peseux : !: 3j
_ »| Mademoiselle Madeleine Frossard ; fTS
V ï! Mademoiselle Odile Frossard ; j-;\fS
fi sj Mademoiselle Cécile Hemmeler; [ f A
ja. Madame veuve O. Marguet et ses enfanta, à Parla ; fl

Ef§| Monsieur Gustave Hemmeler ; l - M
gy Madame Caroline Mairot ; i ;

^Ŝ Les enfants de feu P. Francon ; j 'M
:î 'Â Les enfanls de feu Armand Hemmeler, 1', *$

1̂ ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde |3j
Ef'-'l douleur de faire part du décès de '-îjj

1 Mademoiselle ie BUELEI 1
[v-;5j leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, nièce . t;w|
i. ^i cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui , vendredi , ~ ;̂(SjsS ft 13 h. 30, dans sa 56me année, après une douloureuse rga,-- -v maladie, munie des Saints-Sacrements de l'Eglise. f&l

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds, le 2 août 1940. 

^

1 L'enierrement, SANS SUITE, aura lieu dlman- OJ
 ̂

che 4 août 1940. à 
Ll h. 30. m

î 5; Départ du domicile à 11 h. 15. p?a
L¦".'-'¦' Une urne funéraire sera déposée devant le domicile &jj a¦•;,î mortuaire : Rue du Progrès 45. 8543 i-2>'î
|;r 

 ̂
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part, js3|j

•*<sjs«<*-*-aaMIMSMas|Sj*pM|Ss«ass(«la«OTsas

Chamb i e indépendante __ ¦.
blée, eau courante , à louer pour
le 31 août 1940. — S'adresser à
Mme Crivelli . rue de la Paix 74.

Belle chambre S57^à louer, avec ou sans pension. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAX. 8518
llhamh pn meublée, au soleil le-UllullIUl C vant _ qllar tier des fa-
briques , est a louer de suite. —
S'adresser Paix 109, 2me étage , à
gauche. 8529

Beau pied-à-teppe ^gS— S'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL. 851'J

i m

A Vfln f] PO nn vô*° 8̂ dame, en
ICUUIC bon état. — S'adres-

ser rue du Soleil 9, au 1er étage.
. 8419

Faire-part M.'(%?^SS55

Les familles Rovarlno
et Valdrinli

Mademoiselle Emma
Calame,

remercient sincèrement toules les
personnes qui les ont entourées
pendant ces jours de pénible sé-
paration. 8523

IMIIIIIIIIWIlili l l l l l l l l l l l l i l l lWil l ' i Hllimil' ll iÉHIl i l l l l lHl l i ll M

Aujourd'hui
en 4me page paraît la liste
de répartition des bénéfices
des 12me et I3 rae tranches
pour le canton. Pour per-
mettre de maintenir des
subventions aussi impor-
tantes à nos œuvres de
bienfaisance,
ACHETEZ DES BILLETS

TIRAGE 10 AOUT, à Colombier
LOTERIE R O M A N DE

î^ Chèques postaux IV. 2002 - NEUCHATEL. 8530 1

C es, GRATUITEMENT , Madame
que nous vous enverrons à titre d'essai, pendant tout
le mois d'août l'Intéressant hebdomadaire de mode

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
-ion No 31 offre pour bébé des modèles de tricot et pour TOUS la

mode estivale et déjà des manteaux.
Son No 32 est spécialement consacré à des ouvrages divers, (crochet

nalional , tricot d'art , Smyrne , etc.).
Son No 33 sera un No de mode, où l'élégance et la simplicité se

compléteront heureusement.
Four les autres numéros, nous vous laissons l'agrément
de la surprise I

Il suffit de nous envoyer votre adresse accompagnée de la présente an .
nonce, soigneusement découpée, pour bénéficier de ce service gratuit i
'F) Editions G. Meyer. 2. rue Michel-Roset , Genève.

