
Le Moulin de la Mort
Sur les rives du Doubs

Saignelégier, le 5 août 1940.
L'origine de ce vieux moulin , sis sur une la-

gune du Doubs , à proximité des usines électri-
ques du Refrain, est incertaine. Ce que l' on sait ,
c'est qu'il existait vers 1650 et qu 'il était la pro-
priété d'un Franc-Comtois, Claude Goffroi , dont
le nom apparaît dans le registre des baptêmes
de la paroisse des Bois, en 1660. Ce moulin
constituait un alleu et non pas un fief. Il ne bé-
néfi ciait donc pas dTune clientèle forcée; le
propriétaire d'un moulin allodial devait courir
après les pratiques .

A partir de 1682, selon les archives des Bois,
la propriété fut acquise par la famille des Folle-
tête qui s'y maintint j usqu 'en 1745. En 1741, les
Folletête sont acculés à la faillite , sans doute
à cause de la concurrence du nouveau moulin
établi dans le voisinage de Clairbiez. Après une
quinzaine d'années de vicissitudes, la propriété
échut au Franc-Comtois Pierre Court. Sa fa-
mille devait y demeurer j usqu'à l'incendie du
10 avril 1893. Le règne des Court fut une ère
de prospérité , jusqu 'à ce que l'établissement de
minoteries modernes dans le Jura bernois et l'a-
mélioration des voies de communications aux
Franches-Montagnes" aient porté le coup de
grâce au vieux Moulin de la Mort.

Vendue en 1891 par la veuve Elisa Court, la
propriété passa de mains en mains et , finalement
fut acquise en 1907 par la Société des forces
motrices du Refrain, à Montbéliard.

Le site de la Mor t est connu par le roman de
Pierre César «Au Moulin de la Mort». Il ten-
ta le crayon et le pinceau des Baohelin, Jean-
maire, P. Courvoisier, L. Poupon, et notons que
le célèbre peintre français Courbet a jugé le
paysage digne de son talent. Sa toile doit se
trouver au musée de Besancon.

En 1840, l'abbé Sérasset de Develier a fait,
dans l'«Abeille du Jura» , une description roman-
tique de ces lieux où il exalte les «belles hor-
reurs» du Doubs.

En effet, les parages du Moulin de la Mort
évoquent ce terme. La gorge est si resserrée
qu 'elle donne l'impression d'un sépulcre béant.
L'horreur du lieu est encore accentuée par le
sourd grondement de la rivière.

Si l'on se remémore la description de P. Cé-
sar, l'ancien moulin, de sombre apparence, don-
nait le frisson, écrasé qu 'il semblait sous les
rocs en surplomb et les sapins sévères. Il a
donné naissance à de sinistres légendes, à de
folles croyances, où le crime se mêle aux sab-
bats des sorcières et aux exploits fantastiques
d'animaux plus fantastiques encore. Les Sara-
sins auraient hanté ces parages, une troupe de
Suédois y aurait été massacrée par les gens
des Bois. Les revenants affolaient les passants
attardés , et cependant, dans ces lieux chaoti-
ques où naît l'épouvante , mainte idylle amou-
reuse se serait ébauchée.

Sur un petit replat du versant français se
trouve la ferme de la Mort , vis-à-vis de la lon-
gue bordure des rochers où se creuse un pro-
fond ravin. Dans le fond roule le Doubs invisi-
ble. De cette métairie, les trois Echelles de la
Mort , puis un sentier capricieux conduisent en
quelques minutes à l'Usine du Refrain.

(Voir la suite en ïme f euille) . B.

Concert militaire à Paris

De* concerts militaires ont lien tous Je» jours sur la grande place de la Concorde , à Paris.

La première projection du premier film suisse d'actualité

La première projection du premier film suisse d'ac-
tualités a eu lieu mercredi soir en présence du pré-
sident de la Confédération , M. Pilet-Golaz, des
conseillers fédéraux Baumann et Etter , des repré-
sentants du commandement de l'armée, du Conseil
d'Etat bernois et du Conseil municipal de la Ville
de Berne. Le président de la Chambre suisse du
cinéma, le Dr Masnata , salua les personnes présen-
tes et déclara que dès à présent le film suisse d'ac-
tualités paraissait chaque semaine avec 35 copies
dans les trois langues nationales. Le film suisse
d'actualités a été décidé obligatoire par un arrêté du
Conseil fédéral du 16 avril 1940. La direction et

la surveillance sont assumées par la Chambre suisse
du cinéma , tandis que le département fédéral de
l'intérieur exerce la haute surveillance. Après la pro-
j ection du premier film suisse d'actualité , on passa
le film officiel de l'Exposition nationale qui fut vi-
vement applaudie. — Les invités d'honneur à la
soirée de gala : de droite à gauche : MM. Pilet-
Golaz , président de la Confédération , Etter, con-
seiller fédéral , chef du département de l'intérieur
chargé de la haute surveillance de ces films , Lada-
me, directeur de la Semaine suisse du cinéma et
Dr Masnata , président de la Chambre suisse du
cinéma.

L'habllleiiteiif du p«v*oni8e3
de la défense aérienne

Le Conseil fédéral vient de promulguer un
nouvel arrêté concernant l'habillement du per-
sonnel de la défense aérienne. Le dit arrêté sti-
pule notamment que les vêtements du person-
nel de la défense aérienne passive sont de cou-
leur bleue. L'insigne commun à tous les mem-
bres des organisations de défense aérienne est
l'écusson suisse sur fond j aune, porté sur le
haut de la manche gauche. Les services se dis-
tinguent par la couleur des pattes de col fixées
sur tous les vêtements, savoir : état-maj or ,
noir; alarme, observation et liaison , blanc; po-
lice, vert ; service du feu, rouge; service de
santé, bleu ; service chimique, jaune ; service
technique, orange. L'uniforme des officiers est
en drap bleu avec passepoil noir. Les officiers
portent la culotte, en général avec des j am-
bières de cuir. La vareuse, pourvue d'un col
rabattu légèrement élevé, n'a pas de parements
ni de pattes de manche. A côté du casque d'a-
cier, les officiers portent une casquette d'un
modèle uniforme. Pour la troup e , un pantalon
en drap bleu , avec fente au bas permettant de
le boutonner , remplacera peu à peu le panta-
lon de travail.

Le personnel des organismes de défense aé-
rienne de l'industrie , des établissements hospi-
taliers et des administration s portent l'insigne
général de la défense aérienne, sauf que le fond

j aune sur lequel se trouve l'écusson suisse est
traversé par une étroite rai e rouge. Les officiers
du service fédéral de la défense aérienne pas-
sive fonctionnant comme inspecteurs ou comme
commandants de cours ou instructeurs , portent
le même uniforme que les officiers des organis-
mes locaux , mais leurs insignes de grade sont
de couleur or.

ÉGMOS
Pris au mot...

Le dompteur. — Ma charmante partenaire
tient un morceau de sucre entre les lèvres,
morceau que le lion lui enlèvera avec ses terri-
bles crocs. J'offre mille francs au spectateur
qui aura l'audace de se livrer à la même expé-
rience-

Une voix. — Ça va, j 'accepte... Faites sortir
le lion !

Le service volontaire de travail
Question nationale

Les modifications que la guerre a apportées
à notre structure économique et celles qu 'elle
apportera encore ont grandement modifié les
données du problème du chômage. C'est ce que
relève le rapport du bureau central du service
volontaire de travail , qui nous donne par ail-
leurs d'intéressants renseignements sur les ex-
périences faites depuis 1933. La première pério-
de de l'activité du bureau central a en somme
pris fin avec la mobilisation générale de sep-
tembre 1939. Les conditions dans lesquelles il
pourra reprendre son activité sont encore in-
certaines; elles différeront fort probablement de
celles de la période précédente , où il a fallu
avant tout lutter  contre les dangers matériels
et moraux du chômage pour les j eunes sans-
travail.

Un grand nombre de camps ont été liquidés
déj à en septembre 1939. Dans certains cas, on
a réuni deux ou plusieurs camps, afin de pouvoir
terminer des travaux importants. Il s'agissait
la plupart du temps de camps pour travailleurs
d'un certain âge , dont les participants n 'étaient
par conséquent plus astreints aux obligations
militaires. Ces volontaires ont retrouvé peu à
peu du travail et ont été licenciés. Et la créa-
tion de détachements de travailleurs pour la dé-
fense nationale mit fin à l'activité de ces camps.
A l'heure actuelle , on n'en compte plus que qua-
tre , occupant environ une centaine de chômeurs.
Trois de ces camps s'occupent de travaux agri-
coles ; ils contribuent don c à former une main-
d'oeuvre auxiliaire pour l'agriculture.

C'est en 1936 que le nombre des camps de
travail fut le plus élevé. On en compta 115, avec
un total de 5600 participants. En 1939, il y en
avait encore 43 avec 2700 participants. Les dé-
penses se sont élevées à 2,06 mill. de fr. en 1936,
pour tomber à 1,17 mill. de fr. en 1939. La Con-
fédération, les cantons et les communes se ré-
partissent les frais , mais c'est la Confédération
qui en assume la plus grosse part.

PRIX D'ABONNEMENT
Franoo pour la Sulase:

Un an ... ......... .. Fr. 20.—
Six mois ....... . .V. • ÎO.—
Trois mois ...... .< •). . » 5.—
Un mol» V. m 1.70

Poor l'Etranger:
Un Ml . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Troll mois > 12.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner A nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-B 325
T416phon» 2 13 95
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Paris ne manque pas de beurre

Le ravitaillement de la capitale française
est largement assuré

Un collaborateur du « Journal » qui a visité
le pavillon des Halles , à Paris, donne des dé-
tails sur le ravitaillemen t de cette institution.

Le rayon des fruits est particulièrement bien
approvisionné. C'est le triomphe de la pêche,
de l'abricot , de la groseille. Du beurre on n'en
manque pas; certains arrivages paraissent mê-
me très copieux , et les mottes ne diminuent pas
assez vite au gré des marchands, d'où il ré-
sulte pour eux des pertes sensibles. Les oeufs,
par contre, sont presque introuvables. Moins
bien garni qu 'autrefois est le comptoir des pois-
sons, où l'on trouve cependant du merlan , du
maquerau , de la raie de la langouste , des mou-
les, de la friture , etc.

De la viande en abondance
Dans le domaine de la triperie et de la bou-

cherie, les constatations sont analogues. Des
têtes de veau sont alignées en quantités consi-
dérables; des cervelles s'entassent dans de
nombreuses caisses, des douzaines de pieds de
porcs garnissent les plats. Des moitiés de co-
chons et de boeufs sont suspendues en de lon-
gues files.

De ces quelques impressions visuelles, il pa-
raît normal de tirer une conclusion au moins
provisoire: Le ravitaillement de la capitale , qui
comptait un million cent mille habitants en da-
te du 14 j uillet , se trouve dans les circonstan-
ces actuelles largement assuré. Le pain est
d'excellente qualité. Le lait , qui arrive un peu
plus tard que d'ordinaire , est vendu sans la
moindre restriction. Le vin ne fait nulle part
défaut. Pour les fumeurs , tabac à volonté. Mais
on se procure difficilement du café, du savon,
de l'huile. Pas de fromage. Le sucre est délivré
sur carte.

On commence à s'inquiéter dans les milieux fé-
déraux eux-mêmes de certaines tendances décidé-
ment par trop négatives de notre excellente Anas-
tasie.

En effet , comme je l'exposais moi-même il v a
quelque temps à une conférence de presse , qui
réunissait , sous le présidence du dévoué Jean Ru-
battel , le Comité centrale de l'A. P. S., un ou deux
éditeurs notoires et quelques anciens président s
centraux , les consignes de la censure ont été ius-
qu ici essentiellement négatives . On nous a dît et
répété : « Ne faites pas ceci... Ne nous brouillez
pas avec celui-ci... Ne nous brouillez pas avec
celui-là... » Toutes choses qui s'expliquent de soi-
même lorsqu 'on a en mains certa ins éléments d'ap-
préciation, qu 'il est difficile , en règle générale,
d expliquer au grand public.

Mais en dehors de cela, il y avait bien autre
chose à faire et la « Revue militaire suisse » elle-
même, dans sa livraison de juillet , le souligne avec
une clairvoyance parfaitement autorisée.

— Il faut faire oeuvre positive, dit-elle, et non
seulement oeuvre négative. La première chose est
d être prudent , réfléchi , obj ectif , en n'offrant au-
cune prise à la critique. Mais la seconde , qui est
tout aussi importante , consiste à paralyser l'action
de la propagande étran gère sous toutes ses formes ,
en créant dans le peuple et l'armée un idéal et une
mystique contre lesquels se brisent toute propa-
gande. » E,t la « Revue militair e suisse » d'aj ou-
ter : « Nous savons très bien que le terme « propa-
gande » n'est pas sympathique au peuple suisse.
Peu importe le nom ; il s'agit d'une arme moderne ,
avant tout à l'usage interne , et tant que nous ne
l'utiliserons pas, nous serons en état d'infériorité.
Nous construisons des fortifications pour protéger
la vie matérielle de la Suisse ; il importe de crée r
l'arme qui doit protéger le moral. »

Ces remarques sont iustes et pertinentes. Si
juste» même qu'on est tenté de s'écrier : A quand
leur réalisation pratique 1

A quand la création du Bureau de presse de-
puis si longtemps attendu et l'organisation de con-
tacts plus fréquents et plus directs avec nos auto-
rités ? A quand enfin la réunion générale de la
Presse suisse qui permettrait aux journalistes d'é-
changer librement leurs opinions sur toutes espè-
ces de suj ets qui leur tiennent à coeur ?

Le p ère Piquerez.
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II. La rançon de Ramona
par

J EAN DE LAPEYRIERE
m

— La route est libre annonça-t-il d'une voix
j oyeuse. Les insurgés ne sont pas encore arrivés
à San Matias.

Le coronel Vicente poussa une exclamation de
triomphe.

— En route ! commanda-t-il. Nous n'avons
pas de temps à perdre !

Dona Ramona n'avait pas bougé de l'endroi t
où elle s'était assise.

— Eh bien ! m'avez-vous entendu ?... lui dit-
il rudement. A cheval 1... Nous partons.

Le regard incisif qu 'il avait fixé sur elle l'ef-
traya. Avec un frisson d'angoisse, elle se redres-
sa et, s'approchant de sa monture, elle se mit en
selle péniblement. De nouvelles larmes gon-
flaient ses paupières et inondaient ses joues.

En les apercevant , l'Aguilucho eut un ricane-
ment sardonique . Son coeur demeurait impitoya-
ble aux manifestations de douleur.

Ils s'éloignèrent sur le sentier, à travers le
bois. Au bout d'un, certain temps de galop alter-
né de trop , ils sortirent du couvert et rej oigni-
rent une piste assez large sur laquelle.ils pour-
suivirent leur chevauchée. Au loin, devant eux,
San Matias était en vue.

Ils atteignirent bientôt le village frontière.
L'arrivée de la petite troupe ne manqua pas d'at-
tirer l'attention des habitants. Depuis plusieurs
j ours déj à, la population vivait dans la fièvre
de l'incertitude , touj ours en alerte, partagée en-
tre la crainte et la curiosité. De tous côtés, des
cavaliers affluaient de l'intérieur, décidés à pas-
ser la frontière si la situation s'aggravait. Ils ap-
portaient des nouvelles de la région d'où ils ve-
naient, des nouvelles plus ou moins contradic-
toires, mais que chacun accueillait avec intérêt.
Aussi se pressait-on autour des nouveaux ve-
nus pour les interroger, dans l' espoir d'obtenir
quelques précisions.

L'Aguilucho parut peu soucieux de renseigner
les curieux ; d'ailleurs, il était connu de pres-
que tous les individus équivoques assemblés
dans San Matias et chacun semblait le redouter .
Aussi se débarrassa-t-il sans peine des ques-
tionneurs indiscrets.

