
L heure nippone
Noies brèwes

La Chaux-de-Fonds. le 9 août.
Le J apon. — qui ne s'y f ût  attendu? — en-

gage, à la f aveur  du déroulement du conf lit eu-
ropéen, une partie qu'il juge devoir lui être sin-
gulièrement p rof itable. La France est hors de
cause ; il semble la ménager quelque p eu. non
p ar sentimentalité mais parce  que la diplomatie
intelligente court rarement deux lièvres à la
f ois. En revanche, il se montre de p lus en p lus
désagréable à l'Angleterre, en attendant de lui
être hostile selon le plus ou moins de chance
qu'il j ugera avoir de l'évincer de l 'Extrême-
Orient sans courir risque de s'attirer de mau-
vaises aff aires  des Etats-Unis d'Amérique, et
même de la Russie.

La partie est d'importance. Il s'agit d'instau-
rer l'impérialisme j ap onais en Asie en p rof itant
des embarras et de l'imp uissance de l 'Europ e, et
d'adj oindre à sa sp hère d'inf luence les Indes
Néerlandaises si l 'Emp ire britannique succombe
dans sa lutte contre l'Axe.

D' où les extrêmes prudences et les actes
osés , tout à la f ois , dont le gouvernement j ap o-
nais se sert présentement à la manière de la
douche écossaise. Il devient de p a i s  en Phts
agressif tout en se déf endant de taire autre
chose que se déf endre contre d'insupp ortables
menées britanniques. Il f ait  arrêter des Anglais
chez lui. et p roteste avec indignation qu'on lui
rende la p areille en Angleterre. Il avance, sur
l'échiquier asiatique, ses p ions avec une p ru-
dence consommée, assuré qu'il se croit de p ou-
voir bientôt y p ousser vigoureusement ses gros-
ses p ièces, tout en se donnant de garde de me-
ner trop vivement les travaux d'approche. Cette
escrime dip lomatique est d'une habileté con-
sommée. Mais  elle est loin d 'être f acile et de
tout rep os.

Uabord l'Asie n'incline p oint à accep ter le
.lapon comme « Protecteur ». Ensuite U y a des
comp étiteurs. Il y  a la Russie ; R y a les Etats-
Unis, ceux-ci et celle-là j ouant d'ailleurs de
leur côté un compara ble je u. Nous ne sommes
p as au bout des p érip éties dans cette p artie du
monde .

La production française du gazogène
Un ingénieu r, chargé par M. Belin. ministre

français de la production industrielle et du tra-
vail , d'organiser la production du gazogène, la
distribution de ce combustible et l'équipement
des véhicules, a déclaré que, j usqu'ici, 4,000 à
5.000 véhicules à gazogène seulement sont en
circulation , essentiellement alimentés par une
production de charbon de bois de l'ordre de
100,000 tonnes.

L'estimation actuelle montre que les forêts
françaises peuvent d'ici à la fin de l'année être
équipées pour une production de l'ordre d'un
million de tonnes, permettan t d'alimenter 50,000
véhicules lourds et demi-lourds munis de ga-
zogènes à charbon de bois.

C'est donc sur le chiffre de 50,000 que s'est
arrêté le gouvernement pour fixer le problème
d'équipement d'ici au 31 décembre 1940 des" vé-
hicules les plus gros consommateurs de carbu-
rants liquides au moyen de gazogène.

Oe l'utfilirfé diverse des barrages
—-— ¦ —~^
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RI ma. V» morfllenr no connaît pas l'obstacle I
-

La future organisation
économique de l'Europe

Ce qu'oij dit ct ce qu'on raconte

De l'envoyé spécial du « Temps » à la frontiè-
re allemande :

Diverses déclarations officielles ou officieu-
ses, nous ont fait part dernièrement des vues
allemandes sur l'avenir économique de l'Euro-
pe. Ce problème semble préoccuper les diri-
geants du Reich au moins autant que l'avenir
politique de notre continent, au suj et duquel ils
observent un mystérieux silence. La nouvelle
structure économique a été l'obj et d'exposés
plus ou moins retentissants, notamment de j our-
nalistes comme M. Megerlé, dans la « Boersen
Zeitung ». de M. Funk , ministre de l'économie,
dans un discours radiodiffusé, de M. Pietzsch,
président de la Chambre économique du Reich ,
devant l'Académie allemande.

Les uns et les autres conçoivent l'économie
future de l'Europe (sans la Russie et probable-
ment sans l'Angleterre) comme un tout organisé
sous la direction de l'Allemagne et de l'Italie.
U s'agirait d'une autarcie européenne, dans une
certaine mesure. M. Funk s'est défendu de vou-
loir interdire aux différents pays européens de
commercer avec les autres continents. Il sait
parfaitement que certains produits doivent être
importés, vu qu 'ils font complètement ou pres-
que complètement défaut à l'Europe: les texti-
les, le cuivre et différents métaux, les graines
et fruits oléagineux, le café, le thé le cacao,
etc. Mais son idée serait de resserrer les rela-
tions économiques entre les diverses nations
européennes, de procéder à une réglementation
de la production et à une division du travail.

(Voir suite en 2m f euille.)

Dr Walther Funk , ministre de l'économie du
Reich , qui est chargé de la mise au point de la

réforme économique européenne.

Ee élanaée par nos «écoliers

Les autorités fédérales ayant demandé à la j eu nesse de glaner les champs de blé après la mois-
son, l'école de Bursinel ramasse les précieux épis oubliés.

; Les taxes du statut des
transports automobiles

Dans le domaine routier...

Le département fédéral des postes et des che-
mins de fer, se basant sur l'ordonnance relative
à l'arrêté fédéral concernant le statut des trans-
ports automobiles, a arrêté les taxes et émolu-
ments prévus pour l'inscription dans le registre
des transports privés et pour l'octroi des con-
cessions. Les taxes pour l'inscription dans le
registre privé de chaque véhicule servant aux
transports privés va de 10 à 50 francs suivant
les catégories. Ce dernier montant doit être ac-
quitté pour les camions d'une charge utile de
5 tonnes au plus. Les tracteurs sans remorque
et les remorques d'une charge utile inférieure à
une tonne payeront 10 francs. Une taxe doit
aussi être acquittée lorsqu'une demande de con-
cession pour transports professionnels ou une
demande d'autorisation pour transports mixtes
est présentée. Elle est de 20 francs pour les voi-
tures de tourisme et ambulances j usqu'à 8 pla-
ces assises, les voitures de tourisme affectées
aux transport de choses, les camionnettes d'une
charge utile inférieure à une tonne, les tracteurs
et les remorques, et 50 francs pour les autocars,
les camions et les voitures spéciales d'une char-
ge utile d'une tonne et plus et les camions au-
tomobiles articulés.

(Voir suite en 2"" f euille.)

A Ea recherche du pôle
magnétique austral

L'examen des rapports et documents présen-
tés par l'amiral Byrd au sujet de ses travaux
d'exploration de l'Antarctique, démontre qu 'il ne
promettait pas trop en affirmant que les cartes
existant de cette contrée ne seront plus recon-
naissables après y avoir marqué ses découver-
tes. L'une de ses communications confidentielles
intéressera particulièrement les géologues, car
il s'agit de gisements de cuivre, de houille et
d'autres matières premières, dont on soupçon-
nait la présence dans ce nouveau continent.