Excursions ^̂ ^̂ 1,

Vacances 1940
6 août 1 jour Villars (funiculaire Bretaye Gharnos-

saire) 13.50 sans tunicu laite
7 août Va > Clos du Doubs 7.—
8 aoflt 1 » Lac Noir 11.-
9 aoOt Va > Tour du Lac de Neuchâlel 7> —

11 août l > Trummelbach-Grindelwald 14.-
10 et 11 août lVi jour Les Chutes du Rhin 30- - \
Demandez les itinérai- f t n p n t ta (il flHR L.-Rob. **res et renseignements Udldlje ULURR Té(i v.44.00

é '¦¦¦ —'¦

': Mercredi 7 août
Course au Lac Bleu

i aller par Fribourg, Bulle Jaun Pass, retour par Thoune,
Berne. Prix fr. 15.— Départ à 5 heures.
Se faire inscrire I rjniç Moni'flîl -*-éoP' R°*?,;?£de suite oher JLUUIO LVIaUI UD Téléph. 2.17.17

M Dame EVE est vraiment satisfaite 
^tt Car sa table est toujours parfaite . M 3j

fl Le Fon-Fon d'ADAM notamment. H ^
 ̂

Lui rend service à tout moment. .H
B Fon-Fon d'Adam est une sauce a __ \¦ salade toute prêto et durable , d'une qualité hors _MH pair. Mélanger Fon-Fon avec la salade, et ' est _W .H teutl Ainsi , vous économisez votre temps et 9 ?" !¦à votre argent, et votre salade possède toujours _W >. '9̂L I » même arôme délicieux. - En vente dans les J8«3V drogueries et les bons magasins alimentaires. Â_f *j

Représisitiiits
sont cherchés pour vente d.'appareils d'un sujet très actuel
Commissions et fixe. Bonnes références exigées. — Se présen
ter mardi matin 6 août dès 9 h. Hôtel de la Fleur de Lys,
La Chaux>de>Fonds. P -2797 N 8501

On demande un 8545

faiseur d 'étamp es
Préférence sera donnée à personne connaissant l'é
tampe industrielle , fl la même adresse, on engagerait
un jeune mécanicien. — Adresser offres écrites
sous chiffre P10658IS. à Publicitas. La Chaux-de- Fonds.

«EST/MIRANT DES ENDROITS
Dimanche 4 août de 14 h. 30 à 24 h.

D A N SE
0»-clB«B»<r«e Anihinéo 8540

Prêts
<\ous accordons pour vos d i f f é -
rents besoins des prêts en argent
comptant , naos caution,. Des
centaines de clients apprécient
nos services prompts et sérieux.
Remboursement par acomptes
mensuels. Discrétion nhHolue.
Timbre-réponse s. v. p.  Banque
Pro-Crédit , hrx bourg . AS 1655^1,

_m

GARA6E
est demandé dons le quar-
tier du Succès. - S'adresser
à la Boucherie, rue du
Succès 1. 8631

Je cherche

0B K.a Wi
ou Topolino

Adresser offres à M. Gh. Guyot,
Imp. des Clématites 12. 8311
Téléphone 2.26.97.

Vendeur
connaissant la confection pour
hommes, est demandé de suite
pour un r e m p l a c e m e n t . —
Ecrire sous chiffre A. B. S541
au bureau de l'Impartial. 8541

Achats
de soldes

ainsi que fonds de com
met ce en tous genres. —
J. BARBEY, Palud 14,
LAUSANNE. Tél. 3.13.55
et 3.13.57. A.S 15379 L 8544

OH
'Z vélos homme, élut de neuf . 1
militaire et 1 routier. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. Galame
rue Fritz-Courvoisier y3a. 852*.

A louer
pour le 31 octobre. Envers
14, 2me étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances. —
S'adressera M.J.J. Kreut-
ter, rue Léopold-Robert
19. 8477

Occasion. pr.xT.enudne ba8S
lancier pour boîtier , avec pinces
et emboutlssoires. — S'adresser
u Mme veuve Frutti ger, rue de
la Serre 16. 8534

Â lnilOP "" beau plainpied de
IUUCl 3 pièces, aloôve, chauf-

fage ceniral par élage, pour le 31
oclobre. — S'adresser Faix 109.
lime étage . A gauche. 8530

À i f l M PP logement Ue 2 cUunv
IUUCl bres , cuisine , w. -c in-

térieu rs , balcon , toutes dépen-
'lunce f, . — S'mlresser n Mlle  Bar-
mur. Ep Uiuru s Jaune 1. 6517

fldBiinistratlon de rintpartlal JSt |V B 325llHPWlie tOUllISltl postaux ¦¦ UHW

i
Etat civil flnj^ aot ; UM

l'roiiietisc «le mariage
CUêmençon , Ami-Armand , nor-

lojer et ùlèmençon, Laure Hed -
wige , tous deux Bernois.