Il avait fait arrêter ses compagnons devant
l 'auberge du village dans laquelle il était entré
seul. Un concert de voix rudes et avinées l'ac-
cueillit. Quelques instants plus tard , il en res-
sortait. Une douzaine d'hommes le suivaient...
Manoël et ses deux compagnons, les apercevant,
les saluèrent de quolibets amicaux, auxquels ils
répondirent par des plaisanteries non moins fa-
milières.

— Allons, en selle ! commanda une fois de
plus le coronel. Il est inutile de nous attarder.

Les bommes détachaient leurs montures arrê-
tées devant l'auberge et vérifiaient les sangles
et leur équipement... Ils furent bientôt tous à
cheval. •

A côté de dona Ramona accablé de détresse ,
l'Aguilucho se redressant sur s.es étriers prome-
na un regard satisfait sur son escorte. Tant qu 'il
ne rencontrerait que quelque détachement isolé

de partisans, il serait en mesure de lui tenir tête
avec ses hommes, les rescapés de sa bande
j adis fameuse ! Ceux-ci savaient bien qu 'ils
n'avaient pas à attendre de la pitié de leurs ad-
versaires, ils avaient commis trop d'exactions
de toutes sortes ; s'ils étaient pris, ils devaient
s'attendre à être fusillés sur-le-champ ou pen-
dus ; aussi étaient-ils décidés à se défendre avec
la dernière énergie. La Bolivie leur demeurait
interdite ; ils n'y eussent pas été plus en sécu-
rité qu 'au Matto-Qrosso ; leur dernière res-
source était de franchi r la région du Sud, vers
le Paraguay. Ils ne doutaien t pas d'atteindre au
but, sous la conduite de leur chef avec qui ils
avaient déjà réalisé tant d'expéditions fructu-
euses.

Le coronel Luis Vicente se disposait à donner
le signal du départ quand un homme gros et
court , fendant la troupe des curieux attroupés
devant l'auberge, se précipita vers lui.

— Tiens ! Lorenzo !... s'exclama celui-ci en
l'apercevant.

— Ah ! coronel, s'écria l'homme, essoufflé, je
suis content de vous voir... je vous ohechais.

— Tu as quelque cHose à m'annoncer ?
Lorenzo fit un signe de tête affirmatif. Il s'é-

tait approché de l'Aguilucho, qui se pencha un
peu sur lui, et, tout bas, il souffla:

— Avant-hier soir, j'ai vendu un cheval à un
cavalier étran ger qui voulait passer la frontière.
Cet homme avait l'air fou ou enragé. Il m'a ap-
pris qu 'il étai t à votre poursuite !

Le coronel fronça les sourcile.
— Un étranger... dis-tu ? N'était-ce pas un

Français ?
— C'est bien possible , répondit Lorenzo.
Et il entreprit une description sommaire de

l'inconnu à qui il avait vendu le cheval. Bien

qu'il eût parlé à voix basse, dona Ramona avait
entendu la conversation. Elle eut un léger tres-
saillement et, relevant la tête, elle laissa voir
une expression d'espérance nouvelle sur son
visage défait.

Avec un geste de colère, Luis Vicente s'ex-
clama :

— Ce vagabon français ne se lassera donc
j amais ? Le démon !...

S'étant retourné , il remarqua le changement
d'attitude de sa compagne. Son irritation s'a-
crut.

— Votre ami ne nous a pas encore rejoints !
lui jeta-t-il d'une vojx mordante. D'ailleurs, je
vais lui faire préparer ici un accueil dont il n'au-
ra jamais le temps de se souvenir !

Malgré l'angoisse que venaient de réveiller en
elle ces paroles menaçantes, dona Ramona se
domina. Elle enveloppa son persécuteur d'un
regard de mépris.

— Lorenzo, reprit l'Aguilucho en s'adressant
au marchand de chevaux, j e vais laisser avec
toi deux « camaradas »... Quand l'étranger re-
passera ici pour se renseigner sur la direction
que j'aurai prise, vous lui logerez une balle bien
placée dans la tête sans le prévenir... C'est com-
pris ?

L'homme fit un sige d'acquiescement. Le co-
ronel désigna les deux cavaliers qui devaient
rester avec Lorenzo; il leur donna en détail tou-
tes ses instructions.

— D'ailleurs, termina-t-il,. si vous avez be-
soin d'aide, vous trouverez ici sans peine quel-
ques gaillards décidés. Voilà pour vous !

Il leur donna une poignée de billets de dix mil-
reis.

— Où fairdra-t-il vous rejoindre, chef ? de-
manda l'un des cavaliers.

(A sw.vr t .j

Le Cavalier errant
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É A V I S
concernant le chômage

Les autorités fédérales ont pris la décision suivante:
Les soldats 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 servioe militaire, qui sont chômeurs partiels et
qui subissent une perte de salaire de moins de
50 % sur une période de paye de ri jours.

Dès le ler août 1940, tous les chômeurs partiels doiven t
se présenter au contrôle jusqu'au moment où ils auront réalisé
la valeur de 6 jours de travail par période de paye de 12 j ours.
Gette décision concerne non seulement les soldats démobilisés,
mais tous les chômeurs partiels.

Les caisses de chômage et l'Office du travail sont à la
disposition de chacun pour tous genres de renseignements.
8476 Office du Travail.
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VACANCES AGRÉABLES • TENNIS

Hôtels Prix minima Hètele Prix Bunima
Moy Fr. 10— Pension Zaugg Fr. 7.50
Montana Fr. 9.50 Pension Villa Sparama Fr. 7.50
Kreuz Fr. 8.— Landte ' Fr. 6.50
Elisabeth Fr. 7.50 Bâten Fr. 7.—
Scbonau Fr. 8.— Rebleuten Fr. 6.50
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On guér it ses rhumatismes à BADEN

Station de cure et bains Hôtel National
Source thermale , bains thermaux , de même que tous les autres
traitements de cure a l'Hôtel même. .Maison moderne et confor
table, s i tua t ion  ensoleillée et tranquille. Eau courante dans les
chambres. Ascenseur. Pension depuis Frs 8.— par jour. Prix
forfaitaire (21 jours , tout compris) depuis Frs 230.—. " 8360
Prospectus par Famille Kerzog. Tél. 2.24 55. SA 4828 Ba

Sur simple appel par carte ou téléphone 2 15 13

La Glaneuse ̂ zr
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

6160 Rue «lui R«»cta*Bar *ï

| f Ê &j Ë  ECOnOITîie de combustible i |

IJH Calorifère D. F. I
! \ de fabrication suisse (Klus , Soleure) j

i DONZË FRERES 1
LA CHAUX-DE-FONDS j !

| Téléphone 2.28.70 8869
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Bonnes couiurlères
demandées de suite à la Fabrique Halberstadt
& Cle, Confections, Paix 133. Se présenter lundi. 852«

PT A LOUER
Léopold Robert 57, 1er élage , pour éporj u« M convenir, bei
appartement moderne de 5 chumor n s.  bain , cuisine ei dépendances
Chauffage général. - S'adresser M Gérances & Contentieux
S. A., Léopold Robert 32. 7844

Appartements modernes
3, 4 et o pièces

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

travailler... ji
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Allmerrl fortifiant concentré en boites a Fr. 1.80 et 3.20

HniTimP connaissant les chevaux
HUIllIl lC cherche place comme
domesti que de campagne. — S'a-
dresser a M. Paul Scheurer , pos-
te restante , Les Grossîtes. 84'i'i

À If l l lPP l°Benlent de 2 cham-
lUUol bres , cuisine , w.-c in-

térieurs , balcon , toutes dépen-
dances. — S'adresser a Mlle Bar-
bier , Eplatures Jaune 1. 8517

À Ifll lPP un '"!a" P lil 'n P iBcl de
1UUG1 3 pièces, alcôve, chauf-

fage central par élage , pour le 31
octobre. — S'adresser Paix 109.
2me ètuge. à gauche. 8630

A Ifll lPP '°Beme,lt9 de 2 cliam-
rUUCl bres. cuisine, dépen-

dances, au soleil, prix moilérés.—
S'adresser Hôtel de Ville 27. 8470

A If l l lPP Pour le "̂  oct°b re'IUUCI beau logement de 3
chambres au soleil , cuisine et dé-
pendances, ler étage. .«- S'adres-
ser rue du Puits 8, au rez-de-
chaussée 7128

Charrièpe 85, âi^K «i-
de-chaussée de 3 chambres. —
S'adresser rue de la Gharrière 2?,
au ler étage, a droite. 7867

A 
lnnnn logements de 1 et 8
IUUCI chambres, au soleil. —

S'adresser rue de la Charriera 22.
au ler élage. à droite. 7868

ïïnrtho 4KQ 3me èla Re' beau lo"UUtluù IU» gement de 4 cham-
bres, corridor éclairé , w. c. inté-
rieurs. A louer nour le 31 octobre
1940. — S'adresser a M. Pierre
Feissly, gérant , rue de la Paix
8<.l . 8«5

Chambre indépendante ;:;.
blée, eau courante , à louer pour
le 31 août 1940. — S'adresser à
Mme Crivelli . rue de la Paix 74.

Belle OlltllïlDrG personnes , est
à louer, avec ou sans pension. —
S'adresser au bureau ae I'IMPAR -
TIAI.. 8518
fhamh pp  meuDiée' au soleil ie-
Ullal i lulD vant , quartier des fa-
briques, est a louer de suite. —
S'adresser Paix 109, 2me élage. à
gauche. 8529

Beau pied-à-terr e sS£g££
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8519

On demande à acheter cu4e
a coudre moderne, 1 matelas crin
animal. — Ofires avec prix , case
365. Ville. 8440

A U O n r l r o  un vel0 de uama , eu
ICUU1 C bon état. — S'adres-

ïer rue du Soleil 9, au ler étage.
8419

i

A louer
pour de suite ou

époque A convenir
Prj ffn 7 ;lme f? a ucno de 3 ch>im-
ucllc I bres , corridor , maison
d'ordre. 8147
Hnit* H 1er gauche de 3 cham-
rllllS 3 bres. au soleil. 8148
Drnnroc M Di Bnon rie 2 cham-
rlUl l lKo 11 bres. Prix modique.

8149
Dfint 3fi rez'de-chaussée de 2
rul l l  JU chambres et 2me gau-
che de 3 chambres , bien exposés.

8150
Tnrintinv h rei-de-chaussée et
Iti i l t tdUA m 2rae est de 3 cham-
bres , w. c. intérieurs, cour, lessi-
verie 8151
llrnn»nn 1C 1er de 3 chambres, au
riDyieS 10 soieii. 8152
Dllitt 71 rez-de-chaussée droite de
rllllo il 4 chambres, an soleil ,
lessiverie moderne. Maison d'or-
dre. 8153
Pn lanr n 1 !mn de 4 chambres ,
Uflldll l t j  L oout de corridor éclai-
ré , central , bains. 8154
Çflîm 7 :'"'° d° 2 chambres. Belle
JKIIK L situation. 8156

îînrilOV 17 rez'de'Chaussée sud de
llULIIt j l u, 3 chambres , corridor.
Prix moiiére . 8166

F. Coyivoisier 38a issïïKlA» !
din , beau dégagement. 8157

FlDIir V 7fl rez-de-chaussée de 3
f IcUlI bu chambres , cour , jardin ,
lessiv u iie  moderne. 8158

F.MV0iÉr 3uu rmbr.
dree3

m i s à n u u l ,  Dieu situé , jardin , les-
siverie moderne. 8159
Flnlïïf 1 9 11 'osementa de 2 à 3
l lcllll J U IJ r i i a m i i r c s . bien en-
tretenus , au soleil , avec w. c el
lessiveries modernes. 8160

F.-CoDrvoisiBt ZZ rmt^îri ;2
mouére. 8161

Banneret 4 d^enlr1 à 
ru
lïi

F.-[u«rvoi$ier 12 rmaga^r
d' entrepôt .  Prix modique. 8163

IL-MM 19 enamtes. non:
de corridor éclairé , 'w.c. intérieurs,
central , jardin d'agrément. 8164

S'adresser au bureau René
Bolllger, gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9.

Journaux illustrés
Kevues à voudra après

lecture à 30 cts le kg. 1116
LIBRAIRIE LUTHY

Réglage*
Breaiief
avec p o i n t s  d'attaches,
grandes pièces soignées,
sont à sortir au plus vite.
Bons prix. — Offres sous
chiffre C. G. 8492 au bu-
reau de l'Impartial. 8492

Réglage*
Breguef
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 8538

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

commissionnaire
et aide-magasinier dans maison de
gros de la place, - Offres écrites
à case postate 12090. s-,ic

Vendeur
connaissant la confection pour
hommes, est demandé de suite
pour un remplacement .  —
Ecrire sous chiffre A. B. 8511
au bureau de l'impartial. 8541

A louer
pour le 31 ociobre. Progrés
89b, 'Juin élage, logement de 3
chambres, cuisine et dépendances ,
lessiverie. — S'adresser rue du
Progrès 89. au 3me étage 85^0

Gare Peseux-Corcelles
A louer pour le 2k décemure ,
bel appartement moderne de 3
chambres , cuisine et dépendances.
Grande terrasse. — S adresser n
Gérances et Contentieux S.
A ., rue Léopold Robert 32. 7142



Une refe de lutte en 1813
racontée par Mme de Staël

Les fêtes de lutte suscitent depuis longtemps de
l'intérêt puisque, en 1813, Mme de Staël, de
passage en Suisse, en décrit une. Voici en quels
termes elle s'exprime dans son livre intitulé:
« De l'Allemagne, 1813 ».

Le soir qui précéda la fête, on alluma des
feux sur les montagnes. C'est ainsi que jadis
les libérateurs de la Suisse se donnèrent le
signale de leur sainte conspiration. Ces feux pla-
cés sur les sommets ressemblaient à la lune
lorsqu 'elle se lève derrière les montagnes et
qu 'elle se montre à la fois ardente et paisible.
On eût dit que des astres nouveaux venaient
assister au plus touchant spectacle que notre
monde puisse encore offrir. L'un de ces signaux
enflammés semblait placé dans le ciel, d'où il
éclairait les ruines du château d'Unspunnen,
autrefois possédé par Berthold, le fondateur de
Berne, en mémoire de qui se donnait la fête.
Des ténèbres profondes environnaient ce point
lumineux, et les montagnes qui, pendant la
nuit, ressemblent à de grands fantômes, appa-
raissaient comme l'ombre gigantesque des morts
qu 'on voulait célébrer.

Le jour de la fête, le temps était doux, mais
nébuleux; il fallait que la nature répondît à l'at-
tendrissement de tous les coeurs. L'enceinte
choisie pour les j eux est entourée de collines
parsemées d'arbres, et les montagnes à perte
de vue sont derrière ces collines. Tous les spec-
tateurs, au nombre de près die six mille, s'assi-
rent sur les hauteurs en pente, et les couleurs
variées des habillements ressemblaient, dans
l'éloignement. à des fleurs répandues sur la
prairie. Jamais un aspect plus riant ne put an-
noncer une fête ; mais quand les regards s'éle-
vaient, des rochers suspendus semblai ent, com-
me la destinée, menacer les humains an milieu
de leurs plaisirs. Cependant, il est une joie de
l'âme assez pure pour ne pas provoquer le
sort, c'était eehe4à.