Une autre surprise attendait les géographes.
Byrd et ses compagnons n'ont pas réussi à lo-
caliser le pôle magnétique austral . On sait que
les pôles de l'axe terrestre et les pôles magnéti-
ques de notre globe n'ont rien de commun. Si
les pôles nord et sud sont stationnaires, les pô-
les magnétiques austral et boréal par contre
changent de place. Ils ont besoin d'être reprérés
de temps à autre. Selon les nouvelles données
tout récemment encore par les membres de l'ex-
pédition restés sur place, il ne leur a pas encore
été possible de localiser sa nouvelle situation,
malgré tous les efforts et les instruments les
plus sensibles. Ils se proposent cependant de
continuer leur recherches dans quinze directions
différentes. ' ,

ECHOS
Question en retour

La très romanesque, mais assez blette dame
de la maison repose le roman qu'elle était en
train de dévorer. Elle lève les yeux vers le
ciel, soupire et prononce :

— Georges, c'est passionnant ! Georges, que
ferais-tu, que dirais-tu, si j'allais partir en ca-
chette pour vivre avec un autre homme ?

Le mari s'étonne :
— Mais pourquoi partir en cachette ?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulsaa:

Un an .,.-&. 20.-
Slx mois ....., '. .<.M. *). A . - ÎO.-
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Pour l'Etiongar :
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Prix réduits pour certains pays,
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Compte de chèques postaux lV-a M6
Téléphona 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm
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Canton de Neuchâtel et Jura
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Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
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Régie extra-régionale Hnnonces-Suisses Sft
Bienne at succursales

Il y a 2000 ans, l'Afrique du Nord était déjà
un pays d'exportation importan t , qui fournis-
sait à Rome des céréales et des bêtes féroces
pour les jeux de cirque.

Lés termites se son t répandus dans tous les
Etats-Unis d'Amérique sauf dans le Dakota du
Nord. On ne connaît pas la raison de cette
abstention.

Nouvelles brèves

Plusieurs confrères constataient l'autre j our
qu'il devient de plus en plus difficil e de se faire
comprendre.

En effet.
Pas mal de lecteurs m'abordent en disant :
— J'ai lu votre article sur la question X ou la

question Z. Dommage. Ce que vous dites était
faux...

— Ah!
— Oui et ie vais vous le démontrer.
Une fois la démonstration faite, ie reprends

l'article incriminé et le tends à mon contradicteur.
— Voulez-vous lire ce que i'avais écrit.
— Eh tiens,_ c'est vrai , exactement le contraire

de ce que i'avais lu au premier abord. Mais alors
nous sommes d'accord ! Il n 'y a pas de quoi se
chamailler pour ça...

— Evidemment !
Comme le disait Léon Savarv , qui a fait la mê-

me expérience, « l'incident , en soi , est d'ailleurs
dénué d'importance. Il n'est intéressant que parce
qu il illustre cette vérité expérimentale : rares sont
les gens qui savent vraiment lire. Nombreux sont
ceux qui lisent un texte avec une idée préconçue ,
qui y cherchent , non point ce qui s'y trouve effec-
tivement, mais ce qu 'ils ont préalablement décidé
d y  trouver , qui , des lors, lui donnent une interpré-
tation fausse et même absurde. »

Enfin il faut mentionner, ne serait-ce que pour
compte, les braves gens qui vous attribuent délibé-
rément l'opinion de Reuter. d'Havas , de Stefani ,
de Telepress, voire du D. N. B.

— L'autre jour vous disiez que l'Angleterre...
— Pas plus tard qu 'hier vous annonciez que les

Soviets...
Etc., etc.
C'est tout iuste si on ne met pas encore sur le

dos de l'humble homme de presse les propos de
Pétain, de Churchill ou d'Hitler...

— Voyons, puisque c'est écrit dans votre j our-
nal !

Rappelons simplement que la mission d'un j our-
nal comme l'« Impar » est de renseigner obj ective-
ment ses lecteurs en donnant le reflet le plus com-
plet des opinions et de l'actualité. Au lecteur de
choisir, de comparer , de commenter, de juger.
Ainsi il ne pourra pas accuser qu 'on le trompe
ou qu'on ne lui dit qu'une partie de la vérité...

Même si dame Censure y ajoute son grain de
sel I

Le bèr« Piauerez.
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II. La rançon de Ramona
par

J EAN DE LAPEYR IERE
4SJ. 

Malgré son impatience de repartir, Granlou
ne pouvait refuser ; il ne pouvait d'ailleurs res-
ter plus longtemps sans se restaurer. A table,
pendant le repas, on lui demanda de raconter
ses aventures. Quand il eut terminé, un j eune
officier annonça :

— Je crois bien que c'est la bande de l'Agui-
lucho que j'ai rencontrée, hier soir, avec mon
détachement... Sept d'entre eux sont tombés
aux premières balles , les autres se sont enfuis
à la débandade dans la forêt , tous plus ou moins
blessés. Malheureusement ce démon de «coro-
nel» a réussi à s'échapper...

Le j eune Français se disposait à le question-
ner pour essayer d'obtenir quelques renseigne-
ments supplémentaires quand un sous-officier
pénétra dans la salle de l'auberge et déclara au
chef du détachement :

— Commandant , il y a un des hommes que
nous allons fusiller qui voudrait, avant son exé-
cution , dire quelques mots au cavalier français.

— Quel est cet individu ? interrogea le chef
intri gué. , r

— Un nommé Lorenzo, vendeur de chevaux
qu'il vole... Un bandit notoire.

— Monsieur de Oranlou, vous pouvez aller
parler à cet homme, si vous le jugez utile, dit
alors le commandant. Peut-être a-t-il quelque
révélation intéressante à vous faire. Il va mou-
rir, il sera sans doute sincère...

III

Le rio Jauru coulait en ruban glauque entre
deux rives verdoyantes...

Sur une petite plage de gravier noir, le «co-
ronel» Luis Vicente s'activait à la construction
d'un radeau. Les manches de sa chemise re-
troussées, les muscles de ses avant-bras appa-
raissaient saillants et nerveux au moindre mou-
vement. Il allait et venait, rapide , précis et sou-
ple. A l'aide de son «machete», il tranchait les
lianes voisines qui allaient lui servir pour réu-
nir les troncs des palmiers, qu 'il avait abattus.

Il pensait qu'il n'avait déj à que trop perdu de
temps, aussi lui tardait-il de s'éloigner de cette
région dangereuse pour lui. Ce n'est point qu 'il
redoutât d'affronter le danger, mais il lui répu-
gnait de lutter vainement.

La veille, avec sa troupe, il s'était heurté par
surprise à un détachement d'ennemis. Sommés
de se rendre, ils avaient tenté de se défendre ,
puis, — comme ils étaient trop peu nombreux
pour résister , — de s'enfuir. Manoël était tom-
bé mort avec cinq ou six de ses camarades.
Deux autres avaient été faits prisonniers,
mourants... et, tandis que les survivants s'échap-
paient isolés dans les profondeurs de la forêt,
il avait réussi , lui , l'Aguiluch o, à s'éloigner sans
être inquiété avec sa prisonnière en travers de
la selle, devant lui. La course échevelée qu 'il
avait fait soutenir à son cheval avait crevé ce-
lui-ci. Mais quand l' animal s'abattit pour mourir ,
le «coronel» était en sécurité. Ceux qui le pour-
suivaient avaient perdu sa piste.