Mariages civils
Maurer, Edmond , mécanicien,

Bernois et Hirschy née Cuendet ,
Ulie-Rosine , Bernoise. — Mat-
Ihey-Prévôt , Paul-Adrien , mon-
teur au télé phone et Colomb.
Lydia-Céoile. tous deux Neucbâ
telois . — Goumaz, Raymond-
Alfred , plâtrier-peintre et Bovet .
Germaine-Marguerite, tons deux
Fribourgeois. — Glauque . Mar-
cel-André, horloger , Bernois et
Neuchâtelois et Vaucher, Ger-.,
maine - Lucie. Neuchaleloise. r—J
Dâllenbach. Roger-Géorms " hor-f
loger et Hùgly, MarguénwRoéa,
tous deux Bernois. *j*j

Décès k S;
9448. Perret-GenUl, Angnirtè-

Alfred , flls de JulSe'-EdoûSi'd «?!
de Eunhrasie née I,esqueré u*t,
Neuchàielois et Bernois , né le*ï9
janvier 18T7. ... - >

Etat civil !
des Ponts-de-Martel!

Juillet 1940
.i -*

iVaiwsance i
11. Baillod Jean-Jacaues , flls de';

Arthur - Ulysse et de Bjeftier-
Louise née Barbier.

Décès .. ,,. )
S!J. Dornier née BrnnOtw. .ftâ*e*.

the-Alice , née le 2 octobre 1878,
énonse de Dornier Louis-Jules.

Mlf
absent

_m

" piwius
BÉLÉPHON E 2,35.93

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet de perches
Tripes

Brevet
avec po in t s  d'attaches,
grandes pièces soignées,
sont à sorti r au plus vite.
Bons prix. — Offres sous
chiffre C. G. 8492 au bu-
reau de l'impaitial. 8492

Réglaget
sBi-s-auef
pour petites pièces soignées,
sont à sortir de suite. Travai l
en fabrique ou à domicile. ;—
Ecrire sous chiffre P. 3917
J., à Publicitas, La Chaux-de-
FondS. P 3917 J 85-3*

Bureau d'aftaires de
la place, cherche pour en-
trée de suite

Jeune homme
comme aide de bureau ou ap-
prenti. — Faire offres sous
chiffre E. B. 853S, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 86g

Commissionnaire
On cherche jeune nar-

çon de 13 à 15 ans, pour
commissions l'apiès midi.
— S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 8633

Je cherche

Porteur
honnèle et de confiance, dans
boucherie - charcuterie. Gage
fr. 40.— par mois. — Faire
offre à la Boucherie Paul
WYSS, Corcelles. (Ntel).
Téléphone 6.12.82. 8537

Myrtilles fraîches
da la montagne

10k(*s frs 6.SO 5 k|*s !rs 3.30
fill. Manfrini , Ponte
Cremenaga l l' . . .- s i ; n.

As 657 O 8L94



& l'ExtAitew
Epidémie de grippe

SAN JUAN DE PORTO-RICO, 3. — Une êpl-
'démie de grippe a éclaté dans l'île. Le nombre
des malades est évalué à cent mille sur une DO
pulation de 1,800,000 âmes. Le nombre des morts
s'élève jusqu'ici à 200.

Agitation en Roumanie
On craint une Intervention des Soviets

BUCAREST, 3. — La situation p olitique est
extrêmement tendue en Roumanie dep uis que le
gouvernement a f a i t  connaître que les conver-
sations avec la Hongrie commenceraient au dé-
but de la semaine prochaine.