Lorsque la foule des spectateurs fut réunie,
on entendit venir de loin la procession de la
fête, procession solennelle en effet, puisqu'elle
était consacrée au culte du passé. Une musique
agréable raccompagnait ; les magistrats pa-
raissaient à la tête des paysans, les jeunes pay-
sannes étaient vêtues selon le costume ancien
et pittoresque de chaque canton; les hallebar-
des et les bannières de chaque vallée étaient
portées en avant de la marche par des hom-
mes à cheveux blancs, habillés précisément
comme il y a cinq siècles, lors de la conjuration
du Rutli. Une émotion profonde s'emparait de
rame en voyant ces drapeaux si pacifiques qui
avaient pour gardiens des vieillards. Le vieux
temps était représenté par ces hommes âgés
pour nous mais si jeunes en présence des siè-
cles ! Je ne sais quel air de confiance dans
tous ces êtres faibles touchait profondément,
parce que cette confiance ne leur était inspirée
que par la loyauté de leur âme. Les yeux se
remplissaient de larmes au milieu de la fête,
comme dans ces j ours heureux et mélancoliques
où l'on célèbre la convalescence de ce qu'on
aime.

Enfin, les jeux commencèrent, et les hommes
de la vallée et les hommes de la montagne
montrèrent, en soulevant d'énormes poids, en
luttant les uns contre les autres, une agilité et
une force de corps très remarquables. Cette for-
ce rendait autrefois les nations plus militaires;
auj ourd'hui que la tactique et l'artillerie dispo-
sent du sort des armées, on ne voit dans ces
exercices que des j eux agricoles. La terre est
mieux cultivée par des hommes aussi robus-
tes ; mais la guerre ne se iait qu 'à l'aide de la
discipline et du nombre, et les mouvements mê-
mes de l'âme ont moins d'emprise sur la desti-
née humaine depuis que les individus ont dis-
paru dans les masses et que le genre humain
semble dirigé comme la nature inanimée par les
lois mécaniques.

Après que les jeux furent terminés et que le
bon bailli du heu eut distribué les prix aux
vainqueurs, on dîna sous des tentes et l'on chan-
ta des vers à l'honneur de la tran quille félicité
des Suisses. On faisai t passer à la ronde, pen-
dant le repas , des coupes de bois sur lesquel-
les étaient sculptés Guillaume Tell et les trois
fondateurs de la liberté helvétique. Ou buvait
avec transport au repos, à l'ordre, à l'indépen-
dance; et le patriotisme du bonheur s'exprimait
avec une cordialité qui pénétrait toutes les
âmes.

«Les prairies sont aussi fleuries que j adis,
les montagnes aussi verdoyantes : quan d toute
la nature sourit , le coeur seul de l'homme pour-
rait-il n'être qu 'un désert?» (Ces paroles étaient
le refrain d'un chant plein de grâce et de talent,
composé pour cette fête. L'auteur de ce chant
c'est Mme Harmès , très connue par ses écrits,
sous le nom de Berlepsch, en Allemagne.)

Non, sans doute, il ne l'était pas; il s'épa-
nouissait avec confiance au milieu de cette bel-
le contrée, en présence de ces hommes respec-
tables, animés tous par les sentiments les plus
purs. Un pays pauvre , d'une étendue très bor-
née, sans luxe, sans éclat, sans puissance, est
chéri par ses habitants comme un ami qui ca-
che ses vertus dans l'ombre et les consacre tou-
tes au bonheur de ceux qui l'aiment. Depuis
cinq siècles que dure la prospérité de la Suis-
se, on compte plutôt de sages générations que
de grands hommes. 11 n'y a point de place pour
l'exception quand l'ensemble est aussi heureux.
On dirait crue les ancêtres de cette nation ré-

gnent encore au milieu d'elle: touj ours elle les
respecte, les imite et les recommence. La sim-
plicité des moeurs et l'attachement aux an-
ciennes coutumes , la sagesse et l'uniformité
dans la manière de vivre rapprochent de nous
le passé et nou s rendent l'avenir présent. Une
histoire , touj ours la même, ne semble qu 'un
seul moment dont la durée est de plusieurs siè-
cles.

ïoui «B»* rclortS T

— Pauvre homme ! Avez-vous connu des
j ours meilleurs ?

— Euh ! oui... j 'ai mendié chez Rotschild !

. . . . . .

PtfDCirâfiftClll
Championnat de première ligue

Fribourg-Bâle 4—0
Dimanche a été j ouée à Fribourg la première

finale du championnat de Ire ligue entre Fri-
bourg, champion romand, et Bâle, champion de
Suisse orientale. La victoire est restée à Fri-
bourg qui l'a emporté par 4 buts à 0 (mi-temps
0-0).

Le second match se jouera dimanche 11 août
à Bâle. 
LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE

Saison 1940-1941

Le comité de ligue nationale ayant établi le
calendrier des matches du premier tour du
championnat 1940-41, nous pouvons donner la
liste des rencontres:

8 septembre. — Young-Boys-St-Gall; Servet-
te-Lugano; Grasshoppers-Granges; Bienne-
Young-Fellows; Lucerne-Lausanne ; Nordstem-
Chaux-de-Fonds.

15 septembre. — Journée libre (Jeûne fédé-
ral).

22 septembre. — Saint-Gall̂ Chaux-de-Fonds;
Lausanne-Nordstern ; Young-Fellows-Lucerne ;
Granges-Bienne; Lugano-Grasshoppers; Young-
Boys-Serverte.

29 septembre. — Servette-St-Gall; Grasshop-
pers-Young-Boys; Bienne-Lugano; Luoerne-
Granges; Nordstern-Young-Fellows; Chaux-de-
Fonds-Lausanne.

6 octobre. — Journée de 1ASFA.
13 octobre. — St-Gall-Lausanne; Young-Fel-

lows-Chaux-de-Fonds; Granges-Nordstern ; Lu-
gano-Lucerne; Young-Boys-Bienne ; Servette-
Grasshoppers.

20 octobre. — Grasshoppers-St-Gall; Bienne-
Servette; Lucerne-Young-Boys; Nordstern-Lu-
gano; Chaux-de-Fonds - Granges; Lausanne-
Young-Fellows.

27 octobre : St-Gall-Young Fellows ; Granges-
Lausanne ; Lugano-Chaux-de-Fonds ; Young
Boys-Nordstern ; Servette-Lucerne ; Grasshop-
pers-Bienne.

3 novembre : Bienne-St-GaH ; Lueerne-Grass-
'hoppers ; Nordstern-Servette ; Ghaux-de-iFonds-
Young Boys ; Lausanne-Lugano ; Young Fellows
Granges.
10 novembre : St-Oall-Granges ; Lugano-Young
Fellows ; Young Boys-Lausanne ; Servette-
Ohaux-de-Fonds ; Grassboppers - Nordstern ;
Bienne-Lucerne.

17 novembre : Lucerne-St-Gall ; Nordstern-
Bienne ; Ghaux-de-Fonds-Grasshoppers ; Lau-
sanne-Servette ; Young Fellows-Young Boys ;
Granges-Lugano.

24 novembre : St-Gall-Lugano ; Young Boys-
Granges ; Servette-Young Fellows ; Grasshop-
pers-Lausanne ; Bienne-Chaux-de-Fonds ; Lu-
cerne-Nordstern.

ler décembre : Nordstsrn-St-Gall ; Chaux-de-
Fonds-Lucerne ; Lausanne-Bienne ; Young Fel-
lows-Grasshoppers ; Granges-Servette ; Lutga-
no-Young Boys.

CHRONIQUE SPORTIVE

Chez les Vétérans-gymnastes du Jura
Comme nous l'avons annoncé, en son temps,

c'est dans l'accueillant village du haut-vallon ,
Sonvilier, que les vétérans-gymnastes du Jura
bernois, devaient tenir leur «landsgeimeinde» en
1940. En raison des événements cette réunion, si
prometteuse , a dû être renvoyée une première
fois. Nous apprenons , auj ourd'hui , que les orga-
nisateurs, avec raison croyons-nous, ont décidé
de se réunir au printemps prochain seulement, et
de supprimer la réunion de 1940, du programme
de leur utile activité.

Par contre, la réunion des vétérans gymnas-
tes fédéraux aura lieu à Zurich les 7 et 8 sep-
tembre prochains. C'est là une belle j ournée en
perspective pour nos braves vétérans.

Avant la Journée cantonale bernoise des
gymnastes à l'artistique

(Corr.) — Bien que le travail normal
dans les sections de gymnastique soit entravé
par les événements actuels, il n'en règne pas
moins une réj ouissante activité au sein de nos
sociétés de gymnastique. C'est ainsi qu 'aura lieu
la j ournée cantonale bernoise des gymnastes à
l'artistique, dans la Ville fédérale , le premier ,
jaBaBaBA*%a**«ov**«4aiaa....A.. ABaaaa*a.aaaa*aaaaAfedA ****¦ *«¦ *«.. -*t.m^ *mm,mr.

éventuellement 1; second dimanche de septem-
bre 1940. En prévision de cette importante ma-
nifestation, des démonstrations des exercices
obligatoires auront lieu dans le Jura bernois,
dans deux localités différentes, le dimanche 11
courant. Un cours aura lieu: à Moutier et le se-
cond au chef-lieu d'Erguel , à Gourtelary. C^s
démonstrations seront certainement suivies avec
intérêt par les nombreux gymnastes intéressés,
et font bien augurer de la réussite de la journée
cantonale bern oise.

OUMraMigstfi«M%B€5

La journée romande de lutte suisse, le 11 août
prochain, à La Chaux-de-Fonds

L'intérêt que porte chacun à la Journée ro-
mande de lutte suisse, va grandissant. De tou-
tes part, le nom des participants fait demande
pressante. La clôture des engagements vient de
se terminer, aussi les nombreux amis de notre
beau sport national obtiendront satisfaction
dès la semaine prochaine. D'avance, nous pou-
vons déclarer que La Chaux-de-Fonds recevra ,
le 11 août prochain, la pléiade des lutteurs ro-
mands. vV

Chez les lutteurs suisses
Nous apprenon s que 172 lutteurs sélectionnés

prendront part à la j ournée fédérale des lutteurs
à Soleure, le 25 août, 'éventuellement le ler sep-
tembre 1940. Dans ce chiffre, on compte 48 sé-
lectionnés pour le canton de Berne, parmi les-
quels d'excellents éléments jurassiens. Nous
leur adressons, dès maintenant, nos meilleurs
VOîUX de succès et de réussite.
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lutte

Le critérium d'Oerlikon
Un nombreux public a suivi dimanche après-

midi, le critérium d'Oerlikon disputé sur une dis-
tance de 100 km.

Le classement : 1. Charles Litschi , 46 pts , 2 h.
43' 40" (moyenne 36 km. 561); 2. W. Diggelmann
21 pts ; 3. Werner Buchwaldar, 14 pts ; 4. Edgar
Buohwalder, 6 pts ; 5. Karl Wyss, 29 pts , 2 h.
44' 30" ; 6. Joseph Wagner O. i 7. R. Zimmer-
rnann, 6 pts, 2 h. 45' 10" ; 8. fians Martin, 6 pts ;
9. Hans Weber, 4 pts.

A Bologne
. Voici le classement du critérium profession-
nel de Bologne disputé sur une distance de 99
km. ; 1. Generati , 24 p.. 2 h. 28 min. 45 sec. ; 2.
Leoni, 18 p.; 3. Bartali , 15 p.; 4. Mello, 10 p.;
5. Bailo, 4 p. ; 6 à 1 tou r : Guerra, 15 p.

Cqclismc

LE MATCH INTERNATIONAL
ALLEMAGNE-ITALIE

Sauf le match international Suède-Finlande,
qui doit encore être disputé , le seul match im-
portan t de l'année consistait en la rencontre
Allemagne-Italie qui a débuté samedi à Stutt-
gart en présente de 20,000 spectateurs. Le clou
de la première j ournée a été le duel entre Lan-
zi et Harbig dans le 400 m. et la victoire est
revenue au champion allemand.

La course des 10,000 m. a donné lieu à une
belle bataille et à l'obtention d'un nouveau re-
cord d'Italie.

Après la première série , qui comprenait neuf
disciplines , l'Allemagne menait par 48 points à
36. Voici les résultats de la première j ournée :

200 m — 1. Monti (I), 21"9.
* 400 m. — 1. Harbig (A). 47"; 2. Lanzi (I),

47"4.
10,000 m. — 1. Syring (A), 30' 25"2 ;
4 X 100 m. — 1. Allemagne, 41"4; 2. Italie,

à 5 cm.
400 m. haies. — 1. Mayr (A) , 54"6.
Saut à la perche. — 1. Gloetzner (A), 3 m. 90.
Saut en longueur. — 1. Pederzani (i), 7 m. 23.
Javelot . — 1. Berg (A), 67 m. 85.
Marteau . — 1. Hein (A) , 54 m. 57 ;

Les résultats de dimanche
100 m. — 1. Neckermann (A), 10"6 ; 2. Kersoh

(A), 10"8 ; 3. Monti (I), 10"9.
800 m. — 1. Harbig (A), 1' 47"7 ; 2. Lanzi (I),

1' 49"3.
1500 m. — 1. Kandl (A), 3' 54"4 ; 2. Seiden-

schnur (A) , 3' 55"6 ; 3. Vitalli (I), 4' 06".
5000 m. — 1. Beviacqua (I), 14' 52"2 ; 2. Ei-

ten (A), 14' 53"2.
110 m. haies. — 1. Beoker (A). 15„ 3 ; 2. Cal-

dara (I), 15"4.
4 X 400 m. — 1. Allemagne , 3' 12" ; 2. Italie,

3' 12"8
Triple saut. — 1. Glein (A), 14 m. 79; 2.

Vogt (A), 14 m. 54 ; 3. Pettaglio (I), 14 m. 36.
Hauteur. — 1. Kack e (A), 1 m. 90 ; 2. Compa-

gner (I), 1 m. 90.
Dis que . — 1. Wottapek (A), 47 m. 54 ; 2. Gon-

zolini (I), 47 m. 47.
Boulet. — 1 Luin (A), 14 m. 98 ; 2. Propetti,

14 m. 63.

Atfalérfiswie

Quand la chaleur sévit
à Buenos-Ayres
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Brises trop icales

Vers la fin du mois de mai (qui équivaut aux
derniers j ours de novembre , chez nous) il fai-
sait, à Buenos-Aires, une chaleur étouffante,
lourde et humide. Ciel d'un gris funèbre, énor-
mes nuages qui , à un momen t donné , crèvent et
déversent de véritables cataractes. Mais cette
pluie tiède ne raffraîchit point l'atmosphère.

C'est du nord que viennent ces vagues de
chaleur, soit du Paraguay et du Brésil. Aussi
le vent du nor d est-il là-bas généralement an-
nonciateur de mauvai s temps, de lourde et hu-
mide chaleur. Par contre, les brises du sud, en
été tout particulièremen t , sont saluées avec
plaisir car, en un rien de temps, elles nettoient
le ciel et ramènent la fraîcheur. Chose aisé-
ment explicable, si l'on songe que ces vents
viennent, sinon des lointains parages de l'An-
tarctique, tout au moins des régions avoisinant
la Terre de Feu et la Patagonie.

Durant de telles vagues de chaleur qui durent
généralement trois jou rs, les citoyens s'épon-
gent le front et les marchands de glaces ou les
brasseries, ces dernières surtout, font d'excel-
lentes affaires. Dans les rues, cependant, on ne
voit personne en manches de chemise. Cair l'Ar-
gentin est très soucieux du décorum. La tenue
chère aux touriste s modestes qui déambulent
dans les artères d'une capitale, habit sur le
bras et col ouvert est interdite par la police, à
Buenos-Aires. Cela pour éviter que les gens ve-
nus du campo (du bled dirait-on chez nous) n'en
prennent trop à leur aise et ne circulent dé-
braillés dans les élégantes avenues de la capita-
le fédérale. Etant donné la grande importance
que l'Argentin , même de classe peu élevée, ac-
corde à l'apparence extérieure , pareille mesu-
re n'a rien de très surprenant. «Il doit faire
chaud, là-haut...» déclare donc le badaud, en s'é-
pongeant la nuque et en sirotant à petites gor-
gées sa chope. Là-haut, c'est-à-dire à Misiones
ou au Chaco, régions qu'il ne connaît point,
mais dont il a contemplé des paysages au ciné-
ma. Paysages for t attrayants, quand, faisait re-
marquer un colon rentré de ces parages sub-
tropicaux, on ne voit pas les moustiques fort
abondants , paraît- il. Fort heureusement, ces
vents du nord don t nous parlons et qui amènent
des températures rappelant celles dont on
«jouit» dans les parages de la sylve équatoria-
le, ne véhiculent point ces malfaisantes bestio-
les. Avec elles, la fête serait complète.