A pied, accompagné de dona Ramona, il s'é-
tait dirigé vers le rio Jauru qu 'il n'avait atteint
qu 'après une longue marche. Une nouvelle dé-
ception était réservée au bandit. La cache au
bord du fleuve où il pensait trouver les canots
avait été découverte et pillée. Il ne lui restait
plus que la ressource de construire un radeau
pour descendre le rio j usqu'au premier village
où il pourrait sans doute se procurer une em-
barcation rapide. Courageusement, il s'était mis
au travail. L'ouvrage avançait...

A quelques mètres au bord de l'eau , dona Ra-
mona pâle et douloureuse , laissait son regard
errer sur la surface verte et sombre du fleuve.
Un affreux désir de mort était en elle. Elle ap-
pelait secrètement le monstre, puma ou anacon-
da, qui la délivrerait... Mais l'Aguilucho veillait
hélas, sur elle! Il n'abanronnerait pas sa proie.

Elle souffrait atrocement. Son coeur se dé-
chirait. Et ses poignets lui faisaient très mal. Le
«coronel» les lui avait attachés derrière le dos
pour que , ainsi entravée, elle ne fut point tentée
de fuir pendant qu'il serait occupé à la construc-
tion du radeau.

Elle le considéra un moment... Affairé, il ne se
souciait pas d'elle, tout absorbé par son travail.
Elle ne put s'empêcher de remarquer combien
il avait l'allure d'un fauve par sa vivacité et sa
souplesse vigoureuse. L'expression cruelle de
son visage étai t elle-même féline.

Après un rude effort, le «coronel» se redressa
un instant pour étirer ses membres.

— Je vais bientôt avoir fini , s'écria-t-il en dé-
visageant sa captive.

Au regard tranquille et dur qu 'il posa sur elle
la j eune fille comprit qu 'elle était irrévocable-
ment perdue... Que plus rien , maintenant , ne
pouvait la sauver !...

Or , au même instant , l'événement imprévu se
produisit.

Un froissement de feuillage s'était fait enten-
dre... Luis Vicente et dona Ramona avaient tres-
sailli. Et, soudain, surgissant des fourrés , deux
cavaliers fantomatiques apparurent à leurs re-
irnrrk «s+HD^faits ..

Un grand jeune homme, aux vêtements déchi-
rés, aux joues pâles et hâves, un banebau ensan-
glanté nou é autour du front, et un Indien , mai-
gre, sombre et grimaçant.

Une seconde, le «coronel », le machète à la
main , demeura sans mouvement, comme hypno-
tisé, à contempler les nouveaux venus ; puis, se
ressaisissant , il eut un élan vers sa ceinture à
revolvers et sa carabine qu'il avait laissées au
pied d'un palmier à qu ;lques mètres...
Un coup de feu éclata. Violemment arrach é, le
chapeau du bandit vola à plusieurs pas.

— Halte ! commanda le jeun e homme au ban-
deau sanglant , un pistolet automatique dans cha-
que main. Un pas de plus, et j e te casse la tête.

— Pierre ! s'était exclamé la j eune fille toute
tremblante d'émotion.

Elle eut voulu tendre les mains vers lui. mais
ses poignets liés ne le lui p ermettaient oas. Elle
le regardait intensément, le visage chaviré d'es-
pérance.

Les deux cavaliers avaient sauté à terre . L'In-
dien tenait l'Aguilucho sous la menace de sa ca-
rabine... Pierre s'était précipité sur la prison-
nière. Quand il vit qu'elle étai t attachée, il pâlit
affreusement et ses yeux s'assombrirent. D'un
coup de couteau, il trancha les liens. ,

— Vous serez vengée dona Ramona ! gronda-
t-il. Vous et toutes ses victimes !...

Elle n'avait pas détaché ses regards de lui.
— Pierre, murmura-t-elle , votre front ?... Ce

n'est rien, n'est-ce pas ?
(A suivre).

Le Cavalier errant
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CHIC CHAPEAU
adressez vous à

reraiNA
.. ! '¦ Parc 81. PAILLES ET FEUTRES à prix

avantageux. Réparations. Transfor-
mations A. Besatl. 8205

m '" Dame EVE est vraiment satisfaite W
¦ Car sa table est toujours parfaite. M ù<
¦ Le Fon-Fon d'ADAM notamment _  5"
j j Lui rend service à tout moment. 9
¦ Fon-Fon d'Adam est une sauce à
B salade toute prête et durable, d'une qualité hors ¦
BR pair. Mélanger Fon-Fon avec la salade, et c'est 99
K£ tout) Ainsi, vous économisez votre temps et H f3
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Meubles
Bas prix
Chambre à coucher complète

650.-
Salleâ manger compl.300.-
Secrétaire noyer 85.-
Meuble combiné 100.-
Bibliothéque 65.-
Armoires 180, - 80.- 30.-
Commode noyer 40.-
Gouche moderne 200.-
Qivan turc soigné 70.- 35.-
Fauteulls 95.-75.- 35.-
Table a rallonge 50.-
fable salon radio 14.-
Descente de lit, jetée divan

A. Leitenberg
Grenier 14

Téléph 2.30.47
8615

Occasîon.-Occasion.
A vendre une très bonne machi-
ne a coudre navette ronde, révi-
sée, marche parfaite, a bas prix.
— S'adresser. Continental, Mar-
ché H . 8623
n lAnAP un atelier avec
/* IUUCI ou sans loge-
meni . — S'adresser rue Numa
Droz 84. an ler élage. 8606

Occasion lit. îrtSi
Jil à k pJaces en noyer, avec som-
mier et 3 coins, bas prix. — Con-
tinental , rue du Marché 6. 8624

Venez bouquiner
au magasin Parc "f. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
cien» et modernes. Tél. 2 33 72.

/147

Radio-Radio, i?z
très bon appareri révisé et garan-
ti , bon marcha. — Continental ,
rue du Marché fi 8(W5

I inilP 83' deman dé a laver , ou
Lilll gc deB heures. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL. 8648

Domesti que de campagne , tr
me ou d'un certain âge est de-
mandé. S'adresser a M. Edouard
Dubois. Les Groseltes , 8634

Rôflïû lieû On engagerait de suile
negICUûC. une vibreuse. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

8527

Jeune garçon î̂r,.
teJier et faire les courses. — S'a-
dresser à M. G. Metzger-Perret.
rue du Parc 89. h655

4 ou 3 chambres $*£&.
ces, appartement centré et uu so-
leil , à louer pour époque à con-
venir. — S'adresser de midi à
14 h., rue du Parc 50, chez M
G Leuba. 8600

A IflllPP petit Pi Bnon ' * cham-
IUUC1 Jjre et cuisine, de suile

Ou â convenir. — S'adresser rue
de la Serre 1. au magasin. 8567

A flIlPP pour le 31 octobre , dans
>UUC1 petite maison bien ex-

posée au soleil , logemenis de 2
et 3 chambres. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL . 8561

A lnilPP Pour ie "***• octobre , rez
IUUCI de-chaussée au soleil ,

donnant sur jardin , 3 chambres.
— S'adresser rue du Nord 155.
ler étage , a droite. 6011

A IflllPP Pour l8 $1 ociobre ,
IUUCI quartier des C r è l e t s ,

logement de 3 pièces et bout de
corridor éclairé. Maison d'ordre.
— S'adresser rue du Grenier 37.