La déclaration f aite à la radio de Bucarest
que la Hongrie ne se contenterait p as de satis-
f actions p artielles mais exgirerait la restitution
de la p lus grande p artie de la Transy lvanie a
causé une véritable stup éf action à Bucarest. On
s'étonne notamment que, tant le gouvernement
roumain que le gouvernement hongrois, croient
p ouvoir comp ter sur l'app robation de VAllema-
gne si celle-ci est f inalement app elée à imp oser
son arbitrage.

Le chaos p olitique a été aggravé p ar le dis-
cours de M. Maniu, le chef des nationaux p ay -
sans qui a déclaré que la Transy lvanie, dont la
p op ulation comp te environ cinq millions d'habi-
tants , p réf érerait constituer une p rovince auto-
nome sous la protection de l'U . R. S. S. p lutôt
que d'être rattachée à nouveau à la Hongrie.

Un autre ancien président du Conseil roumain,
M . Vaida Voivode, a conf irmé le p oint de vue
de M . Maniu.

Cette brutale réaction de l'op inion roumaine
semble causer quelque inquiétude à Berlin. La
radio allemande a donné hier soir «- un sévère

^avertissement **> aux « f aux héros ¦» roumains qui
croient devoir f aire p reuve d'intransigeance et
f ont  obstacle à un arrangement p acif ique avec
La Hongrie.

Le f ait a été ff autant p lus remarqué à Bu-
carest qu'on sait que de grandes masses de trou-
p es soviétiques ont été concentrées à la f ron-
tière de ta Bukovine et de la Bessarabie, p rêtes
à intervenir si des troubles en Roumanie leur en
f ournissaient le p rétexte.

La recherche des responsabilités
en France

La oour suprême siégera à Riom

VICHY. 3. — Le « Journal officiel » publie
un second décret aux termes duquel la Cour su-
prême se réunira à Riom à partir du 8 août
1940, sous la présidence de M. Caous. Elle au-
ra à rechercher et à juger :

1. Toutes personnes visées par l'article pre-
mier de la loi du 30 juillet 1940 ayant, depuis
un temps non prescrit, commis des crimes et
délits et trahi les devoirs de leur charge, tous
les actes qui ont concouru au passage de l'état
de paix à l'état de guerre avant le 4 septem-
bre 1939 et tous ceux qui ont aggravé les con-
séquences de la situation ainsi créée.

2. Toutes personnes coupables d'attentat con-
tre la sûreté de l'Etat commis à l'occasion des
actes visés au paragraphe précédent et de tous
crimes et délits connexes.

La procédure envisagée
La Cour suprême devra se réunir le 8 août.

Toutefois, il est possible que pour des raisons
purement matérielles ses travaux ne commen-
cent nue quelques j ours plus tard.

Le décret de convocation ainsi que l'obj et de
l'instance qui sera présidée par le garde des
sceaux seront présentés dans un réquisitoire
introductif dont le Conseil des ministres aura
prochainement à approuver les termes.

Les formules employées sont suffisamment
larges pour ouvrir aux magistrats intéressés un
vaste champ d'investigations. Les personnes vi-
sées sont en effet tout d'abord les ministres et
les anciens ministres accusés d'avoir commis
des crimes ou délits ou d'avoir trahi le devoir
de leur charge, leurs subordonnés immédiats ,
civils et militaires , ainsi que les co-auteurs de
leurs actes et leurs complices, puis les person-
nes accusées d'attentat à la sûreté de l!Etat
dans les mêmes circonstances. Ces circonstan-
ces sont également impliquées puisqu'il s^agit
des actes qui ont concouru au passage de l'état
de paix à l'état de guerre avant le 4 septembre
1939 et de ceux qui ont ultérieurement aggravé
les conséquences de la situation ainsi créée.

Le texte ne pose aucune limitation dans le
temps, de telle sorte que les investigations pour-
ron t porter sur des faits antérieurs de plusieurs
années aussi bien que postérieurs.

On souligne en outre que la haute j uridiction
qui pourrait avoir déj à été saisie des fa its
ainsi visés, se trouvera dessaisie au profit de
la Cour suprême de j ustice.