A I Extérieur
L'ANNIVERSAIRE NATIONAL DE LA GRECE

ATHENES. 5. — L'agence d'Athèn es commu-
nique :

« Depuis hier , la Grèce, d'un bout à l'autre,
célèbre avec grand enthousiasme l'anniversaire
national du 4 août. Dimanche matin des « Te
Deum » ont été chantés dans toutes les églises.
Le président Metaxas, frénétiquement acclaimé,
a passé en revue 100,000 membres de la « Jeu-
nesse national e » rangés de Kokinia , près du
Pirée, j usqu'à Kifissia. A midi , les membres du
grand comité d'Athène et du Pirée ont présenté
leurs félicitations et leurs voeux au chef du
gouvernement en lui exprimant la teconnais-
sance du peuple hellène pour l'oeuvre immen-
se que le gouvernement Metaxas a réalisée ,
pour le rythme que la vie helléniqu e imprime à
la nation. Toute la presse se fait l'écho des sen-
timents du peuple. Hier après-midi , une grande
fête a eu lieu au stade avec la participation de
la «Jeunesse nationale » (hommage au travail,
danses, champs populaires). Dans la soirée a
eu lieu défilé des diverses organisations (plus
de 200,000 peronnes y ont pris part) devant le
président Metaxas qui se tenait sur le balcon
de la Banque agricol e ».
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Le Moulin de la Mort
Gur les rives du Doubs

(Suite et fin)

Elles n'avaient qu'un seul montant en bois,
percé par une infinité d'échelons, les plus an-
ciennes échelles. Elles étaient mal entretenues
par les communes du Bonlois et de Charque-
mont. Elles furent remplacées à plusieurs re-
prises. Certes il ne fallait pas craindre le ver-
tige pour se hasarder à leur escalade. On ra-
conte que les paysans les gravissaient portant
un veau sur leurs épaules. Pesamment chargés ,
les contrebandiers s'y risquaient de nuit. Main-
tenant , le danger a disparu ; les échelles en bois
ont été remplacées par de commodes échelles
en fer ; l'attraction du vide n'est plus à redou-
ter. L'usine électrique a été construite aux Iles,
en amont de l'Ile Mortier . Un tunnel long de
trois kilomètres, datant d'une trentaine d'an-
nées, a permis l'établissement d'une chute arti-
ficielle des plus puissantes. Le réseau électri-
que alimentait une importante ruche humaine
de la région de Montbéliard à Belfort , avant les
tristes événements qui ont bouleversé cette
contrée.

A l'époque de sa prospérité , les paysans de la
Montagne des Bois transportaien t eux-mêmes le
gra in à moudre au Moulin de la Mort. En hiver,
l'expédition était longue et dangereuse. Plus
tard , pour lutter cont re l'âpre concurrence, les
meuniers durent se procurer des mulets et. après
avoir quém andé le grain à moudre de ferme en
ferme, escalader les côtes abruptes du Doubs par
des chemins impossibles. Les mulets chargés
montaient lentement ; ay ant passé au pi3d de la
Roche fendue , ils s'engageaient dans une coû-
teuse pénible à gravir qui ne compte pas moins
de vingt-trois lacets. Suant, harassés, se hissant
de terrasse en terrasse par des raidillons malai-
sés, le muletier et ses bêtes gagnaient le village
des Bois, après avoir visité plusieurs fermes.

La triste fin du vieux moulin rappelle un conte
d'Alphonse Daudet : «Le moulin de maître Cor-
nille» , contenu dans les «Lettres de mon moulin».
Un beau soir, après une longue et fastidieuse
tournée dans les fermes, le muletier exténué ne
rapporta pas un grain de blé à moudre à son
patron Justin Court. Il fallut se rendre à l'évi-
dence : c'était fini, bien fini ! Le meunier incon-
solable en fit une maladie et , peu de temp s aorès

^
.

la mort l'emportait, âgé de quarante ans à
peine.

Impitoyable, le progrès ne s'était pas laisse
émouvoir par la poésie.

Du Bief d'Etoz , en amont de la Goule, jusqu à
Biaufond. !e Doubs n'est longé que par un mau-
vais sentier quasi impraticable. Une route ou
même un bon chemin rendrait la vie à ce pays
isolé de la Mort. Les gorges du fleuve y sont
particulièrement sauvages. Ces lieux perdus
sont sans contredit les plus beaux des Franches-
Montagnes. Mais combien de Jurassiens les con-
naissent ? Nos j oyaux les plus précieux restent
enfermés dans leur sépulcre de roches inacces-
sibles. Si le chômage sévit et se prolonge, ne
pourrait-on songer à arracher cette contrée à
la solitude que les siècles font peser sur elle ?

B.
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A rExfftfflew
Les visées du Japon

L'avenir des Indes néerlandaises
et de l'Indochine

TOKIO. 5. — Le général Koiso, ancien minis-
tre des affaires d'outre-mer, qui vient d'être
nommé envoyé spécial aux Indes néerlandai-
ses, a déclaré aux représentants de la presse
que la situation internationale imposait au Ja-
pon l'obligation de constituer une vaste zone
économique en Asie oriental e, zone comprenant
non seulement lé Japon , le Mandchoukouo et
la Chine, mais aussi les régions des mers du
sud. Les Indes néerlandaises, a aj outé le géné-
ral, ont été longtemps exploitées et opprimées.
L'instauration d'un nouvel ordre en Asie orien-
tale veut que ces îles ne demeurent pas tou-
j ours sous le statut actuel . Au point de vue
moral , l'émancipation des peuples orientaux
doit être obtenue par tous les moyens. Certes,
la Chine représente un marché plus important
mais le pétrole , le caoutchouc et l'étain des In-
des néerlandaises pourront dominer les marchés
du monde. Le Japon n'a nullement l'intention
de monopoliser ces produit s mais il juge néces-
saire de procéder , en ce qui les concerne à une
répartition p lus équitable. 11 est possible d'ail-
leurs que les efforts entrepris en vue de cette
nouvelle répartition soulèvent certaines diffi-
cultés avec les Etats-Unis dont l'industrie ne
peut se passer du caoutchouc des Indes néer-
landaises.

La presse moscovite attaque
la Finlande

La tension diplomatique est Inquiétante

LONDRES, 5. — Toute la presse moscovite
de samedi consacre de grands articles à la si-
tuation de la Finlande. A en croire les rédac-
teurs de ces j ournaux, des bagarres sérieuses
se seraient produites à Helsinki et dans d'autres
villes finlandaises. Les journaux affirment égale-
ment que les éléments finlandais sympathiques
aux Soviets sont l'objet de persécutions systé-
matiques depuis trois mois. Ces persécutions
doivent prendre fia

Les milieux diplomatiques de Moscou attachent
une grande importance à cette levée de bou-

cliers de la presse soviétique. Ils y volent l'a-
morce d'une nouvelle manoeuvre contre l'indé-
pendance de la Finlande qui est menacée de
la même absorption que les pays baltes.

Le départ du ministre de Finlande à Moscou,
M. Paaslkivl, pour Helsinki, est considéré com-
me un indice de la gravité de la situation diplo-
matique.

Chronique neuchateloise
Au Val-de-Travers. — Les pins sont menacés.

Les pins qui sont un des ornements des plus
belles forêts fleurisannes sont attaqués, depuis
quelque temps par un champignon qu'on croit
être le « periderium pini var acicola ». Certains
arbres, très fortement attaqués, périront vrai-
semblablement. Ce champignon semble avoir
été favorisé cette année par la succession d'a-
verses chaudes séparées par de courtes pério-
des de soleil.
Le Conseil d'Etat s'occupe de la question de

l'eau chaude.
Le Conseil d'Etat neuchâtelois, considérant

que le prix de la fourniture d'eau chaude aux
locataires est réglée de façons très diverses par
les baux à loyers, que les augmentations suc-
cessives du prix des combustibles, intervenues
depuis le ler septembre 1939 rendent très diffi-
cile l'établissement du montant de l'économie
réalisée par les propriétaires du fait de la limi-
tation de l'approvisionnement en eau chaude,
que les propriétaires d'immeubles ont démontré
la possibilité, dans ces conditions, de réglemen-
ter de manière uniforme la réduction du prix
de la fourniture d'eau chaude, a pris un arrêté
fixant que des arrangements doivent être con-
clus entre propriétaires d'immeubles et loca-
taires concernant la' réduction du prix de la
fourniture d'eau chaude. Lorsque l'entente ne
peut intervenir entre propriétaires et locataires,
les cas doivent être soumis pour décision au dé-
partement de l'industrie.

L'actualité suisse
Au Wefeshorn

LES DEUX ALPINISTES LAUSANNOIS
SE SONT TUES

RANDA, 5. — Comme nous l'avions annoncé
samedi, on était sans nouvelles de deux alpi-
nistes lausannois, MM . Domenjoz et Favre, qui
avaient quitté leur domicile lundi dernier pour
se rendre en Valais et f aire l'ascension du
Weisshorn.

Une colonne de secours partit vendredi ap rès-
midi. Les sauveteurs ne devaient pas tarder
beaucoup à retrouver les corps des malheureux.
Dans l'après-midi de samedi les montagnards
lausannois rapp ortaient déjà la terrible nouvel-
le à Randa en même temps qu'ils venaient cher-
cher du secours pour eff ectuer la diff icil e des-
cente des deux cadavres. Six guides sont parti s
aussitôt pour aider leurs collègues.

Nouvelles possibilités de travail
BERNE, 5. — La direction des douanes enga-

gera au printemps prochain un certain nombre
de recrues gardes-frontière de langue allemande
ou française. Les candidats devront en particu-
lier avoir fait leur école de recrues, ne devront
pas avoir dépassé l'âge de 25 ans et mesurer au
minimum 168 cm.

D'autre part , les CFF engageront 75 ajusteurs
ou ouvriers mécaniciens, comme aspirants au
service de la conduite des locomotives. Les can-
didats devront avoir fait un apprentissage com-
plet et être âgés de 21 à 30 ans. Ils doivent aus-
si être aptes au service militaire et avoir une
taille de 160 cm. au minimum.
En cueillant des edelweiss. — Un agriculteur

fribourgeois se tuei?
FRIBOURG, 5. — Un accident mortel est sur-

venu, hier après-midi, à la Hochmatt, sommité
de 2155 mètres, qui se trouve au-dessus de Bel-
legarde, dans la vallée de Gharmey.

M. François Moret, âgé de 29 ans, agricul-
teur à Vuadens, était monté à la Hochmatt pour
y cueillir des edelweiss. Comme il connaissait
parfaitement la région, il partit seul. Vers 15
heures, il glissa sur l'herbe du pâturage et fit
une chute de 150 mètres sur un pierrier.

Ce sont des soldats qui patrouillaient dans la
région qui entendirent le bruit provoqué par la
chute et donnèrent l'alarme à La Villette. Le lieu-
tenant et le préfet de Bulle, accompagnés de
quelques gendarmes, montèrent sur le lieu du
drame. Le cadavre fut ramené dans la vallée ,
hier soir, vers 21 heures et de là à Vuadens.

M. Moret était le fils «.nique d'une honorable
famille d'agriculteurs.

Une noyade dans le Rhône
GENEVE, 5. — Marcel Corbat, 26 ans, de Ge-

nève, qui se baignait dans le Rhône, près de
Bois-Cayla, s'est noyé, probablement par suite
de congestion, car on l'a vu couler à pic. Tou-
tes les recherches faites jusqu'ici pour retrou-
ver le corps de la victime sont demeurées sans
résultat.

celle de feu Jean-Samuel Etienne qui, de son
union avec Henriette-Amie née Vuilleumier eut
sept enfants dont les six survivants, à l'heure
actuelle, totalisent la somme vénérable de 472
ans 1

L'aînée est Mme Julie-Adèle veuve de Sa-
muel-Emile Voumard ; elle a fêté le mois passé
son 86me anniversaire ; viennent ensuite Mme
Sophie-Elise, épouse de M. Henri-Alcide Meyrat,
qui aura 85 ans en octobre, M. Charle-Alcide
Etienne-Ducommun, âgé de 83 ans, M. Paul-Al-
fred Etienne comptant 80 ans, Mme Laure-Ca-
roline Schwab-Etienne, 73 ans. Le cadet est M.
Emile Etienne-Crelerot avec 65 ans.

Entre six, 472 ans, soit une moyenne proche
de 79 ans ! Signalons enfin , et la chose le mé-
rite, que ces Etienne dits « Forats », à l'excep-
tion de Mme Sophie-Elise, sont tous en bonne
santé.

{3̂ "*' A Boujean . — Gros Incendie à la scierie
Renier. — 225,000 francs de dégâts.

Dans la nuit de samedi à dimanche, à minuit
et demi, des passants aperçurent une lueur d'in-
cendie sur le chantier de la soierie Renfer, à
Boujean. Le brasier se trouvait à l'ouest de la
tour d'imprégnation de bois, côté de Mâche. A
cet endroit sont entreposées 50,000 traverses de
chemin de fer, prêtes à être utilisées. C'est pré-
cisément dans une pile de ces traverses, près
d'un wagon de chemin de fer, déchargé le sa-
medi après-midi, que le feu prit naissance.

Immédiatement, les pompiers furent alertés.
Le feu, trouvant un élément extrêmement fa-

vorable dans les traverses dont l'imprégnation
demande diverses essences inflammables, prit
des proportions énormes.

Les pompiers mirent en action 23 jets , dont
huit furent .constamment dirigés contre la tour
d'imprégnation et le bâtiment de la scierie. Avec
15 j ets, les pompiers tentèrent d'encercler la
masse en feu, dont les flammes énormes furent
aperçues à plusieurs kilomètres de distance.
C'est un dommage de près de 225,000 francs
qui est causé par cet incendie.

On ignore actuellement les causes du sinistre.
A Saignelégier. — Le Marché-Concours.

(Corr.). — Pour peu que le temps se main-
tienne, le Marché-Concours de samedi et di-
manche prochains connaîtra sa vogue habituel-
le. En effet. 300 chevaux de toutes catégories
sont inscrits, dont 21 étalons adultes et 3 de
deux ans. Les courses auront leur importance
coutumière et le cortège revêtira son caractère
si typique. La présence du général Guisan et
de la fanfare de régiment, comptant 70 mem-
bres, donnera à la manifestation un sens pa-
triotique particulièrement marqué.

Chronique jurassienne
Tramelan. — Les belles familles.

(Corr.) — On signale, chez nous, après plu-
sieurs autres, le cas d'une famille offrant de
frappants exemples de longévité. Il s'agit de

Des incidents
nippo-hrifonnïques

Arrestation de Japonais en Angleterre

LONDRES, 5. — Deux sujets Japonais ont été
arrêtés à Londres en vertu des ordonnances de
défense nationale.

L'ambassadeur japonais s'est rendu samedi
après-midi au Foreign Office pour s'informer des
raisons qui ont présidé à ces arrestations.

Lord Halifax a répondu que les arrestations
avaient été effectuées en vertu de l'ordonnance
concernant les étrangers et dans l'intérêt de
la sécurité nationale. En aucun sens elles ne
pouvaient être qualifiées de revanche pour les
arrestations de suj ets britanniques au Japon.