8659

Nous cherchons 8698
JEUNES GENS

comme apprentis el

JEUNES OUVRIERS
pour apprendre la fabri cation des
gants. — Se présenter » Fabri-
que de gants Esspi S.A.,
rue Voila 5, bout rue Jardinière.

A louer
Pour énoque à convenir :

Petit magasin E^T™ d"
Versoix. 8464

Pour le 31 octobre 1940 :

1er Mars 14 c &£££?
intérieurs et toutes dépendances.

8465
Topnmiiv 0 4ma élaoe. 4 cham-
l t i l l C d . U A  A bres, éventuelle-
ment 3 chambres , bain Installé ,
chauffage central. 8466

S'adresser a, M. A. Chapuis,
géran t, Combe-Grieurin 49, tèlè-
phone 2.41.49. 

A louer
appartement de 5 chambres,
remis complètement à neuf,
chambre de bains installée, ser-
vice de concierge. Pour de suite
ou époque à convenir. — S'a-
dresser rue du Nord 75, au 1er
étage. 8650

nhamhnn t* louer jolie cham-iJl ldl I lUIC.  bre meublée, au so-
leil , avec confort — S'adresser
rue Jacob Brandt 55, chez M.
Bourquin. 8628

nhamhpp ¦*• louer chambre¦JUaiUUIC. meubJée, avec chauf-
fage central , à personne sérieuse*
S'adresser rue Léopold Robert 78.
au ler étage, à droite. 8567

Belle chambre "̂ Stsoleil, à louer de suite à dame ou
demoiselle — S'adresser rue de
l'Industrie 5. an rer-de-chaussée.

8661
l' I luni l i rû  A louer ri dame ou
UllttUlUJ C. demoiseJJe. beJle
chambre meublée, an soleil, bas
prix. — S'adresser rue Numa
Droz 58. au 2me étage , à gauche

8̂ 52

Â unn i l r o  lit "lan c en ter, en
ÏCUUIB bon état. — S'adres-

ser au bureau de I'IMPABTIAL.
8Î66

PnilCGOfto b'611 marine à ven-
rUUBOC U C dre . en parfait état ,
très peu usagée. — S'adresser
rue Numa Droz 110, au plain-pied
i\ gauche , après 19 heures. 8626

ï l i m o l l o Q  l-'n demandé a ache-
JUUlclICD , ter des jumelles,
agrandissant 8 fois, marque Zeiss,
Kern ou Paris. — Ecrire a poste
restan le <200, La Ghaux-de-Fonds.

8649

Rhabillais
de montres ei bijouterie
sont entrepris. - Travail soigné.
6 mois de garaniie.  Prix modérés
Jean Stoll, Les Brenets

Apprenti

€®ëffe«ir
est demandé de suite chez
IVl . Paul Matile , salon de
coiffure , rue du Parc 74. H64H

A LOUER
.'Jl octobre I04O .

TêlB de Rail 19, VuîXiï
Tête fle Ran 21, iïïtf*.ï&
(tances , jardin.
C ||rrno Ita ï chambres , bout  de
ulIlLca IJtl , corridor, bains , centr.

ÎOlirelleS 34, garage.
S'adresser Etude Franooim

Itiva. notaire , Léopold Rouen ri6.



Adaptations monétaires
Chroni que financière

Les troupes allemandes occupent au Dane-
mark, en Norvège, en Hollande, Belgique et
France des territoires peuplés de 50 millions
d'habitants, où ils ont introduit une monnaie
nouvelle, qui est appelée à retentir sur les
échanges internationaux. A titre de documen-
tation, nous reproduisons les renseignements
d'un de nos compatriotes . M. F. Jenny, qui s'ex-
prime comme suit dans « Le Temps » du 20
juillet :

« On sait que les armées allemandes payent
au moyen de marks leurs achats et dépenses
dans les territoires occupés. Cela est vrai pour
la France aussi bien que pour la Belgique, le
Luxembourg, la Hollande et le Danemark; il en
avait été de même en Norvège où, toutefois, se-
lon une information récente, les marks vien-
nent d'être retirés de la circulation et rempla-
cés par des couronnes norvégiennes.

» Les billets-marks dont il s'agit ne sont pas
les mêmes que ceux qui circulent en Allema-
gne. Ils sont créés uniquement pour approvi-
sionner les troupes et les autorités administra-
tives allemandes dans les territoires occupés et
« pour maintenir les transactions et la vie éco-
nomique dans ces territoires ». Ils sont émis par
des organismes spéciaux , nommés Reichskredit-
kassen (caisses de crédit du Reich), dont l'ad-
ministration centrale a son siège à Berlin. Quant
aux billets de la Reichsbank et de la Renten-
bank. qui sont les instruments de la circula-
tion intérieure allemande, ils n'ont pas cours
légal dans les territoires occupés.

« Les billets des caisses de crédit du Reich
sont émis en coupures de 50, 20, 5, 2 et 1 marks
et de 50 pfennigs.

»Dans la France occupée, ces billets sont mon-
naie légale en même temps que le franc , et le
rapport des valeurs des deux monnaies a été
fixé, jusqu 'à nouvel ordre , par une ordonnance
du 17 mai. à 1 franc français = 0,05 reichs-
mark. soit à 20 francs pour 1 mark. Dans cer-
taines régions du nord de la France le carac-
tère de monnaie légale a été en outre conféré
temporairement au fran c belge, avec un pou-
voir libératoire double de celui du franc fran-
çais (puisque le rapport entre cette dernière
monnaie et le mark se trouve fixé à 10 francs
belges seulement pour 1 mark) . (1.)

«Une partie seulement des billets des Reichs-
kreditkassen est mise en circulation par le ca-
nal d'opérations de crédit normales. Ces orga-
nisations sont autorisées à acheter et à vendre
des traites et des chèques, garantis générale-
ment par trois et au minimum par deux signa-
tures de personnes solvables, l'échéance des
trai tes ne devant pas dépasser six mois. Ils
peuvent en outre consentir des prêts à intérêt
d'une durée de six mois au maximum et com-
portant des garanties appropriées (escomptes
d'effets de commerce, avances sur de tels ef-
fets, ainsi que sur titres et marchandises ; prêts
aux institutions de droit public). Les taux de
l'intérêt sont fixés par l'administration centrale
des caisses de crédit du Reich.

» D'autre part, il a été prévu que cette admi-
nistration accorderait au Reich (pour l'ensem-
ble des territoires occupés) une avance pou-
vant atteindre au maximum 3 milliards de
marks, somme qui représente, au taux actuel
de conversion du mark en francs français, 60
milliards de francs. Il s'agit là d'une avance
comparable à celles que la Banque de France
consent à l'Etat Français. C'est au moyen de
cette avance que le Reich approvisionne en
instruments de payement les troupes et les. au-
torités administratives allemandes dans les ter-
ritoires occupés. La couverture des billets des
caisses de crédit est évidemment formée à due
concurrence par la dette du Reich née de la
dite avance. Pour le reste, elle est constituée
par les créances diverses résultant des opéra-
tions de crédit que les caisses sont autorisées
à effectuer , ainsi que par des encaisses en mon-
naies allemandes ou étrangères , par des avoirs
à la Reichsbank et par des effets du Trésor.