_ _ .  . .... »*.-?_ «_Mécontentement uu ncn-ii
La manière dont de nombreux j ournaux fran-

çais , dont le «Journal des Débats» , le «Petit
Journal » et le «Nouvelliste de Lyon», envisa-
gent les tâches de la Cour suprême de justice
nouvellement créée, n'est pas, de l'avis de la
«Berliner Borsenzeitung», die nature à justifier
l'affirmation qu'un esprit nouveau s'empare de
la France. On a le sentiment qu'il ne s'agit
pas tant pour les Français de faire un grand
nettoyage et d'éliminer de vieux scories que
de punir ceux qui n'ont pas réussi à réaliser les
anciens buts de la politique française , soit la
destruction de l'Allemagne. ¦- •-

L'Allemagne n'a pas fait cadeau de la vie à
la France pour récolter en rerrrerciements l'an-
cienne haine française, les anciennes ta-jures et
les méchancetés hostflgs»

Agitation en Roumanie
le ââifral de Gaulle condamna à mort

Restrictions alimentaires en Prance

Le gttterol de Gaulle
condamne à mort

CLERMONT-FERRAND, 3. — Le Tribunal
militaire de la 13me région, présidé par le géné-
ral Frère, a condamné vendredi matin p ar con-
tumace, le général de Gaulle à la peine de mort,
à la dégradation militaire et à la conf iscation de
ses biens. Le général de Gaulle était accusé de
trahison, atteinte à la sécurité extérieure de l'E-
tat et de désertion à l'étranger en temp s de
guerre.
Un appel et un avertissement aux Français se

trouvant à l'étranger
En communiquant le verdict du tribunal mili-

taire de Clermond-Ferrand contre le général de
Gaulle, la radio française a fait savoir qu 'un
communiqué officiel du gouvernement précise
que tous les Français qui se battent dans une
armée étrangère se rendent coupables de haute
trahison et sont passibles de la peine de mort,
même si l'Etat au service duquel ils se sont en-
gagés n'est pas en guerre avec la France.

Le gouvernement invite tous les Français se
trouvant à l'étranger à rentrer en France immé-
diatement . Le dernier délai , après lequel il ne
sera plus accordé d'amnistie, est fixé au 15
août

Marins rapatriés
A bord d'un paquebot français sont arrivés à

Marseille , 192 marins français venant de Liver-
pool. Ces marins reviennent des équipages de
plusieurs navires du nord.

Ils étaient retenus dans un camp de concen-
tration près de Plymouth. A leur arrivée ils ont
été dirigés sur un centre d'accueil, avant d'être
définitivement rapatriés.

Levée de séquestre
Le « Journal officiel » publie un décret rela-

tif au séquestre. A partir de la publication de
ce décret, sont levées de plein droit les mesu-
res de séquestre prises en application des dé-
crets des ler et 18 septembre 1939 sur la décla-
ration et la mise du sous-séquestre des biens
ennemis, à rencontre des ressortissants alle-
mands et italiens , des personnes morales et éta-
blissements ayant siège social en territoire al-
lemand ou italien ou constitué, conformément
aux lois applicables sur ces territoires, ainsi
qu'à rencontre des personnes morales et des
établissements qui en dépendent. Sous le con-
trôle du Parquet, les administrateurs-séquestre
restitueront aux intéressés sur leur demande
les biens dont l'administration leur avait été
confiée et rendront compte de leur gestion.

Restrictions alimentaires en France
Le rationnement sera sévère
Le « Journal officiel » publiera auj ourd'hui les

décrets relatifs au rationnement de certaines
denrées alimentaires.

Désormais les consommateurs ne pourront
s'approvisionner en sucre, pâtes alimentaires,
graisse ou huile végétales que sur présentation
de la carte d'alimentation individuelle et en
échange de coupons qui tiendront lieu de tic-
kets de consommation.

Pour le mois d'août 1940 les quantités de den-
rées attribuées aux consommateurs sont fixées
comme suit: 500 à 750 gr. de sucre selon les
catégories, 250 gr. de pâtes alimentaires, 100
gr. de riz. 125 gr. de savon de Marseille, 200
gr. de margarine ou de produits tirés du suif
ou de matières grasses d'origine végétale.