L'ambassadeur a exprimé le sincère espoir
qu 'il serait rapidement prouvé que les deux
Japonais ne furent coupables d'aucun crime con-
tre la sécurité de l'Angleterre.

La presse japonaise se fâche
Le « Miyako Shimbun » écrit que le Japon

exigera probablement la mise en liberté immé-
diate des Japonais arrêtés en Grande-Bretagne
et rappellera immédiatement au pays tous les
ressortissants j aponais en Grande-Bretagne, à
l'exception des fonctionnaires.

Selon l'« Ochi Shimbun », l' ambassadeur du
Japon à Londres devrait être rappelé immédia-
tement. Le peuple j aponais ne comprendrait , ni
ne permettrait un relâchement du gouverne-
ment. « Nous sommes convaincus , écrit ce j our-
nal , qu 'il n 'y a pas d' autre voie que de rappeler
l'ambassadeur et de rompre les relations diplo-
matiques avec la Grande-Bretagne ».

Accident mortel.
Nous apprenons avec une sincère émotion la

mort de M. William Jacot , agriculteur , proprié-
taire de la grande ferme du Torneret . En vou-
lant , dimanche après-midi, serrer la presse d'un
char de foin , il perdi t l'équilibre et vint s'en-
nuquer sur le sol. Le d éfunt était très estimé de
tous ses collègues et dans les assemblées, ses
conseils , ses appréciations judicieuses étaient
touj ours très écoutés.

Nous présentons à sa famille notre profonde
sympathie.

Administration des douane» suisses. — Contrôle
des métaux précisas

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux et sur les essais

de produits de la fonte
Mois de juillet 1040

Boites de montres . ï
fwdtitlmiUmli Proj Bitiin ltruj èri I | tml|

f BOR éAUX Or irtiîl fliliM Or Irgiit Piitlci '* ¦"¦
Bâle 1 — 82 18
Berne — , — — 40
Bienne 309 407 ¦ 6 11
Buobs — — — — — — — —
La Ghx-de-Fds 11,237 563 4 — 21 — 49 110
Ghiasso .... — — — — — —Genève . . .. 8,163 — 18 — 363 10
Grangea .. . .  88 84 — — — 2
Le Loole. . . . 1,763 25 3 29
Neuchâtel . .. — — —— — —Le Noirmont . 1 1,178 — 8
Porrentruy .. — 1 —— — —Romanshom . — — — —St- Imier . . . .  — — — —• — —
Schaffhouse.. — — 91 —
Tramelan ... 444 360 — —
Zurich — — 231 14

Total . . 17,006 2,618 17 — 21 — 8v!5 242
1) Four les ouvrages de bljonterle et d'orlevreri» le poinçon-

nement ut facultatif
Direction générais des douanes

Bureau central du centrais dos métaux précisait

Chronique horlogers

Lundi s août
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Un écrivain au micro. 18,15 Jazz.
18,40 Les beaux textes. 18,55 Communications. 19,05
Vacances en Suisse. 19,15 Micro-magazine. 19,50 In-
formations. 20,00 Histoires funambulesques. 20,15 Con-
cert. 20,35 Oeuvres chorales. 21,00 Emission natio-
nale. 22,00 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 16,59 Signal horaire . 17,00
Concert. 18,15 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Chansons. 20,25 Concert. 21,00 Emission
nationale. 22,00 Informations. 22,10 Concert.

Emissions à l'étranger: Montpellier: 18,15 Musique
de chambre. Vienne: 21,15 Musique légère. Rome I:
20,15 Récital de piano.

Télédiff usion: 10,30 Berlin : Concert. 16,15 Berlin:
; Concert. 20,00 Berlin: Concert — 12,00 Toulouse:
Concert 14,45 Toulouse: Concert. 20,30 Milan: Con-
cert

Q '̂^P CHRONIQUE
/ ^F XADÎOPMOM1 QVE

Bulletin de Bourse
Zurich :
Obligations: Court du 3 août Cours du B août

3U9S Fédéral 1932-33 93.- 92 »/«•
3% Défense nationale 97.15 97
4% Fédéral 1930 100 V* 100.70
3% C. F. F. 1938 81Vi 81.65

Actions :
Banque Fédérale 235 230 (d)
Crédit Suisse 357 358
Société Banque Suisse 342 (d) 841
Union Banques Suisses 412 (d) 415
Bque Commerciale Bâje 215 205 (d)
Electrobank 261 (d) 268
Conti Lino 80 [à) 85 (o)
Motor-Codumbus 162 163
Saeg cA» 45 (d) 45
Saeg priv. 80c (d) 308
Electricité et Traction 66 (d) 67
Indelec 245 248
Italo-Suisse priv. 91 (d) 93 (o)
Italo-Suisse ord. 20 (d) 20 (d)
Ad. Saurer 340 845
Aluminium 2250 2250 (d)
Bally 760 (d) 765
Brown Boverl 160 159
Aciéries Fischer 4*3 435
Qiubiasco Lino 72 (d) 72
uonza uw \oj wu w
Nestlé 865 860
Entreprises Sulzer 614 610 <d)
Baltimore 17 */. 17»/#
Pennsylvanla 86 (d) 86 V»
Hispano A- C 940 920 (d)
Hispano D. 184 183
Hispano E. 186 183
Italo-Argentina 145 144 V*
Royal Dutch — —
Stand. Oil New-Jersey 152 154
Général Electric 154 154
International Nickel 108 108 (d)
Kennecott Copper 121 122
Montgomery Ward 188 189
Union Carbide 310 —.
Qeneral Motors 210 808 (d)

Genève) i
Am. Sec ord. 22 V. 28Vi
Am. Sec priv. *80 430
Aramayo 19 (f ot) 19 (fot)
Separator 37 id) 87 (d)
Allumettes B. 9 (d) 9Vi
Caoutchoucs fins — —
Sipef — —

B8l«i
Schappe Bâle 310 (d) 315
Chimique Bâle 4650 4500 (d)
Chimique Sandoz H400 630i> (d)
Bulletin communiqué i titre d'indication pat la

Banque Fédérale
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André ZWINQELSTEIN
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Pierre AGU ÉTANT

— En Irlande, Martinoff récolta deux bles-
sures et une condamnation à mort : ça le dégoû-
ta du pays. Compréhensible, n'est-ce pas ? Il re-
vint alors en Bulgarie, s'intéressa quelque peu
à la question macédonienne, tâta de la politi que
anti-serbe et, quand Sofia s'inclina devant le
panslavisme de Belgrade, dut s'expatrier en
Amérique . Mon malheureux ami n'est de retour
en Europe que depuis deux semaines... Nous
avons fait la traversée ensemble.

— Vous l'aviez déj à faîte à l'aller sans doute?
— Exact.
— Car la vie d'aventures de Martinoff fut cer-

tainement un peu la vôtre. Votre récit, et la
chaleur dont vous l'animez...

— Encore exact.
— Tout ?... Depuis le «Hampshire» ?
— Non, puisqu 'il n'y avait que Duquesne et

lui sur le bateau. Mais j 'ai débuté avec le colo-
nel en Lettonie. Et puis...

— Et puis ?...
— ...J'ai deux ou trois voyages supplémen-

taires à mon actif . La politique m'Intéressait
moins. J'aime la mer. J'ai bourlingué : New-
York, Rio de Janeiro, Dakar, Melbourne, Saïgon,
Changhaï ; toute la lyre , quoi...

Qray s'affirmait moins nerveux. Une certaine
confiance le gagnait. Le ton bon enfant du re-
porter , l'intérêt flatteur qu 'il apportait au récit
de l'étranger et l'inévitable douceur dont s'ac-

compagnent les évocations de lointains souve-
nirs, tout concourait à détruire la mauvaise im-
pression du début de l'entretien. Un pâle sourire
échappa à l'aventurier.

— En somme rien d'extraordinaire , dans no-
tre chienne de vie. Quelques belles heures.
Beaucoup de moments pénibles sinon tragiques.
Et une vieillesse prématurée au bout , avec la
pauvreté... Mais, moi, je m'efforce de ne rete-
nir que les quelques belles heures. Tandis que
ce pauvre Martinoff , lui...

— Pessimiste ?
— Toujour s. Sauf quand il avait bu.
— Peut-être prévoyait-il cette suprême aven-

ture de Qreen House, qui devait lui être fatale ?
Qray eut un geste vague et garda le silence.

Valcourt insista :
— Alors c'est le hasard qui vous aurait con-

duit dans cette maison ?...
— Oui et non... bougonna l'autre.
— Ne me prenez pas pour un idiot , Qray. Vous

vous êtes rendus ici volontairement , Martinoff
et vous. Dans la négative, que signifieraient les
paroles pleines de sous-entendus que vous avez
adressées, Il y a une demi-heure, à Sadika ? Vos
menaces indiquent qu 'un ancien règlement de
comptes est en suspens entre cette femme et
vous.

« Vous connaissez Sadika. Elle constitue un
danger pour vous, vous constituez un danger
pour elle. Elle vous a tendu un piège à Qreen
House. En vieux coureurs de route , dédaigneux
des minces roueries d'une femme, vous y êtes
tombés les yeux fermés. Vous avez trop présu-
mé de la force de votre association — et de
votre chance. «Une femme est plus difficil e à
vaincre que dix chefs ennemis», dit un vieux
proverbe chinois...

—Chiromancien et philosophe ? gouailla Qray
en levant comiquemen t les sourcils.

— Simplement observateur... Le j ournalisme
se résume en trois mots : voir , écouter , conclure.

— Alors... vous allez m'expliquer le drame qui
vient de se produire , puisque vous êtes si fort...

(la voix de l'homme se chargeait d'une ironie
agressive.) Qu'avez-vous donc vu, entendu et
conclu ?

— J'ai vu une seule chose, mon vieux Qray...
prononçaValcourt en détachant nettement et len-
tement chacune de ses paroles, comme pour en
souligner toute la valeur... J'ai vu un certain
gaillard de votre connaissance s'affaler — le
visage décomposé — dans les bras de son fau-
teuil' quand Sadika lui eut rappelé le souvenir
du Père Euthyme, du monastère d'Opari. Or, le
Père Euthyme mourut assassiné, et la nuit du
meurtre fut aussi celle du vol de l'icône de
saint Jean. J'en conclus que le vol et le crime
étant liés, vous avez trempé dans les deux, vous,
l'homme au visage bouleversé, et l'autre : le
mort.

Qray se dressa, les yeux flamboyants. Un
tremblement convulsif agitait ses membres. II
domptait mal la fureur qui lui montait au cer-
veau.

— Vous osez me dire cela... à moi, en pleine
face... hein ? Je crois que vous perdez la tête.
Où avez-vous cherché ces folies ?

— Pas loin, chez Piètre Ferrato...
— Quoi ?... vous connaissez Piètre Ferrato ?
— Depuis un j our. Mais lui , il vous connaît de

vieille date , le colonel et vous... Et l'icône com-
plète est en sa possession...

— C'est faux !... cria Qray, en serrant les
poings. Il n'a pas les diamants... vous mentez.

— Et vous, vous avouez... fit froidement Val-
court. Ça vaut mieux ainsi... Je répète que Fer-
rato a l'icône complète.

— C'est faux. Je vous mets au défi...
— J'ai vu l'icône, trancha le reporter. Je l'ai

tenue entre les mains hier soir, en présence de
Ferrato. En désirez-vous la description ?

— Cela est impossible ! Une telle Canaillerie ,
bégayait douloureusement Qray... Voyons !...
Dites-moi que les diamants roses n'y figuraient
pas...

— Si. Deux diamants d'imitation.
— D'imitation ? Mais alors... les vrais... chez

Sadika ?
— Non. Pas plus chez Sadika que chez Ferra-

to.
— Ils sont pourtant ici, dans Qreen House,

ces diamants. Vous les avez vus, puisque vous
traitez ceux de l'icône d'imitation.

— Ils sont à Qreen House, et j e les ai vus.
Mais ne me demandez pas de préciser ; j'ai
promis de me taire.

— L'Anglais... murmura Qray comme s'il se
parlait à lui-même... Martinoff ne s'est pas
trompé sur le compte de ce s... 1 II y avait trois
j eux de diamants.

— Trois j eux de diamant» ?

— Parfait. Nous avons donc enlevé à Opari ,
au péril de notre existence , une icône incrustée
de vulgaire verroterie. Pour cette même verrote-
rie, sans signification , le pauvre Père Euthyme
a perdu la vie... Il était survenu au moment où
nous quittions le monastère... Martinoff l' a
bousculé avec trop de rudesse , sans doute : le
malheureux s'est fracturé le crâne en tombant.

« Et puis — touj ours à cause de deux dia-
mants faux — nous revenons en Europe et tom-
bons dans le guet-apens de Qreen House, fatal
à mon compagnon. Beaucoup de tragédie et de
souffrances , vraiment , autour de cinq cents
grammes de carbone frelaté.

— Personne ne vous obligeait à commettre le
vol, remarqua froidement Valcourt.

— Qu'en savez-vous ? riposta rageusement
Qray. Nous étions précisément en service com-
mandé.

— Pour le compte de qui ?
— Mettez de... de X... et ne m'Interrogez plus

sur ce point, s'il vous plaît.
— Comme vous voudrez... Mais le retour d'A-

mérique, et votre séj our à Qreen House... faut-
il aussi les classer « service commandé » ?

— Non... On nous a priés de revenir... On se
vantait d'arranger les choses et de nous dédom-
mager...

— Et cet « on » ?
— Appelez-le Y.... et tournons la page.
La mèche de la lampe se mettait à fumer en

dégageant une odeur acre qui prenait à la gor-
ge.

L'homme s'approcha de Valcourt et le dévi-
sagea avec une lueur singulière dans son re-
gard fureteur :

— Vous êtes une sacrée brute, j e vous le ré-
pète, fit-il d'une voix qu 'il s'efforçait de modé-
rer. Mais vous avez du flair. Et vous venez de
me rendre un grand service. Si nous nous étions
rencontrés deux heures plus tôt, peut-être au-
rais-j e sauvé la vie de mon vieux camarade.

« Au surplus , vous n'appartenez pas à la po-
lice, et j e vous crois un franc compagnon. Ecou-
tez donc ceci :

« Lorsque nous avons réalisé le coup , nous
nous sommes contentés de prendre les diamants.
Eux seuls nous intéressaient . L'icône par elle-
même n'offrait pas de valeur. Arrivés à New-
York, car il importait de prendre le large et
d'écouler notre acquisition sur un marché loin-
tain, les experts nous apprennent que les pier-
res étaient fausses. Cette paire de diamants
truqués , j ointe à la seconde que vous signalez ,
et aux pierres véritables : cela fait bien trois
j eux de diamants , hein ?

— Indubitablement.
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CÂ EECTURE DES FAMILLES

Qray, repoussant sa chaise, ouvrit la fenêtre
et entreprit une promenade agitée à travers la
pièce. Il allait à pas inégaux, presque incohé-
rents, en nouant et dénouant les mains derrière
son dos voûté. Son regard se posait parfois
sur le journaliste, qui. accoudé à la table, sui-
vait d'un air absent l'agonie de la lampe.

Pas de bruit. Seul le pas incertain de Qray
trouait le silence. Il ne pleuvait plus. Le gron-
dement lointain du torrent s'était apaisé. Un air
frais entrait par la croisée dont un léger vent
agitait, par intervalles, les courts rideaux.

Valcourt leva la main vers Qray, qui suspen-
dit sa promenade.

— Savez-vous que Piètre Ferrato devait tou-
cher un million de francs de primes parce qu'il
avait retrouvé votre icône et en assurait la res-
titution au monastère ?

— Sornettes ! gronda l'autre, incrédule..
— Mais la présence des faux diamants a fait

tout échouer, poursuivit Valcourt, imperturba-
ble. A votre place, Qray, j e me méfierais parti-
culièrement de Ferrato : c'est . bien comme cela
que s'appelle votre Y... énigmatique, j e suppo-
se ?