«Telles sont les caractéristi ques principales de
la monnaie dont se servent les Allemands dans
les territoires occupés en général et dans ceux
de France en particulier pour régler leurs dé-
penses, achats et réquisitions. »

(1) Une dépêche de La Haye annonce qu 'en
Hollande, où le taux de conversion avait été
primitivement fixé à 1 mark et demi pour un
florin , le rapport de 1 mark 33 pour un florin
vient d'être adopté par les autorités alleman-
des.

Petites nouvelles en cinq lignes
Les larges oreilles des éléphant s leur servent

dans une certaine mesure de rad iateur. En les
agitant , ils rafraîchissent le sang qui y circule
et régularisent ainsi la température de leur
corps.

Notre électrotechni que est aujourd'h ui si
avancée qu 'elle permet de lancer simultané-
ment 96 télégrammes sur un même fil dans la
même direction — mais avec des intensités de
courant différentes.

* » *
Les aliments chimiques peuvent être adminis-

trés par inj ections intraveineuses , ce qui est
particulièr ement importan t pour les malades de
l'estomac et surtout pour ceux qui ont subi une
opération des voles d&estives.

Ce qu 'on dit et ce qu 'on raconte

(Suite et fin)
Une division du travail étendue et perfectionnée

On constate , par exemple, que la production
européenne de blé égale presque la consomma-
tion. Avec un petit effort , la balance pourrait
être en équilibre et l'Europe ne dépendrait plus
de l'extérieur pour cette céréale essentielle.
Pour le seigle et les pommes de terre, il y a
égalité entre production et consommation ; pour
le sucre, un léger excédent de production . Pour
le fer, le charbon, le bois, la production eu-
ropéenne paraît suffisante. Voilà donc quelques
produits alimentaires et matières premières
d'une importance capitale dont l'Europe est
pourvue et qu'elle n'a pas besoin de chercher
ailleurs. Ces produits seraien t disttribués entre
les différents pays, suivant leurs besoins. Les
industries seraient également réparties, chacun
se voyant attribuer celles qui conviennent à
son outillage, à sa main-d'oeuvre, à la force
motrice dont il dispose. Tel pays resterait pu-
rement agricol e et contribuerait au ravitaille-
ment de pays industriels très peuplés, comme
l'Allemagne : celle-ci fournirait aux peuples
agricoles des articles manufacturés.

Cette division du travail, qui existe déj à dans
une certaine mesure, mais qui serait étendue
et perfectionnée, aurai t pour effet , nous dit-on,
de supprimer le chômage, d'élever le stantard
de vie de tous les peuples, enfin, de mettre une
Europe unie et organisée en meilleure posture
pour négocier avec d'autres parties du monde
l'Amérique par exemple — en vue de l'achat
des produits qui lui manquent. Elle éliminerait
définitivement l'usage de l'or, car les échanges
des pays européens entre eux, aussi bien que
de l'Europe avec d'autres grands groupements
comme l'Amérique , reposeraient sur le clearing.
Des points qui demanderaient à être éclaircis

Ce système présenterait des côtés intéres-
sants, ou même séduisants : mais d'autres de-
manderaient à être éclaircis. Les échanges de
pays à pays ou de continent à continent, s'ils
doivent être uniquement fondés sur le clearing,
devront touj ours comporter une égalité parfaite
entre les achats et les ventes. Est-ce souhaita-
ble ? L'appoint de l'or pour combler les diffé-
rences ne comportait-il pas un système plus
souple ?

Ne serait-il pas plus simple , si l'on veut une
Europe qui forme une unité écomornique , de
supprimer les barrières douanières et monétai-
res ? Les Allemands repoussent cette solution ,
qui semblerait devoir les favoriser étant don-
nées leur population et leur puissante industrie.

On parle beaucoup de solidarité économique
entre les Etats de l'Europe. Cette solidarité
n'est pas un fait: elle reste à créer.

René LAURET.

La future organisation
économique de l'Europe

1 (surface pointillée) = Union soviétique en
août 1939.

2 (surface noire) == Accroissement territorial
de l'U. R. S. S. depuis septembre 1939.

3 = Frontière occidentale de l'Union sovié-
tique en août 1940.

4 == Frontières des Etats-membres de l'U-
nion soviétique.

L'incorporation des trois Etats baltes : la Li-
tuanie, la Lettonie et l'Estonie, ainsi que des
territoires qui appartenaient j usque-là à la Rou-
manie: la Bessarabie et la Bukovine du Nord
fut effectuée au début d'août 1940 et constitue
la troisième étape de l'accroissement soviéti-
que depuis le commencement de la guerre. Les
deux premières étapes furent , comme on le sait,
l'incorporation de la Pologne orientale au dé-
but de novembre 1939 et la cession de terri-
toires finlandais en vertu du traité de paix de
Moscou du 12 mars 1940. Au total l'Union so-
viétique s'est accrue, par ces extensions terri-
toriales, de 457,000 km. carrés et d'environ
21,200,000 habitants, de sorte qu'elle comprend
actuellement 21,633,000 km. carrés et une po-
pulation d'environ 192 millions d'âmes. En ce
qui concerne le dernier accroissement de l'U.
R. S. S., la Bukovine du Nord et les .parties les
plus septentrionales et les plus méridionales de
la Bessarabie furent rattachées en août 1940
à la République soviétique de l'Ukraine , tandis
que la Bessai abie centrale fut réunie à la Ré-
publique autonome de Moldavie qui appartenait
j usque-là à l'Ukraine et qui fut déclarée un nou-
vel Etat-membre de l'Union soviétique.

En outre, la Lituanie le 3 août , la Lettonie
le 5 août et l'Estonie le 6 août 1940, furent
admis comme Etats-membres de l'Union so-
viétique. Celle-ci se compose actuellement de

16 républiques fédérées : Russie , Ukraine , Rus-
sie blanche, Azerbéidj an , Arménie , Géorgie,
Turkménistan , Uzbékistan , Tadjikistan , Kazakh-
stan, Kirghizie , Carélo-Finlande , Moldavie, Li-
tuanie, Lettonie et Estonie. L'accroissement de
l'U. R. S. S. depuis l'automne 1939 se décom-
pose comme suit :
Territoires Superficie en km2 Population

de Pologne 194,600 11,508,000
de Finlande (avec

le lac Ladoga) 41,000 2,000
de Roumanie 48,900 3,650,000
Lituanie 59,500 2,879,000
Lettonie 65,800 1,995,000
Estonie 47,500 1,126,000

L'accroissement de l'U. R. 8.8.
Les taxes du statut des
transports automobiles

Dans le domaine routier...