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixera
la date à partir de laquelle le lait et le beurre
ne seront distribués aux consommateurs que
contre remise à un commerçant de ticket de
consommation. Un arrêté fixera la quantité quo-
tidienne pour le lait des enfants de moins de
chra ans et pour les malades.

Dans les restaurants
D'autres décrets fixent des prix maxima pour

les produits agricoles et limitent le nombre des
plats dans les restaurants. Désormais, dans
tout repas comprenant un plat de viande, il
ne peut être servi ni poisson ni fromage. La
viande de boucherie, de charcuterie ou de tri-
perie ainsi que les viandes de volaille, de lapin
et de gibier ne pourront entrer dans la compo-
sition des repas servis après 15 heures. Il sera
toutefois dérogé à cette prohibition le dimanche
et iours fériés lésraux.

La question des carburants
L'opinion s'est émue des restrictions rigou-

reuses qui pèsent sur la distribution et la con-
sommation de l'essence. Interrogé par un ré-
dacteur de l'agence Havas, M. Bellin , secrétaire
d'Etat à la production industrielle a répondu:

«Je sais fort bien que ces entraves suppri-
ment bien des commodités pour des personnes,
oe qui est bénin, et aussi qu'elles créent des dif-
ficultés aux nombreuses activités industrielles
et commerciales, ce qui est sérieux. La situation
est la suivante: La consommation mensuelle du
pays en temps d'activité normale atteint 200,000
tonnes. Auj ourd'hui, le stock dont dispose le
gouvernement pour les besoins de la zone oc-
cupée et de la zone non occupée n'atteint pas
240,000 tonnes. Or, il faut assurer la moisson,
l'emploi de tracteurs dans les régions de gran-
de culture. Il faut transporter les denrées , assu-
rer certains services publics et les transports

en commun. R faut aussi assurer certains ser-
vices d'intérêt public. Pour durer plus long-
temps, il faut se restreindre.

Je m'efforce de ramener en France malgré les
aléas de la navigation les 2,300,000 tonnes de
carburants qui se trouvent en stocks dispersés
dans les ports de la Méditerranée et d'introdui-
re des carbu rants de remplacement.

M. Bellin a ajouté que des négociations sont
engagées à ce suj et à la commission d'armistice
de Wiesbaden. Il est également en projet d'en-
gager des pourparlers avec certaines nations
soit pour obtenir qu'elles reprennent les livrai-
sons de carburants, soit pour le libre passage
des bateaux pétroliers destinés aux besoins de
la France. Les autorités allemandes se sont en-
gagées à n'exercer aucun droit de réquisition
sur les produits pétroliers.

Le départ du duc de Windsor
LISBONNE, 2. — Le duc et la duchesse de

Windsor se sont embarqués pour New-York à
bord du paquebot américain «Excalibo». Ils re-
partiront ensuite pour les îles Bahama, dont le
duc de Windsor a été nommé récemment gou-
verneur.

Gibraltar à nouveau bombardé
ALGESIRAS, 3. — Gibraltar a de nouveau été

atta qué dans la soirée de vendredi par des
avions de nationalité inconnue, lesquels ont lâ-
ché de nombreuses bombes , malgré le feu nourri
de la D: C. A.

300 avions seront livrés mensuellement
à l'Angleterre

NEW-YORK, 3. — La commission d'achat bri-
tannique laisse entendre que les livraisons d'a-
vions américains à la Grande-Bretagne sont
d'environ 300 mensuellement , soit cent avions
de plus qu'en avri l dernier. Les achats de la
Grande-Bretagne aux Etats-Unis en ce qui con-
cerne la guerre , ont maintenant dépassé le to-
tal de 2 milliards de dollars.