— Allons donc !... vous divaguez .
— N'en parlons plus... Une dernière question :

Martinoff souffrait-il du. coeur ?
— Je l'ignore... Je ne comprends rien à sa

mort subite.
— Vous m'avez cependant laisse entendre , au

bureau , un « Et pourtant ! » qui m'intrigue. C'é-
tait au moment où j e vous interrogeais sur la
tasse de café versé par notre hôtesse. Vous
vous rappelez, Qray ?

L'homme hésita. Son visage s'assombrit da-
vantage :

— Oui , j 'ai cru entendre un échange de pa-
roles entre Sadika et Martinoff... Ce fut bref
comme l'éclair... Cette satanée musique m'em-
pêcha de saisir... Mais ils ont dit tous deux quel-
que chose, j'en suis certain...

Valcourt consulta sa montre et se leva.
— Dix heures ! murmura-t-il.
La lampe achevait de mourir. L'obscurité

était presque complète.
Qray accompagna Valcourt à la' porte. Le

reporter saisissait la poignée quand il sentit,
sur son épaule, la pression d'une main frémis-
sante :

— Vous me garantissez la véracité de la
chose... pour le million ?

— Formellement.
— Merci... Alors, les heures de Pietro Ferra-

to sont comptées.
Valcourt n'eut pas le temps de répondre. Déj à

11 se sentait poussé dehors sans ménagement.
La porte claqua. La clef exécuta deux tours
-uyants.

Ert le reporter entendit l'« homme-belette »
qui s'éloignait en lâchant une bordée d'injures
pittoresques où figuraient les idiomes les plus
divers.

De la cour montait le bruit cristallin de l'eau
qui cascadait dans les vasques.

Valcourt, absorbé dans ses pensées, dépassa
sa chambre, alla jusqu'au bout de la galerie.
Il entre-bâillait la porte qui s'y dressait quand
il s'aperçut de son erreur.

Mais, en même temps, une idée surgit en lui :
pourquoi ne profiterait-il pas de l'occasion pour
s'évader quelques instants dans la cour ? Mir-
ko, volontairement ou non, avait omis d'interdi-
re le passage. Heureuse aubaine, qui allait per-
mettre au reporter de respirer l'air frais du de-
hors, de se donner à nouveau l'illusion de la
liberté et d'apaiser ainsi le cours tumultueux
des pensées qui tourbillonnaient dans son cer-
veau.

La cour était nuit et silence. Il ne s'y glissait
qu'une flèche lumineuse, faisant j aillir de capri-
cieuses paillettes au ras du pavé humide. Cette
lumière isolée tombait d'un volet mal clos, der-
rière lequel se dessinait la ligne immobile d'une
silhouette.

L'ombre était penchée, un peu confuse. Elle
laissait deviner, cependant, une personne qui se
livrait à un travail absorbant.

« La lumière me paraît venir du bureau, son-
gea Valcourt. C'est Sadika... »

Et les yeux d'émeraude, limpides et pr of '1
étaient déj à là , qui enveloppaient le j eune hom-
me de leur caresse magique. Valcourt dut faire
un effort pour chasser la vision.

Maintenant , l'ensorcelant regard vert avait
fait place au visage convulsé de Martinoff. ..
Image saisissante du combat qui se livrait dans
le coeur du reporter.

Cette Sadika était-elle vraiment la femme no-
ble et droite qu 'affirmaient ses yeux magnifi-
ques et une délicate séduction naturelle ? Ou
bien se cachait-il derrière son charme trompeur
une cruauté froide et inexorable , comme sem-
blait l'établir la mort tragique du colonel ?
. Fallait-il pencher pour une désenchantée, une
âme meurtrie par la vie et qu'un goût impérieux
de la solitude et de l'oubli avait chassée dans
ces contrées sauvages ? Ou bien s'agissait-il ,
plus simplement d'une aventurière sans scru-
pules (de l'X. énigmatique de Qray, par exem-
ple ?), menant autour de l'icône d'Opari une
nouvelle intrigue de son existence inoubliable ?
Femme du monde ou chef de bande ? Ange ou
démon ?

Tout en remuant ces pensées, Valcourt s'ap-
prochait, d'un pas d'automate, de la fenêtre

éclairée. Quand il en fut tout proche, il se haus-
sa sur la pointe des pieds et regarda à l'inté-
rieur. C'était bien Sadika.

Assise à sa table de travail/ un livre ouvert
devant elle. De temps à autre, elle jetait une
note rapide sur un carnet proche et considérait
une seconde, pensive, le paisible rayonnement
de la lampe. Puis elle reprenait sa lecture.

« Non... Ça ne peut pas durer ainsi », se dit
presque brutalement Valcourt.

Et, avant qu'il ait bien pu se rendre compte
de la signification de son geste, il heurtait d'un
doigt décidé la porte de Sadika.

CHAPITRE X
Le suicide

La maîtresse de Qreen House ne manifesta
aucune sorte de surprise. Elle se leva, répondit
d'un signe de tête au salut du reporter et indi-
qua deux fauteuils disposés à chacun des an-
gles de la cheminée :

— Je vous en prie...
Les chenets supportaient deux bûches énor-

mes. De courtes flammes, à la crête or et bleu,
léchaient le bois, rampaient, s'étiraient en une
mince ligne rougeâtre et s'éteignaient d'un seul
coup en dégageant une colonne de fumée blan-
che, effilée , droite. De légers craquements fu-
saient. L'on entendait se dégager de l'eau, en
un bruit de vapeur prolongé, timide, comme un
souffle.

Puis la fumée s'épaississait, se tordait , telle
une chevelure capricieuse. Soudain, de l'oeil
clignotant qui veillait dans la cendre, j aillissait
l'éclair d'une flamme. Et c'était à nouveau la
grande flambée, j oyeuse et chaude, qui animait
la haute cheminée de ses mouvantes lueurs et
de ses gerbes de capricieuses étincelles.

Sadika semblait ignorer la présence de Val-
court. Elle était dans sa pose familière , à demi
couchée dans le fauteuil profond , et le visage
appuyé sur la main droite. De l'autre main, elle
j ouait distraitement avec un pli de l'écharpe lé-
gère dont elle avait couvert ses épaules. Une
mule élégante, de satin cramoisi , se balançait
au bout de son pied minuscule.

Valcourt ne put se défendre d'un sentiment
de discrète admiration . Cette j eune femme était
vraiment belle, racée, harmonieuse j usque dans
ses moindres mouvements. Il s'en dégageait
une attirance irrésistible. Douce et angoissante
à la fois. Quelque chose comme le charme félin
d'un souple animal dont on recherche la caresse
mais redout e en même temps la morsure .

Touj ours cette dualité de sentiments. Cette
constante contradiction. Ce doute cruel...

Valcourt attaqua résolument :
— Je m'excuse de vous importuner à pareille

heure, Madame. Mais les circonstances et les
conditions qui régissent notre passage à Qreen
House sont telles que j e n'ai pas l'embarras du
choix. J'éprouvais la nécessité urgente de m'en-
tretenir avec vous... ce soir encore.

La j eune femme ne répondit pas. Elle se con-
tenta de marquer, d'un léger mouvement de la
main, qu'elle était disposée à recevoir et à écou-
ter son visiteur.

Valcourt, en termes sobres, atténués —
mais exempts de toute imprécision — exposa
les sentiments qu'il éprouvait en présence des
événements mystérieux de Qreen House. Il se
garda soigneusement de mentionner ses entre-
tiens avec Ferrato, Cocker et Qray, et passa
naturellement sous silence l'expédition noctur-
ne qui l'avait mis sur la piste de l'icône d'Opa-
ri. Il laissa entendre, toutefois, que certaines
indiscrétions s'étaient produites à la suite de
l'enquête née de sa curiosité de reporter.

Et ces renseignements, j oints à des déduc-
tions personnelles, l'avaient amené à établir le
schéma d'un vol sacrilège auquel étaient mê-
lés tous les hôtes de Qreen House, y compris
l'infortuné colonel Martinoff.

Or, il apparaissait nettement que l'affaire
possédait une origine commune, que ses tieros
étaient mus par un motif identique et que les
trois morts prédites par la maîtresse de Qreen
House représentaient un de ses principaux épi-
sodes, sinon son dramatique dénouement.

De toute façon, Martinoff , Qray, Ferrato et
Cocker se trouvaient retenus par la force à
Qreen House. Celle qui présidait à leur pro-
visoire détention ne pouvait invoquer le hasard
ou la fantaisie. Elle obéissait à une ligne de con-
duite bien établie. Et, de ce fait , révélait qu'elle
tenait entre ses mains les rênes secrètes de
l'affaire de l'icône, où des responsabilités
semblables l'emportaient sur des intérêts op-
posés imposait le silence aux divers acteurs
du drame.

— Je ne suis pas capable, conclut le repor-
ter d'affirmer un jugement définitif dans une
aventure dont trop de détails encore me de-
meurent étrangers. Il m'est néanmoins possible
d'établir dès à présent, que la parti e se j ouant
ici a débuté par un vol accompagné d'assassi-
nat, et qu'elle se poursuit dans une atmosphère
de violence cachée et de meurtre subtil. Ce qui
revient à dire...

Valcourt s'arrêta, soudain hésitant
— ...Ce qui revient à dire... acheva avec cal-

me la Jeune femme, que vous englobez tous
les héros de l'affaire dans un semblable mépris.

(A satvret.
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I 
Bureau d'affaires de

la place, cherche pour en-
trée de suite

Jeune homme
comme aide de bureau ou ap-
prenti — Faire offres sous
chiffre E. B. 8583, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. mz

Dame seule

cherche û louer
aprlement

de 2 pièces , tout confort . — Ecrire
sous chiffre D. S. 8416 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8416

n LOUER
:tl octobre 1940.

Tlli de Ran 19. SUrstS
dances.

Tête m Ran 21 îsyttft
dances, jardin.
9grfta jEa 2 chambres, bout de
uUllca IJD , corridor , bains, centr.

Tourelles 34, garege.
S'adresser Etnde François

Riva, notaire, Léopold Robert 66.

A VENDRE
; à Sauges - St-Aubin

(Dérocha)

PETITE UILLA
cinq chambres, cuisine et dé-
pendances, jardin, verger. —
S'adresser au bureau de L'IM-
PARTIAL. 8551
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Programme des courses
du mois d'août 1940

î jours : mardi 6 et mercredi 7 août Départ 6 h.
Les Chutes du Rhin - Les bords du lac de

Constance - L'Appenzell - Le Santis
Luoerne

Course, montée au Sântis, logement et petit
déjeuner Fr. 85.—

1 jour : Jeudi 8 août Départ 6 h.
Grindelwald et Trûmmelbaoh

Prix de la course Fr. 15.—

i Vj  jour : Samedi et dimanche 10 et 11 août Dép. 13 h.
L'Axenstrasse-Le Col du Klausen-ZQrioh

Course, logement et petit déjeuner Fr. 34.—

1 \ jour: Samedi et dimanche 17 et 18 août
Départ lé h. 30

Le Grimsel - Gletsoh - Le Haut
et Bas Valais

Course, logement et petit déjeuner Fr. 34.—

4 jours : 18, 19, 20, 21 août Départ 6 h. 30
Davos • Haute et Basse Engadine

Oberland des Grisons - Le Haut Valais
Les Bords du Léman

Course, logement et petit déjeuner Fr. 70.— |

\ 1 \ jour : Samedi et dimanche 24 et 25 août
Départ 13 n.

Col du Plllon - Le Valais • Evolène
Les Bords du Léman

Course, logement et petit déjeuner Fr. 31.—

1 V* jour : Mardi et mercredi 27 et 28 août Dép. 13h.
Col du Pillon - Le Grand St-Bernard

I 

Course logement et petit déjeuner Fr. 31.—

1 */, jour : mercredi 28 et jeudi 29 août Départ 12 h. 30
Le Grimsel - La Furka - L'Axenstrasse

Course, logement et petit déjeuner Fr. 34.—

Se renseigner et se faire inscrire au 8563

GiiraflG BlfOCH Teléprf 2.45.01
Igii

1 
HiiiBi HHi , i, HUM, ¦mu, ¦ mm m ¦¦ ¦¦ «¦¦¦¦¦ ii i
I VBfe Mk .#  ̂ Nouvelles qualités / M
H BB% Jrm ^«««fe Anciens prix -! m,
M mi9r^L^9 Nouvelles teintes ] p
H Bas soie art. 1er prix 1.95 et 1.75 Bas pure soie 3.95 H
13 Sas mailles à l'envers 2.90 Bas pure soie, garnit indémaillables 3.90 j fpî
I Bas Bemberg Luxe, très fin 2.90 Bas pure soie A. B. G. 4.2S &&
H MESDAMES, Faites vos achats, fe^

H AW U O M UT E W 1 E Rue Léopold Robert 36 I
M VOYEZ NOS ÉTALAGES! " 

__B

"f o * £: J'élovu mm yuux TUII I OB montagne* î£_^!̂ 3 d'où me viendra le eooours. |̂ .J
I^Sq , r . Mon secours vient de l'Eternel gai a ''g 'Mma ._ mi jeB 0ioaI ot ja terre. 9
$m \ '¦ p« 141- 1- ¦• ca5
ïïi& Yelllei et priei. Matth. 28. 41. |*1

j 9 |  Madame William Jacot -Duboi a ; B9
iji i! Madame et Monsieur Louis Biéri-Jacot et leurs en- E||
$M I '. , iants ; 'f j &
:':'-:: Mousieur et Madame Charles Jacot-Sigriat et leurs Kj 'l
^B enfants ; EH
jt%;!5j Monsieur et Madame Edouard Jacot-Perret ; ma
B Madame et Monsieur Louis Augsburger-Jacot et leur f .- ¦¦:',Nfl . enfant i. .... \ CWI
K/vj| ainsi que les familles parentes et alliées ont la proton- |g|
j gj3 de douleur de faire part à leurs amis et connaissances  ̂J
t s<; de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la g5|•M j personne de leur 1res cber et regretté époux , papa, beau- j êCyï
:H père, grand-p ère, frère , beau-frére , oncle, cousin et parent £]g

I monsieur William JACOT I
H9 que Dieu a rappelé H Lui dimanche 4 août, dans sa !*9
' ' i 64me année, à la suite d'un triste accident. pM
îà Le Torneret, le 4 août 1940. |̂ |

sa® L'enterrement. SANS SUITE , aura lteu le mer- WÈ
I oredi 7 courant aux Eplatures , à 13 b. 30. S3

PHI Culte au domicile mortuaire le Torneret à 18 h. S|3
i ~ïï j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 8662 B|J

[£¦3 Repose en paix , chère épouse et HgJ
Sj ij tendre maman , tu as fait ton de- Lf3jj
yfi £ voir ici-bas. |ŝ |
fes Tes souffrances sont passées. jjÊS

U£| Monsieur Joachim Rickenmann et ses enfants ! |||
PI Monsieur et Madame Gustave Rickenrnann-Rey- §|j
I 1 mond et leur petite Marie-Claire ; api
\j M  ainsi que les familles Reymond, Ziegler, Fuchs, ma
H Waelchli, Singer, parentes, alliées et amies, ont la H
H grande douleur de faire part de la perte sensible M
K3 qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur ËË
b*jj chère épouse, maman, grand'maman, sœur, belle- pfj
mA sœur, tante, cousine et amie, K||
jpi Madame j | |

1 Bertha RICKENMANN 1
H née ZIEGLER g|
|g  ̂ que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 60me |qISj année, après une longue et pénible maladie sup- WÊ
i-çi portée avec courage. ^i
B La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1940. H
|$ L'incinération, SANS SUITE, aura heu mardi ¥m
gg 6 courant, à 15 h. |â
Bfl Départ du domicile mortuaire à 14 h. 48. gijj
ara Une urne funéraire sera déposée devant le do- |*l
m\ mioile mortuaire : rue de l'Est 20. 