(Suite et fin)

Une troisième taxe doit être acquittée pour
l'octroi ou le renouvellement d'une concession
pour transports professionnels. Elle est de 50 à
200 francs pour les voitures de tourisme avec
8 places assises au plus ; de 100 à 600 francs
pour les autocar s suivant le nombre de places
assises; de 25 à 100 francs pour les ambulances;
de 50 à 600 francs pou r les camionnettes, ca-
mions et voitures spéciales affectés aux trans-
ports de choses; de 50 à 200 francs pour les
mions automobiles articulés ; de 20 à 80 francs
pour les tracteurs sans remorque et de 30 à 360
francs pour les remorques, suivant la charge
utile. Pour les véhicules automobiles à carros-
serie transformable affectés au transpor t de per-
sonnes et de choses, il est perçu une taxe se-
lon le nombre de places assises de la carrosse-
rie d'autocar , maj orée de 25 pour cent, mais
qui ne dépassera pas le montant de 600 francs.
La taxe minimum est de 250 à 500 francs, la
taxe maximum de 1000 à 2000 francs pour l'oc-
troi ou le renouvellement d'une concession pour
un genre de transport qui , aux termes de l'ar-
ticle 3 de l'arrêté fédéral du 30 septembre 1938,
doit être au bénéfice d'une concession (affré-
teurs de transports par camions et entreprises
similaires). Toutes ces taxes peuvent être rédui-
tes de la moitié au plus lorsqu e le rayon de va-
lidité de la concession, pour une partie ou pour
la totalité des véhicules, ne comprend pas tout
le territoire suisse, et lorsque le titulaire de la
concession, à côté des transports visés par la
concession et avec les mêmes véhicules, effec-
tue des transports de personnes réguliers sur
itinéraires fixes en vertu d'une concession pos-
tale ou pour l'administration des postes, ou lors-
qu'il effectue des transports de marchandises
expédiées par chemin de fer du domicile de l'ex-
péditeur à la gare et de la gare au domicile du
destinataire.

Enfin, la taxe pour l'approbation d'augmenta-
tions dans l'effectif des véhicules d'une entre-
prise concessionnaire s'élève de 20 à 150 francs
par véhicule. Des émoluments de chancellerie
de 5 à 10 francs sont perçus pour le complé-
ment , la rectification et la prolongation d'une
concession pour transports professionnels ou
d'une autorisation pour transports mixtes. Le
tarif des taxes entrera en vigueur le 15 août.

Depuis l'ouverture des hostilités entre l'Italie et
l'Angleterre c'est l'aviation qui joue un rôle primor -
dial dans les attaques réciproques. Presque chaque
jour , des engagements aériens ont lieu aussi bien
au-dessus de la mer Méditerranée qu 'au-dessus du
territoire africain. Les informations laissent enten-

dre clairement , que la puissante aviation italienne
combat victorieusement et s'aporête à s'assurer la
maîtrise tant dans l'air que sur terre et sur mer et à
s'approprier des points d'appui sur les territoires
coloniaux africains. — Un avion de la R. A. F.
abattu par les Italien s au-dessus de la Libye.

La guerre en Rfri que. - Intense activité de l'aviation

(fe '̂ lp CHRONIQUE
rW°MA DIOPIIONI QUa

Vendredi 9 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 La chronique d'Albert Rhein-
wald. 18,15 Musique légère. 18,35 Les cinq minutes
du football suisse. 18,40 Prenons la route. 18,45 Chro-
nique de l'ONST. 18,55 Communications. 19,00 Dis-
ques. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informations . 20,00
Chez nos soldats. 20,30 L'amou r casqué , comédie mu-
sicale. 21,20 Violoncelle et piano. 21,50 Disques. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informati ons. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mation s. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,30 Récital de piano. 19,30 Informations.
19,40 Reportage . 20,10 Disques. 20,30 Emission lit-
téraire. 21,00 Concert. 22,00 Informations. 22,10 Cau-
serie.

Emissions à l'étranger: Montpellier : 19,45 Musique
classique. Vienne: 21,15 Musique légère. Rome 1:
20,15 Concert symphoni que.

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

Samedi 10 août
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 In-
formations. 12,55 Qramo-concert . 14,00 Musique de
chambre. 15,10 Causerie scientifique. 15,20 Récital de
chant. 15,45 Caprice. 16,20 Thé dansant. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Poèmes. 18,20 Musique
de danse. 18,55 Communications. 19,00 Disques. 19,15
Un reporter vous parle. 19,30 Disques. 19,50 Infor-
mations . 20,00 Concert. 20,30 Fantaisie radiophonique.
20,55 Soli de vibraphone. 21,05 Concert. 21,20 Le sif-
fleu r Roulin . 21,30 Conte humoristique. 21,40 Suite
du concert. 21,55 Musique de danse. 22,20 Informa -
tions.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune . 12,29 Signal horaire . 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 13,30 Concert militaire . 15,20
Disques. 16,00 Chansons populaires. 16,59 Signal ho-
raire. 17,00 Concert. 18,20 Disques , 19,15 Disques.
19,30 Informations. 19,40 Chansons. 20,10 Madame de
Staël et Napoléon . 21,15 Musique de danse . 22,00 In-
formations. 22,10 Musique de danse.

Emissions à l'étranger ; Montpellier: 20, 15 Con-
cert. Vienne: 19, 15 Concert. Naples I: 20,15 Chan-
sons.

Télédiff usion: 11,00 Berlin: Concert. 14,10 Berlin:
Concert. 20,45 Berlin: Concert. — 12,00 Toulouse:
Concert. 14,45 Toulouse: Concert. 19,30 Toulouse:
Concert symphonique.

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Pondi



m W__% Mk éP  ̂ Nouvelles qualités ! m.
¦ _— **_\ Il ̂

 ̂
Anciens prix ! M

m \m\\\\\\\W ÊT*m ̂ ÊtP Nouvelles teintes ! El
j m  Bas soie art. 1er prix 1.95 et 1.75 Bas pure soie 3.95 ffi
m ûas mailles à l'envers 2.90 Bas pure soie, garant, indémaillables 3.90 K
¦j Bas Bemberg Luxe, très fin 2.90 Bas pure soie A. B. 6. 4.25 gS
S MESDAMES, Faites vos achats, Kj

M -AàU Mal O W %M E N 1 C Rue Léopold Robert 36 ||
¦ . VOYEZ NOS ÉTALAGES! ||
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CELA POURRAIT AUSSI VOUS ARRIVER!
Rien de plus naturel que rhomme transpire - il transpire en moyenne un litre
par jour* Mais il n'est rien de plus désagréable pour ses semblables qu'une
certaine Odeur Corporelle (O. C.) qui se développe lorsque la transpiration sèche
sur la peau et se fixe dans les pores.
Afin d'être certain de ne pas incommoder votre entourage, vous devriez vous
laver chaque jour avec le savon Sunlight Double-morceau ; sa mousse merveilleuse
pénètre profondément dans la peau, emporte la sueur et avec elle l'O. C. si
désagréable. La transpiration desséchée sur la peau peut provoquer de l'O. C.
en 24 heures, mais des lavages et des bains réguliers avec le savon Sunlight
Double-morceau vous assurent un bienfaisant sentiment de fraîcheur corporelle.
Toute personne encline à l'O. C. - et nous le sommes tous - ignore généralement
pourquoi on l'évite. Le danger d'O. C. sera supprimé par des lavages et des
bains réguliers avec le savon Sunlight Double-morceau.
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I superbe buffet de
service moderne
fr. 160.-, 1 bureau
ministre fr. 60.—.
1 salle à manger
complète fr. 250.-
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nos TISSUS
pour rideau»

Rayures travers grande mo-
de, superbes dessins, grand
teint, largeur ISO cm., le m.
2.95, 2.7S, 2.90, 2.29

Rideau uni coton et soie-
belle qualité grand teint, lar-
geur 120 om., le m.
5.90 4.50 2.95

Rideaux Jacquard grand
teint, largeur 120 om , le m.
5.90 4.90 3.90

3.50. 2.95
Vitrages à volants au mètre,

unis, imprimés ou brodés.
Vitrages confectionnés aveo
entredeux et franges.