Les entretiens de M. von Papen
SOFIA. 3. — L'ambassadeur d'Allemagne à

Ankara. M. von Papen, venant de Berlin , est
arrivé à Sofia en avion, dans la soirée , et s'est
rencontré avec M. Filov. président du Conseil ,
et M. Popov, ministre des affaires étrangères ,
ainsi qu'avec le ministre d'Italie. M. von Papen
repartira auj ourd'hui, à midi, pour Ankara via
Istanhmil.

mm sms&e
Oap  ̂ Paiements entre la Suisse et les Etats

baltes
BERNE, 3. — Vu les perturbations survenues

dans le service des paiements avec l'Estonie,
la Lettonie et la Lituanie, et pour sauvegarder
les créances suisses, commerciales et autres,
le Conseil fédéral a déclaré appliquer au tra-
fic avec les trois Etats précités l'arrêté du 6
juillet 1940 instituant des mesures provisoires
pour le règlement des paiements entre la Suis-
se et différents pays. Il s'agit, comme pour les
autres Etats auxquels le dit arrêté est applica-
ble, d'une mesure conservatoire valable jus-
qu'à l'établissement d'une réglementation con-
ventionnelle sur le service des paiements.

DOUBLE NOYADE DANS LE LAC DE
LUGANO

LUGANO, 3. — Le cadavre d'une femme a
été trouvé vendredi matin dans les eaux du lac
de Lugano. devant la rive italienne de Camt-
pione. Peu après , on découvrit, devant le Ca-
prino, en territoire suisse, une barque vide, qui
avait été occupée peu avant, aux dires de plu-
sieurs témoins, par un couple dont on ignorait
l'identité. On craint que l'homme ne se soit
aussi noyé.

Après enquête, on communique que les deux
personnes qui se sont noyées dans le lac de Lu-
gano sont M. et Mme Studer, professeur au
Conservatoire de musique de Zurich et frère du
juge fédéral. 

Une nouvelle maladie porcine
BERNE, 3. — Une maladie inconnue jusqu la,

très contagieuse et qui cause des pertes sérieu-
ses, sévit depuis quelques années chez les porcs.
On la désigne sous le nom de maladie de Tes-
chen ou de paralysie porcine. Elle est actuelle-
ment très répandue dans le territoire des Sudè-
tes et de l'ancienne Autriche. Depuis quelque
temps, dans certains cas de peste porcine qui
se sont produits en Suisse orientale, on cons-
tate des phénomènes indiscutables de paralysie,
Cette constatation a engagé les organes char-
gés de la police des épizooties à effectuer une
enquête pour déterminer s'il s'agissait là de
cas de maladie de Teschen. L'office vétérinaire
fédéral communique que la semaine dernière un
certain nombre d'animaux suspects ont été abat-
tus à St-Gall et examinés. Cet examen a révélé
que la maladie dont les porcs étaient atteints
présentaient tous les caractères de la peste. On
saura dans quelques jours, au vu des résultats
de l'examen et des essais effectués, s'ils pré-
sentaient également des symptômes de maladie
de Teschen. Si c'est réellement le cas, si la ma-
ladie a fait son apparition en Suisse, notre
troupeau porcin est exposé à un grave danger.

DEUX ALPINISTES LAUSANNOIS
DISPARAISSENT AU WEISSHORN

Des recherches sont entreprises
LAUSANNE. 3. — On est sans nouvelles de

IM. Domenj oz, mécanicien C. F. F. à Lausan-
;e, et Favre, employé à la gare de Cully, tous
eux tnès bons alpinistes, qui avaient quitté
•ur domicile le 29 juillet pour faire l'ascension

du Weisshorn.
On sait qu'ils ont couché à la cabane Tracuit

puis ont escaladé le Weisshorn par l'arête nord.
Cette ascension a d'ailleurs été suivie par des
témoins. Par la suite, ifs devaient redescendre
sur Randa dans la vallée de Zermatt.

Deux de leurs camarades de travail. MM.
Cottier et Carrel, sont partis hier à leur re-
cherche, mais à 19 heures on était touj ours sansnnutvftlles .

Chronique jurassienne
Les Bois. — Accident de la drculatioa.