^
 ̂

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. vf§
H 8; i>4 iH

I J '

ai patiemment attendu l'Eternel f  m
et il s'est tourné vers moi et il a ouï jw
mon cri. ^g

Dieu est amour. f c ï

Madame Jeanne Monti-Frey et ses enfants: Paul, !§
Jeannette et Yvette , à Ghambrelien ; H

Madame veuve Paul Monti, ses enfants et petits- ÉH]enfants, à Gernier ; \pf!
Les enfants et petits enfants de feu Madame veuve f s m

Frey-Jaoquino et leurs familles ; glainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- ffia
fonde douleur de faite part de la perte cruelle et ir- fai
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de HS]

monsieur Jean fïionlï-Freu 1
leur inoubliable époux, papa, fils, frère, beau-frère, i^ qoncle, neveu et cousin , décédé dans sa 44me année, f i ;
après une cruelle maUdie, supportée avec courage &È
et résignation, munie des Saints-Saorements de l'E- Wë
g lise.. ç?;j

Ghambrelien, le 3 août 1940. S|

I 

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, ma
aura lieu lundi S août, à 14 n., à Rochefort. |

Culte pour la famille, à 13 heures. |||
Départ de Ghambrelien à 13 h. 45. WÊ
Las dames suivent. 

^R L P .  : 
• ' ' ¦" 8558 ^|

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ||=j

I A u  

roToir ohar papa et graod-papa. &£).
Lo trnral l fat n tle. Ç>*
Ha giftoe ta tnfflt. |H

Madame et Monsieur Marcel Hégel-Hirt et leur petite ^ÊMarcella^u Gol-des-Roches ; î |Madame et alonsieur Charles Sohreyer-Hirt et leur H
petit Roland ; ' (< '̂:

Monsieur et Madame Edouard Hirt-Baume ; f ! &
Madame veuve Lucie Hirt ses enfants, petits-enfants t?gt

et arriére petits-enfants, ra|
ainsi que les iamilles parentes et alliées, ont la profonde :0douleur de faire part à leurs amis et connaissances de gag!
la perte qu'ils éprouvent en la personne de leur cher §§j
papa, grand-papa , beau-père, fils, frère, beau-frère oncle. Efcïcousin, parent et ami §jlfi

monsieur Edouard HIRT 1
Fabricant de cadrans

que Dieu a «epria à Lui, après nne longue et pénible -
maladie, supportée avec courage dans sa 62me année. if' S

La Chaux-de-Fonds, le 4 aoû t 1940. Em
L'inhumation . SANS SUITE, aura lieu mardi 6 f:Vj

courant. Départ du domicile à 11 heures. W$
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ; '' '

mortuaire rue du Parc 71. 8555 f * j
Le préHen; avis lient lieu de lettre de fai re part. !*"; ;

I linoléum I
K»â ''es beaux detiHiiiH. '¦¦-:->
l&è Los meilleureH qualité». 8670 Kg]
Sre Le «rrand choix eu touten largeurs, mji
^H Uas prix. '

:--:'
igt'i Les bomiCH conditions, se trouvent chez Ë; i
il àf» m» j. -,-_n_M _^a_m«a Bue de l'Industrie 1 Kffl
|̂  ^,, 194Sl|ClCaV, Télép hone 2 31.46 |g|
ijj * Passatfes — CarpeMe » W$
|gR Demandez devis sans engagement , y \ Wp

 ̂
' Descentes de lit — Milieux de salon Ë^J

 ̂
Très touchés des nombreux témoi gnages île sympa- Sfo

if* ihie et d'affection qui nous sont parvenus dans ces iours BW
Qfe| de pénible séparation . Madame Ernest KENEL £g'££i ses enfants, ainsi que les familles parentes remer- H
^1 cient bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris f?w
^1 n a î t  a leur srranil deuil. 8575 (*$

I
*ss& $̂j F- MASTRE-LEV g I
^ig ĵ^g ĵi Cercueils Formalité Corbillard uito E

'"¦• flUiPefçe 1H . Tél. 2.Î6.2S Prix moderôs l.|

APPRENTI VENDEUR
On cherche jeune homme présentant bien comme apprenti-
vendeur dans magasin de confection hommes et article de
modes. Entrée de suite. — Faire offres sous chiffre o. C.
8573, au bureau de I'IMPARTIAL. 8373

Ameublements
Négociant Suisse romand , avisé, 40 ans. possédant diplôme de
fabrication du meuble, ensemblier , avant visité clientèle parti-
culière et géré magasins de vente de grandes entreprises du-
rant de nombreuses années, cherche poste de

Chef de rayon mobilier
on. gérance de magasins importants, èvent . succursales de fa-
brique de meubles. Se présentera personnellement. — Offres
sous chiffre P 2805 à Pablioltas, Lausanne. 8550

1 TIMBRES caootcHout 1
VK en tout genres ¦>-[
|§ Imprimerie Gourvoisier ¦
¦ Marche 1 ^&,

Mercredi 7 août

Course au CHASSERON
Départ 9 b. ' Pris: fr. 8.BO

Jeudi 8 août

Course à CHASSER AL
Départ 13 ix. 30. | Prix fr. 4.BO

Dimanche 11 août

course a ADELBODEH - KANDERSTEB el LE LAC BLEU
Départ 0 heures. Prix fr. 13.-

Samedi et dimanche 17 et 18 août

LA FURKA et LE GRIMSEL
Course de 1 Vs Jour Prix fr. 30.—

Tous les départs depuis la Minerva. 8565
Renseignements 09119110 RiflOP Léop. Rob. 147
et inscriptions au Util flyo UlUul Téléph. 2 «9 51

Mercredi 7 aoQt course au

Jaun-Pass et Lac Bleu
uar Fribourg, Bulle, Thoune, Berne

Départ 6 heures. Prix de la course Fr. 15.—

Jeudi 8 août course au

Chasseron I
par Fleurier, retour par St-Aubin.

Départ 8 heures. Prix de la course Fr. 6.50

Dimanche 11 août

Gruyère et Col du Pillon
par Château d'Oex, Saanen, Montreux, Lausanne

Départ 6 heures. Prix de la course Fr. 15.—

S'inscrire chez LOUIS WluïïFOH Téléph. 2.17.17

V—— /
On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL

Etat ciïil do 3 août 1940
Naissances

Biedermann , Pierre-Emile, fils
de tëmile Hermann . manœuvre
et de Myrielle Hmma née Turban ,
Bernois. — Boulet, Jean. Pierre ,
lils de Jean-Pierre, graveur et ne
Hélène - Rosa née Jeanrenaud .
Neuchâtelois.

Décès
9449. Hemmeler, Alice, fille de

Paul-Florian et de Léontine-Emi-
lie-Glémence , Argovienne . née le
14 mars 1884. — 9450. Maillol
née Schell , Marie-Philomène , veu-
ve de Aimé-Pl iilomène. Françai-
se, née le 19 avril 1851.

Elat mlj l̂iailan
Juillet 1940
Naissances

7. Lerch, Heinrich-Gerhard , de
Pierre et de Roaa née J8rg.— 10.
Boillat , Françoise-Esther. de Lau-
rent-Albert et de Maria-Paula
née Hilber.— 18. Voumard , Iwan-
Holand , de Ernest-Auguste et de
Lydiâ-Elise née Leuenberger. —
% Steinegger . Georges-Francis,
de Francis-Walther et de Simo-
ne-Marguerite née Roaael. — 28.
Vuilleumier, Marie-Jeanne, de
Jean-Abel et de Denise-Fernande
née Degoumois.

Décès
6. Châtelain, Clèmentine-Hen

rielte-Caroline , née en 1882. —
9. Surdez, Ulrich-Hypolite , né en
1870. — 13. Kaufmann née Krâ-
nenbùhl , Marianne, née en 1857.
— 17. Béguelin, Jules-Ernest, né
en 1866.

Docteur

JEANNERET
absent
jusqu'au 20 août

P 10661 N 85ti5

Je cherche pour tout de suite,
une • ¦ -
Bonne Coiffeuse

expérimentée, connaissant si
possible permanente « Mobil »,
place stable, bien rétribuée, pas
capable inutile de faire des of-
fres. — Ecrire aveo prétention
de salaire sous chiffre N.N.8569
au bureau de l'Impartial. 8569

Jeune tille
sérieuse, de 16 à 18 ans,
est demandée pour tra
vaux de bureau. — Offres
écrites sous chiffre E. M.
8574 au bureau de l'Im-
partial. 8674.

Mariage
Agricul teur , dans la quarantai-

ne, veuf , sans enfant , ayant do-
maine et auto , cherche dame ou
demoiselle, présentant bien , de
même âge et de bonne famille ,
catboli que el de toute moralité ,
en vue de mariage. Pas sérieux
a'abslenir. — Ecrire sous chiffre
S. P. M564 au bureau de I'IM-
PARTIAL 8564

AppiÉHl
premier élage. Gre-
nier 14, 7 pièces, est
a louer pour épo-
que a convenir. Re-
mis à neuf au gré
du preneur. — S'a-
dresser a M. Willy
Graf , rue de la Ser-
re 11 bis. 7241

il louer
pour le 31 octobre. Envers
14, 2me étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. J.J. Kreut-
ter, rue Léopold Robert
19. 84/7

Etude Coulon & Ribaux
> Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphoné 6.40.34

A louer
â Colombier

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

A LOUER
Pour tout de suite •

CimpàP 0" 4chambres , véran-
ullUUUU 9 ¦ da, balcon, jardin ,
auaufhige général. 7847
C9PD POCDlîlf" ^ et 3 cham-
Qfll C rCùGUll . bres, chauffa-
ge central.  ' " 7848

Pour le 31 octobre i
DanP CI' ^ chambres, bains-
rdrb Df . 7849

Promenade 13: 3 chamb7r8io
pn. H. maineï2: Lêsara785i
DOUUS 137: ai^mbte9 - 78ô2
Hauts-Beneueifs: itz.
russe , jardin. : 7853

S'adresser à Gérances et
Contentieux- S. A., rue
Iièonoid Kohert ) 32.' 

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

Vente nermanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rldeaujt, tapit, tableau*, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes a écrire, a coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prljt très avantageuy.

Caisse de Prêts sur Bages
Rue dos Granges 4 760b

La Chaux-de-Fonds

Bureau
américain

chêne clair, lermeture centra le,
état de neuf, cédé à Fr. 165.--
pour manque de place. — R.
Ferner, rue Léopold Ro-
bert 82. 7970

n a i s s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
CourvoisierS.A.

Pûrilûi iç o.  Ou engagerait de suite
ttCglCUBC. une vibreuse. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

8527

Remonteur poseur de cadrans
habile et consciencieux , serait en-
gagé de suite — S'adresser au
bureau de I 'I MPARTIAL . 8566

Â lflllflP Pour le 31 octobre, dune
IUUCI petite maison bien ex-

posée au solei l, logements de 2
et '6 chambres. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8561

A lnnpp PBtlt P'̂ 011' * oham-
lUUCl hre et cuisine, de suite

ou à. convenir. — S'adresser rue
de la Serre 1. au magasin. 8667

nhnmhp f l  A louer chambre.UJlalUUl C, meublée, avec chauf
fage central, à personne sérieuse.
S'adresser rue Léopold Robert 78.
au ler étage, a droite. 8567

A vonH pû U' blanc en fer, en
ÏDlMB b0n état. — S'adres-

ser au bureau de I'IMPAIITIAL .
8^66



REVU E PU IOUR
L'attaque contre l'Angleterre.

La Chaux-de-Fonds . le 5 août.
L' attaque allemande contre l 'Angleterre n'a

p as encore commencé, disent les uns. Pardon !
rép ondent les autres , il y a longtemps que l'of -
f ensive est déclenchée...

Il est exact que iusqu'ici aucune tentative de
débarquement ne s'est p roduite. En revanche qui
se ref us erait à cette évidence que la Grande-
Bretagne est de p lus en p lus menacée en Europ e,
en Asie , et partout où l'inf luence de l'Axe p ar-
vient à se f aire sentir ?

Sur les côtes mêmes du Roy aume-Uni, la lutte
aérienne et maritime devient chaque j our p lus
serrée , tandis que les avions de la Roy al Air
Force s'emp loient à rompre l'étau p ar dep
bombardements réitérés des usines de guerre,
p orts f rançais , belges , norvégiens ou allemands.
Jusqu'à quel p oint ces bombardements sont- ils
ef f e c t i f s  et quelle créance p eut-on accorder aux
rumeurs disant que si l'off ensive en vue du dé-
barquement ne se déclenche p as. c'est p arce que
les p roj ets de l'état-maj or allemand sont régu-
lièrement entravés ? En Allemagne, on aff irme
que la p rop agande anglaise continue d'inventer
des succès militaires p our soutenir le moral bri-
tannique. Et l'on a f ait visiter Hambourg aux
j ournalistes étrangers p our leur p rouver que la
ville n'est p as détruite... Quoi qu'il en soit, à
Londres on s'attend au grand choc f aisant suite
à une tentative de débarquement et l'on se p ré-
p are en conséquence.

Vers une rupture anglo-nippone ?

Mais c'est sur l'échiquier colonial p lus encore
que métrop olitain que p orte l'off ensive de l'Axe.

Ainsi on serait à la veille d'une rup ture entre
la Grande-Bretagne et le Jap on. Déj à les An-
glais sont arrêtés dans toutes les grandes villes
nipp ones et dans les cités chinoises sous con-
trôle des tromp es du mikado. En outre, les mi-
lieux off iciels de Tokio ne cachent p as qu'ils
vont mettre la main sur les lies néerlandaises,
sous le double p rétexte de libérer les p eup les
orientaux exp loités p ar les Blancs et de procé-
der à une p lus équitable rép artition des matières
p remières dans le monde, en p articulier le pé -
trole, le caoutchouc et l 'êtain. On ne se f ait,  il
est vrai, aucune illusion sur les dif f icultés que
comp orte la réalisation de p areil p rogramme et
Von comp te avec une réaction des Etats-Unis.
Mais le gouvernement du p rince Konoy e semble
cette f o i s  décidé à aller de l'avant .

Chose curieuse, Berlin, qui a cep endant tout à
gagner à l'élimination de l'inf luence anglaise
dans la zone d'Extrême-Orient, ne p araît p as
trop sûr de la réussite rap ide des p roj ets du
prince Konoy e.

Autres embarras.

La p resse italienne , elle, se borne à relever
que le discours Molotav a été une décep tion
p our Londres. La Russie p araît p eu disp osée à
risquer quelque chose contre l'Axe , du moins
tant qu'il conserve sa f orce actuelle. Les Etats-
Unis, d'autre p art, ont pr oclamé à nouveau leur
volonté de ne p as être mêlés au conf lit euro-
p éen. Enf in la France vaincue, l'Angleterre n'a
p lus aucun allié sur le Continent. On voit même
le Portugal se détacher d'elle p our rallier la
cause de Franco.

L'isolement de la Grande-Bretagne est-il réel
comme on le prétend à Rome ?

Ou le conf lit s'étendra-t-il à d'autres conti-
nents ?

C'est là l'inconnue du j our. Et il n'est p as
exagéré de dire que j amais situation ne pa rut
plu s trouble et suscep tible de rebonds surpre-
nants. Nous sommes encore loin d'avoir tout
vu . Résumé de nouvelles.

— Sait-on de quels ef f e c t i f s  terrestres les
Etats-U nis disp osent actuellement dans une
lutte éventuelle contre le Jap on : 220.000 hom-
mes ! On p eut bien p arler de l'imprévoy ance
coup able des grandes démocraties...