Au Gagne - Petit
6, Place du Marché, 6

TOI. 2.23.26

ta MT1E1
Magasins de la Balance S. A.

Léopold Robert 48-50

SOLDES
à tous nos rayons

coupons
soieries
lainages
cotons
rideaux
toiles
coutil matelas

à tous nos rayons

SOLDES
k WALTHER
Magasins de la Balance S. A.

Léopold Robert 48 50
(Les soldes sont exposés à l'In-
térieur sur nos tables réclames)
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A l'Extérieur
POURPARLERS COMMERCIAUX ANGLO-

ESPAGNOLS

MADRID, 9. — Les pourparlers entre les au-
torités espagnoles et les représentants britanni-
ques concernant le problème des fournitures à
l'Espagne de pétrole et d'essence se poursui-
vent ici dans une atmosphère très amicale. On
a abouti en grande partie à un accord, y com-
pris sur la question èî l'étendue des stocks es-
pagnols actuels.

On dément que ce problème ou celui des «na-
vicerts» ait causé des difficultés aux experts.

Le grand procès de Riom
Installation de la Cour suprê me
RIOM , 9. — La cérémonie d'installation de la

Cour suprême s'est déroulée j eudi après-midi au
palais du duc de Berry. Le cadre et les costu-
mes des juges furent imposants, mais la céré-
monie , très simple, n'a duré qu 'une demi-heure.

M. Alibert est arrivé à 4 heures en automo-
bile. Un détachement de motocyclistes l'atten-
dait à l'entrée de la ville et l'accompagna jus-
qu 'au palais dont il gravit l'escalier monumen-
tal avec les personnes qui l'accompagnaient
pour se rendre dans la grande salle. Il n'y eut
pas de grands discours. Le ministre de la justi-
ce lut le décret constitutionnel instituant la
Cour suprême, désignant ses membres et déter-
minant leurs fonctions. Puis il assermenta le
président de la Cour, M. Caous, et les autres
juges. Enfin , la Cour suprême s'aj ourna j usqu'à
la semaine prochaine.

La Cour se réunira la semaine prochaine
On p révoit oue le gouvernement enverra mar-

di ses instructions sur les enquêtes auxquelles
la Cour sup rême sera chargée de p rocéder. Lors-
que la Cour se réunira la semaine prochaine, elle
fixera son ordre du jour et nommera les memi-
bres des commissions d'enquête qui seront prési-
dées par des jugés de la Cour. Ces travaux l'oc-
cuperont sans doute jusqu'à la fin de la semaine
prochaine . Il ne faut donc pas s'attendre que
les premiers témoins soient entendus avant la
semaine suivante. L'audition des témoins devant
durer trois semaines au moins, peut-être quatre ,
les mises en accusation n'interviendront guère
avant le milieu du mois de septembre.

Une cérémonie toute de simplicité
Si la cérémonie en elle-même fut plutôt sèche,

le spectacle ne manquait pas de couleur. Les ju-
ges portaient le manteau rouge chamarré d'her-
mine, sauf l'amiral Heer <»t le général Watteau,
qui étaient en uniforme. M. Alibert était en civil.
Les membres de la Cour portaien t leurs décora-
tions militaires et la Lésion d'honneur. Ce seront
donc en grande partie d'anciens soldats du front
qui auront à décider de la culpabilité ou de l'in-
nocence des accusés et auront à déterminer leurs
responsabilités quant à l'ouverture dss hostilités
et à la conduite de la guerre.

Après la cérémonie, M Alibert est reparti en
auto pour Vichy. Officiellement, la Cour reste à
Riom, mais il est prévu que ses membres pour-
ront passer le «week-end» à la campagne et ne
revenir à Riom que lorsque la procédure sera dé-
finitivem ent établie et que la Cour suprême sera
de nouveau convoquée.

Prestation du serment
Il est exactement 16 heures lorsque M. Ali-

bert, garde des sceaux, arrive. Il est accompa-
gné de son chef de cabinet. M. Castagnau, pro-
cureur général, prend les réquisitions en vertu
desquelles M. Jardel , greffier, donne lecture de
trois textes : 1. d'un décret du ler août relatif à
la composition de la Cour suprême; 2. d'un dé-
cret de convocation de la Cour suprême; 3. d'un
arrêté du garde des sceaux nommant M. Jardel
greffier de ladite Cour.

Vient ensuite la réquisition pour la prestati on
du serment suivant cette formule:

«Je jure et je promets de bien et fidèlement
remplir les fonctions, de garder religieusement
le secret des délibérations et de me conduire
en tout comme un digne et légal magistrat.»

Les magistrats étendent la main les uns après
les autres et disent «Je le j ure» .

Le procureur général déclare alors qu 'il n'a
plus de réquisitions à présenter auj ourd'hui et
qu 'il en formulera de nouvelles incessamment
en vue d'une convocation ultérieure de la Cour.

On sait qu 'il s'agit vraisemblablemen t de
^ 

la
lecture du réquisitoire introductif et de la dési-
gnation des magistrats chargés de l'instruction.
L'audience est levée à 16 h. 10.

VICHY INTERDIT LES APERITIFS
La rédaction des lois semi-prohibitionnistes

de la France est terminée et elles seront pro-
mulguées prochainement par un décret du maré-
chal Pétain. Le public ne sera autorisé qu 'à boi-
re du vin et de la bière. Dans son effort pour
éliminer l'alcoolisme, qui serait une des causes
de la diminution des naissances, le gouverne-
ment français interdira toutes les boissons al-
cooliques contenant plus de 15 pour cent d'al-
cool , excepté l'eau de vie et les autres boissons
"faites avec des fruits ou des graines, telles que
le cognac, l'armagnac et le brandy de fruits. Se-
ront particulièrement défendus , le pernod, l'ab-
sinthe et les autres alcools pris généralement
comme apéritifs . Il n'y aura pas de restrictions
pour les boissons prises à la maison ou les cock-
tails faits chez soi. Les vins de Porto et le ma-
laga , ainsi que les autres apéritifs ne seront au-
torisés que s'ils sont coupés jusqu'à 15 degrés. Il
sera défendu de vendre dans les bars des bois-
sons contenant plus de 15 degrés d'alcool, même
les liqueurs qui se boivent après dîner. Une ex-

ception sera faite pour les restaurants où il sera
permis à tous ceux qui auront dîné de boire un
verre de cognac ou un cordial.