Un accident s'est produit l'autre iou r entre La
Ferrière et les Bois. Par suite d'un léger heurt
contre un vélo qui freina brusquement devant
elle , Mlle C. C, domiciliée aux Bois, fit une chu-
te à bicyclette sur la route cantonale. Elle se
releva avec de multiples contusions et une pro-
fonde blessure au genou gauche. L'accidentée fut
conduite à l'hôpital de Saignelégier.
En Erguel. —- Après l'accident de St-Imler. L'é-

tat des blessés est aussi satisfaisant que
possible.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'enquête ouverte immédiatement après l'ac-

cident survenu au passage à niveau vers l'Asile
des Vieillards de St-Imier, que nous avons re-
laté hier dms nos colonnes, s'est poursuivi e
durant Ja j ournée.

Les cinq occupants de la limousine, soit qua-
tre messieurs et une demoiselle, sont encore
tous hospitalisés à l'Hôpital de district, à St-
Imier, où ils ont été conduits dans la nuit mê-
me de l'accident et où ils ont reçu des soins
particulièrement empressés et dévoués de M.
le Dr Haldimann, médecin-chirurgien en notre
ville, et du personnel de l'Etablissement. Des
cinq personnes qui avaient pris place dans "au-
to, la blessée est la moins touchée par ce gra-
ve accident Elle souffre essentiellement d'unefracture à un poignet. Par ' contre, les quatre
messieurs portent tous des plaies profondes àla tête avec commotion cérébrale pour chacun
d'eux. L'un d'entre eux est plus particulière-
ment atteint et le praticien se refuse encore àse prononcer définitivement à son suj et.

Grâce aux soins prodigués aux blessés, l'état
de ces derniers était, hier soir, aussi satisfaisantque possible.

Cet état, cependant, est encore tel. qu 'il n 'apas été possible, jusqu'au moment où nous écri-vons ces lignes, à M. le Juge d'instruction denotre district , M. Marcel Jacot, de procéder àl'interrogatoire des blessés. Ainsi, il n'a pas en-
core été possible non plus d'établir avec certi-
tude les causes de l'accident, les raisons pour
lesquelles le conducteur de l'automobile n'a pas
pu prendre le contour que fait la route canto-
nale à cet endroit , la machine ayant heurté un
arbre, puis un second, pour venir finalement
s arrêter dans un champ au bas d'un haut talus.
La machine n 'était pas la propriété des person-
nes accidentées. L'automobile avait été louée
j eudi après-midi dans un garage de La Chaux-
de-Fonds où elle a été ramenée hier dans la
soirée, après avoir été soumise à une exper-
tise par M. Wuthrich, garagiste à St-Imier, sur
ordre de M. le Juge d'instruction et de la gen-
darmerie, ceci dans l'intérêt même de l'enquête.
Ce qiufi est certain , c'est que le véhicule est for-
tement endommagé et qu'il a subi de gros dé-
gâts. Ce sont des j eunes gens de la localité oui,
les premiers, entendirent le choc de la voiture
contre les arbres et qui se rendirent sur les
lieux où ils trouvèrent les cino occupants de
la « Fiat », portant des blessures et saignant
abondamment et leur portèrent sur-le-champ les
premiers secours. Ils avisèrent les habitants du
voisinage de ce qui venait de se passer, ce qui
permit alors de prendre toutes les dispositions
utiles dans l'intérêt des victimies de ce grave
accident de la route, l'un des plus graves que
nous ayons eu à enregistrer au cours de ces
dernières années dans notre localité.

Chronique neuchâtelolss
Le Locle. — Le chômage.

(Corr.) — La situation du marché du travail
qui s'améliorait constamment voici plusieurs
mois subit à nouveau un recul pour le mois de
juillet.

Voici les chiffres que cormnuinkFue l'Office du
travail de notre ville, ceux entre parenthèses
sont ceux du mois correspondant de l'année pré-
cédente :

Nombre des sans-travail au 30 juin 509 (442)
Nouvelles demandes en Juillet 55 (34)

Total 564 (476)
Placements, radiations et départs en

juillet 159 (40)
Situation au 31 juillet 405 (436]

Sur ce nombre, une septantaine de sans tra-
vail sont actuellement occupés aux fenaisons.
Les chômeurs partiels secourus auprès des dif-
férentes caisses de chômage sont au nombre de
222. 
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