— Où allons-nous ? Quel avenir les événe-
ments nous p rép arent-ils ? Evoluant dans le
«Temps » une nouvelle ép oque de l 'histoire de
l'Europ e, P. Gentizon écrit notamment : «L'un
des problèmes les p lus importants que tranche-
ra cette guerre sera sans doute celui de la créa-
tion de gouvernements de nature corp orative,
autoritaires et totalitaires , af in due tous les p eu-
pl es f inissent p ar s'entendre. Rome et Berlin ju-
gent en somme que lorsqu e les mêmes p rinci-
p es domineront notre continent, du Portugal à
la Finlande — car la Russie soviétique p araît
être exclue de cette Europ e f uture. # sera aisé
d'édif ier une entente générale garantissant la
p aix, d'assurer un désarmement pr ogressif sou-
lageant les budg ets europ éens du wids des dé-
penses militaires et f inalement, d'organiser un
nouvel ordre économique européen.» On voit
que notre concitoy en , car Pierre Gentizon est
Vaudois , ne conserve nlus mère d'illusions sur
l'avenir du p rincip e démocratique.

.— ?̂..... ' 

Une allocution du gênerai Pershing
Remaniement (lu canine, britannique

En /uisse : Un drame au Weisshorn

le redressement français
Dans l'enseignement primaire

GRENOBLE, 5. — On mande de Vichy au
«Petit Dauphinois» :

M- Mireaux, ministre de l'instruction publique,
poursuit dans l'enseignement primaire l'oeuvre
de réorganisation et de redressement que le gou-
vernement du maréchal Pétain a jugé e néces-
saire. H y a quelques j ours, il supprimai t ' les co-
mités consultatifs dans l'enseignement primaire.
Il restituait aux chefs hiérarchiques l'autorité
dont ceux-ci s'étaien t trouvés dépouillé s du fait
de la prépondérance d'un syndicalisme devenu
l'instrument de partis politiques.

Auj ourd'hui , par une loi et un décret que pu-
bliera le «Journal Officiel» , il supprime le cer-
tificat d'aptitudes à l'instruction primaire et dé-
cide que toutes les nomination s d'inspecteur pri-
maire se feron t désormais au choix.

Le gouvernement estime, en effet , que les
maîtres du personnel enseignan t sont des fonc-
tionnaires d'un genre particulier à qui on ne doit
pas seulement demander des capacités d'ordre
intellectuel mais aussi des qualités morales de
caractère et de jugement. A l'avenir , les inspec-
teurs primaires seront donc choisis parmi les
maîtres réunissant au moins 35 ans d'âge et 10
ans de service dans l'enseignement et qui auront
montré ces qualités.

Ce n'est pas faire acte d'hostilité à l'égard du
personnel enseignant , car l'on sait que les criti-
ques que l'on peut formuler sur l'enseignement
donné pendant les 30 ou 40 dernières années dans
les écoles primaires — les événements sont là,
hélas, pour les illustre r. Mais le gouvernement
entend tenir compte que la plupart de ceux qui
donnaient cet enseignement se sont trompés ou
ont été trompés.

Il est ainsi décidé à aller vers eux, comme on
le fait vis-à-vis de gens de bonne volonté , les
amener à reconnaître leurs erreurs et à parti-
ciper avec une foi nouvelle à l'oeuvre de redres-
sement entreprise. En même temps, il entend
réagir contre des méthodes avec lesquelles l'uni-
versité risquait de devenir un vaste mandarinat .»
La dissolution des sociétés secrètes en France

VICHY. 5. — «La décision prise samedi par
le Conseil des ministi es est d'une importance ca-
pitale, écrit le « Jour ». Elle étai t attendue. C'est
un véritable abcès que le gouvernement vient
de crever. Un abcès qui , depuis un demi-siècle,
empoisonnait le pays qui faillit en mourir. La
France vaincue veut se relever et vivre ».

« Il est normal, déclare de son côté le «Jour-
nal des Débats», qu'un Etat décidé à restaurer
la notion de responsabilité, résolu à rendre tous
leurs droits à la famille et à la religion, sup-
prime les sociétés secrètes, témoignage d'un
passé où personne n'étant vraiment maître de
rien, tout le monde pouvait sans titre disposer
de tout ».

Les mesures énergiques prises récemment
par le gouvernement font l'obj et de commen-
taires de la presse qui souligne l'esprit nou-
veau que le gouvernement Pétain s'efforce d'ins-
pirer.

La dissolution des société secrètes est una-
nimement approuvée et le «Jour» écrit que «c'est
de la part du gouvernement un grand acte et
pour la France une grande date. La fin des vé-
nérables marque le vrai début de l'affranchisse-
ment du pays>.

Le j ournal relève que les sociétés secrètes
sont maintenant pratiquement supprimées en
Europe, sauf en Suède, en Suisse, en Angleter-
re. Il en est de même dans les deux Amériques.

Frontières complètement
fermées

Les autorités allemandes ont complètement
fermé samedi la frontière entre les zones occu-
pées et non-occupées.

A Moulins, ils arrêtèrent même les voitures
de diplomates qui se rendaient à Paris. Le mi-
nistre de Slam et l'attaché militaire de l'ambas-
sade des Etats-Unis furent refoulés tous les
deux. Le ministre de Hollande, qui voulait se
rendre à La Haye par Paris, se vit aussi refu-
ser le passage..

Le trafic ferroviaire et le service postal Sont
suspendus et il y a déjà dix millions de lettres en
souffrance.

Le gouvernement français annonça samedi
soir qu'il était autorisé à faire rentrer dans leurs
foyers tous les réfugiés de Belgique, de Hollan-
de, du Luxembourg et d'Alsace-Lorraine.

lin grave incident
anglo-portugais

D aura des suites diplomatiques

LISBONNE, 5. — Un contre-torpilleur britan-
nique a arraisonné en haute mer un paquebot
portugais, le « Colonial », et a opéré une per-
quisition à bord. Les marins anglais ont procé-
dé à l'arrestation d'un consul italien , M. Blan-
chi, et l'ont transféré à bord du navire de
guerre britannique.

Cet Incident a eu un grand retentissement à
Lisbonne et l'on s'attend à ce qu 'il ait des sui-
tes diplomatiques.

Une déclaration solennelle
du gênerai Pershing

Pas de corps expéditionnaire en Angleterre,
mais une aide Immédiate

WASHINGTON, 5. — Dans une allocution à
la nation, prononcée dimanche soir, le général
Pershing, commandant en chef du corps expé-
ditionnaire américain lors de la dernière guerre,
a préconisé que les Etats-Unis cèdent à la
Grande-Bretagne au moins 50 destroyers ayant
atteint la limite d'âge, afin de participer ainsi
à la défense de la démocratie et d'aider à assu-
rer la sécurité des Etats-Unis.

Le général Pershing a dit. qu'à son avis, ce
serait folie absolue que d'envisager l'envoi d'un
nouveau corps expéditionnaire au cours de cet-
te guerre. Le général considère que la situa-
tion actuelle présente un grave danger pour les
Etats-Unis, mais si l'on envoie à l'Angleterre
une aide matérielle considérable et des des-
troyers atteints Par la limite d'âge, les Etats-
Unis pourraient ainsi être sauvés eux-mêmes.
Si nous ne faisions pas cela, nous manquerions
à notre devoir envers l'Amérique.

Le général préconise une action immédiate
afin que l'Amérique puisse espérer avec con-
fiance maintenir la guerre de l'autre côté de
l'Atlantique où, dit-il, « les ennemis de la liber-
té, devraient être vaincus.

« Je déclare solennellement que demain pour-
rait être trop tard pour garder la guerre hors
des Amériques.»

En terminant, le généra] Pershing a déclaré :
« Nous devons devenir si forts que la tradition
selon laquelle nous vivons ne périra pas de la
terre ». 

Remaniement
du cabinet britannique

LONDRES, 5. — Le « News of the Worl d »
parle de la possibilité d'un nouveau remanie-
ment ministériel. L'entrée de lord Beaverbrook
dans le cabinet de guerre permet à M. Churchill
de suivre l'homme qualifié qui pourra continuer
le brillant travail du ministère de la production
aéronautique. M. Churchill est décidé à ne pren-
dre que des hommes de grand talent dans son
gouvernement. Le nom de Lloyd George fait de
nouveau l'obj et de suppositions, mais on ne
croit pas que celui-ci se contente d'un poste de
second ordre.

Le « Sunday Express » déclare que le ministè-
re de l'Intérieur serait probablement scindé tout
prochainement. Le ministère de la sécurité mé-
tropolitaine serait séparé du ministère de l'inté-
rieur, car il a des tâches exceptionnellement sé-
rieuses à remplir.

Une allocution du général Gort
Hier soir, dans une allocution, le général

Gort, qui commanda le corps expéditionnaire
en France, a dit notamment:

« Le peuple britannique a-t-il été en toute
chose sans reproche ? Vous et moi, sommes
sûrement conscients que souvent des con-
sidérations égoïstes personnelles ont de temps
à autre pris le dessus sur les idéaux supérieurs
de notre civilisation démocratique. En cher-
chant le gain matériel et possédant une vie
agréable , les distractions abondantes et les
heures de travail pas trop longues , nous eûmes
la tendance d'oublier que la force de la Grande-
Bretagne au passé fut faite par l'idée de ser-
vir, servir Dieu, servir notre pays, servir nos
semblables. Sans cette conception de service,
aucun grand pays ne peut continuer à vivre.
De ce que j 'ai vu ces derniers mois, je sais que
la j eune génération est pleine de courage et
prête à tout sacrifier pour la grande cause pour
laquelle nous luttons ».

la guerre aérienne
Les attaques des bombardiers anglais

LONDRES, 5. — Le ministère de l'air com-
munique:

«Hier, nos bombardiers ont continué à harce-
ler les aérodromes occupés par l'ennemi en Hol-
lande et en France, entre autres ceux de Schi-
pol, de Hammstede et d'Abbeville. Au cours de
la nui t, des réservoirs de carburants furent at-
taqués à Rotterdam, ainsi que des raffineries à
Bottrop et Gelsenkirchen dans la Ruhr et à
Monheim en Rhénanie. Des attaques furent éga-
lement dirigées contre des aérodromes en Hol-
lande et en Allemagne occidentale, ainsi que
contre des communications ferroviaires en West-
phalie, dans la Ruhr et en Rhénanie. Une atta-
que importante fut également effectuée sur la
base navale de Kiel. Trois de nos appareils ne
revinrent pas de ces opérations.»

Hambourg n'est pas pulvérisée
La presse allemande de dimanche s'occupe en-

core une fois ironiquement de l'assertion anglaise
concernant la «pulvérisation» de Hambourg par
la Royal Air Force.

Samedi après-midi, plusieurs j ournalistes alle-
mands et étrangers se sont envolés pour Ham-
bourg . Ils ont pu constater que partou t dans la
ville, régnait une vie paisible, comme d'est le cas

dans une grande cité du monde en fin de se-
maine.

Dans le port de Hambourg, les j ournalistes
n'ont rien ramarqué d'anormal.

Un habitant de Hambourg a déclaré aux j our-
nalistes que . depuis le 16 mai, 54 attaques aé-
riennes britanniques ont eu lieu sur la ville. Les
résultats obtenus ont été nuls comparativemen t
à la grande préparation britannique.

Les prochaines négociations
roumaines
Avec la Bulgarie

ROME. 5. — Dans son entrefilet d'hier ma-
tin, le « Popolo di Roma » écrit notamment:

Un plénipotentiaire roumain, l'ambassadeur
du gouvernement de Bucarest à Belgrade , est
arrivé à Sofia pour entamer des négociations
avec le gouvernement bulgare au suj et de la
question de 'a Dobroudj a. A la suite des con-
versations de Salzbourg et de Rome , la Rou-manie

^ 
semble décidée, avec le sens du réalis -

me,, à accepter des revisions concrète s des
traités de 1919, de façon qu'en réalisant la so-lution avec un esprit de justice et avec pleine
liberté et compréhension entre tous les Etats
inéressés. on pourra assurer une paix durable
dans la région balkano-danubi enne.

Les conversations roumano-bulgares se dé-
rouleraient à Craiova avec la participation uni-
quement des délégués des deux pays et cela
parce que les deux puissances de l'axe veulent
que la «nouvelle assiette danubo-balkanique»
soit le résultat d'accords réciproques et non pas
comme ce fut le cas aux temps des néfastes trai-
tés de 1919, des résultats d'intrigues et de coer-
cition. 

DES TROUPES ANGLAISES DANS LES
COLONIES FRANÇAISES (?)

LONDRES, 5. — Les «News of the World»
citent un rapport de presse américain selon le-
quel des troupes britanniques auraient mis pied
dans les colonies françaises , mais cette nouvelle
n'est pas confirmée encore par Londres.

Londres ignore tout
Le correspondant diplomatique de l'agence

Reuter écrit:
On ignore tout à Londres, des débarquements

de soldats ou marins britanniques qui, selon une
dépêche de source américaine, auraient eu lieu
à Madagascar et dans le Cameroun.

On ne donne pas ici de créance à cette nou-
velle qui , croit-on émane de source allemande ,
bien qu'elle provienne en apparence d'Amérique
et de la France occupée.

Après avoir été expulsé de France
M. Abetz rentre comme

ambassadeur
BERLIN. 5. — Le chancelier Hitler a promu

au rang d'ambassadeur M. Abetz, représentant
Plénipotentiaire du ministère des affaires étran-
gères auprès du commandant militaire en Fran-
ce.

(Réd. — On se souvient que M Abetz avait
été prié de quitter le territoire français, par le
gouvernement Daladier, à la suite d'incidents de
presse où on l'accusait d'avoir dirigé les ser-
vices de la propagande allemande en France.)

•
Grande tension

entre lohio et Londres
TOKIO, 5. — Selon l'agence Domei . une gran-

de tension règne dans les milieux militaires de
Tokio et notamment au ministère des affaires
étrangères en raison des arrestations de Japo-
nais par les autorités anglaises.

M. Matsoka, ministre des affaires étrangères,
aura dans l'après-midi une entrevue avec les
chefs de section de son ministère.

Le gouvernement est résolu à agir énergique-
ment et rend l'Angleterre responsable des évé-
nements imprévisibles qui pourraient se pro-
duire. 

Accident de chemin de fer
près de Calcutta

17 personnes tuées
CALCUTTA, 5. — A la suite du déraillement

du train poste Dacca-Calcutta à 130 km. de Cal-
cutta, 17 personnes ont été tuées et 40 blessées.
On croit à un sabotage, car un rail a été enle-
vé sur une certaine longueur sur le Heu de l'ac-
cident. La locomotive et trois voitures ont dé-
raillé et sont tombés dans le fossé.

du Sialsse
En cueillant des edelweiss

APPENZELL. 5. — Voulant cueillir des edel-
weiss sur le versant de Sàhlen. au-dessus du
lac de Sàhlen, Henri Willy . âgé de 55 ans, char-
pentier à Gais, a fait une chute mortelle. La
victime était l'ancien gardien de la Kalthiitte.
Elle laisse 10 enfants pour la plupart en bas
âge.

Les j eux dangereux
ZOUG, 5. — Dimanche après-midi , au cours

d'une visite à l'orphelinat de Zoug, un apprenti ,
manipulant un revolver, a atteint mortellement
à la tête un j eune pensionnaire de l'établisse-
ment, Hans Brandenberg, âgé de 11 ans.

Inœrimeria CQURVOiSIER, La Chaux-de-Fonds

A l'Extérieur
[3̂ ?- Reprise du service aérien transatlantique

MONTREAL, 5. — L'hydravion britannique
« Clare » qui inaugure la reprise du service aé-
rien transatlantique, s'est envolé pour New-
York , hier à 21 h. 05 (G. M. T.).

L'hydravion « Clare » est arrivé à New-York
à 0 h.' 40 (G. M. Tjk i