M. Jouhaux va se retirer
Le « Petit Journal » relate qu 'au cours d'une

réunion de la C. G. T., qui s'est tenue à Tou-
louse , celle-ci a décidé de se dégager de son
idéologie de la lutte des classes. La C. Q. T. a
pour but de défendre les droits sacrés du tra-
vail , la famille des travailleurs et les intérêt s
du pays. Suivant ce j ournal , M. Léon Jouhaux ,
secrétaire général de la C. Q. T., a fait part
avant cette réunion de son intention de prendre
définitivement sa retraite.
Une mission annulée. — M. Chautemps n'Ira

pas en Amérique
United Press apprend que le gouvernement

français a annulé la mission de l'ancien pre-
mier. M. Camille Chautemps. qui devait visi-
ter, comme ambassadeur spécial , les capitales
de l'Amérique latine pour expliquer les causes
et les conséquences de la capitulation française.
Cette nouvelle n'a pas été annoncée officielle-
ment. M. Chautemps est actuellement à Perpi-
gnan et personne ne sera désigné pour le rem-
placer dans cette mission.

L'actualité suisse
Le coût de la vie en juillet

BERNE. 9. — L'indice suisse du coût de la
vie. qui est calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail , s'ins-
crivait à 150,6 (juin 1914=100) à la fin de juil-
let 1940, en augmentation de 0,7 % sur le mois
précédent et de 9,8 % sur fin août 1939, le der-
nier mois de Pavant-guerre. L'indice relatif à
l'alimentation s'est abaissé de 0,2% , passant à
145,1 par suite de la baisse des pommes de ter-
re nouvelles. Au contraire, l'indice relatif au
chauffage s'est élevé de 2,3, % , passant à 134,2
et l'indice relatif à l'habillement de 4,2 % (de-
puis le précédent relevé des prix qui remontait
à avril 1940). passant à 147,3. L'indice relatif
au logement est repris à son chiffre le plus ré-
cent, soit 173,2.

D'autre part, l'indice des prix de gros, qui
comprend les principaux produits alimentaires,
matières premières et produits auxiliaires non
travaillés, s'inscrivai t à la fin de juillet 1940 à
140,6 (juillet 1914 = 100) ou à 130,9 (août 1939
= 100). Il s'est élevé de 1,4 % pendant ce mois.
C'est le groupe des carburants, lubrifiants et
produits chimiques qui accuse la plus forte
hausse (+ 16,7 %) . S'inscrivent également en
hausse, mais dans des proportions bien moins
prononcées, les denrées alimentaires d'origine
végétale (+ 3,7%),  les matières fourragères
(+ 3,5 %) , les denrées alimentaires destinées à
subir des transformations industrielles (+2,7%)
et les métaux (%1,4 %). Pour les autres grou-
pes de marchandises, les variations n'ont pas
dépassé 1% .

pour. Par ce paquebot seront expédiés les en-
vois postaux pour les pays suivants :

Afrique du Sud, Inde britannique , Birmanie,
*Irak , Ceylan, 'Thaïlande, Malaya, Hongkong,
*Chine, *Japon , *Iles Philippines, *Indes néer-
landaises, Australie. Nouvelle Zélande.

* = Seulement les colis postaux, les envois
de la poste aux lettres pour ces pays continue-
ront à être acheminés par les voies actuelles
qui sont plus rapides.

Les colis postaux pour l'Afrique du Sud se-
ront compris dans une nouvelle dépêche de Qe-
nève 2 transit pour Capetown et ceux pour
Ceylan acheminés sur Bombay. Les envois à
destination des autres pays seront insérés dans
les dépêches habituelles.

Etant donné que les délais de transmission
jusqu'à Lisbonne ne sont pas exactement con-
nus et peuvent être actuellement très longs, il
convient de remettre les envois à la poste aus-
sitôt que possible. .

L'expédition jusqu'au port d'embarquement
s'effectuera successivement pour la plupart des
pays 1—2 fois par semaine.

La dernière expédition aura lieu pour les co-
lis postaux le 17 et pour les obj ets de la poste
aux lettres le 24 août au plus tard sans garan-
tie que les envois atteindront le paquebot prévu.

2. Les envois de la poste aux lettres sur-
taxés à destination de la Grande-Bretagne sont
maintenan t transmis par la liaison aéro-postale
Lisbonne-Angleterre fonctionnant quatre fois par
semaine.

Ces correspondances sont soumises à une
surtaxe aérienne de 30 ct. par 20 gr. ou fraction
de 20 gr. L'office collecteur de Qenève 1 Exp.
des lettres formera , chaque j our, une dépêche-
avion directe pour Londres.

En Erguel. — Braconnier pincé.
De notre corresp ondant de Saint-lmier:
En tournée de surveillance en montagne, aux

premières 'heures de la j ournée, l'actif gendar-
me Born, de Reuchenette, a surpris un bracon-
nier qui était à l'affût dans la montagne, au-des-
sus de Reuchenette, dans la région de Plagne.
Adroitement surveillé et appréhendé , le bracon-
nier, tout surpris, ne put se défaire ni de son
arme ni de sa munition. Dénoncé, cet amateur
de gibier s'est vu infliger une peine exemplaire,
qui fera réfléchir ceux qui seraient tentés de
l'imiter. En effet, et avec raison , le Président
du Tribunal a condamné le délinquant à une
amende de fr. 200.—, aux frais et à la confis-
cation du fusil et de la munition.

Chronique horlogère
Pour nos exportateurs d'horlogerie. — Commu-

nications postales avec l'étranger
1. Vers le 4 septembre prochain partira de

Lisbonne pour l'Asie orientale un paquebot j a-
ponais qui passera par Le Cap-Bombay-Singa-

SPQRTS
Journée romande de lutte suisse

Cette importante j oute qui se déroulera di-
manche, au Parc des Sports, s'annonce de fa-
çon particulièremen t heureuse et les inscrip-
tions fon t présager de belles phases, de belles
empoignades. Les couronnés fédéraux Heiniger
Ernest . Lausanne, et Walter Edgar, Cossonay,
arriveront-ils à s'imposer ou devront-ils s'in-
cliner devant les Muller Hans, Tavannes, Her-
ren Ernest, Berthoud , les frères Lugrin, de la
Vallée, les frères Colliard , Châtel-St-Denis,
Limmat et Devaud , Fribourg, Ramseyer , Chiè-
tres , Angst Henri , Stuck Paul , Jeanneret Nes-
tor. Neuchâtel ?

Les concours débuteront le matin à 8 h. 30
et l'après-midi à 14 heures , cette manifestation
sera agrémentée pai un concert donné par la
Musique Militaires « Les Armes-Réunies ».

En outre , un grand bal aura lieu samedi soir
dans les locaux de l'Astoria . dès 20 h. 30, sous
la conduite d'un excellent orchestre.

Souhaitons qu 'un nombreux public vienne di-
manche, au Parc des Sports, applaudir aux
prouesses de nos lutteurs , marquer leur intérêt
à l'égard de ce sport national et leur sympathi e
aux organisateurs, qui n'ont pas craint dans
l'incertitude présente , d'assumer l'organisation
d'une semblable manifestation.

Football. — Réouverture du Stade des
Eplatures

Après les décisions prises par les délégués de
l'ASFA à Macolin , le prochain championnat de
premièr e ligue promet d'être très intéressant. La
nouvelle formule qui prévoit à nouveau des pro-

motioas, la répartition des groupes qui permet-
tra aux sportifs ohaux-de-fonniers de voir à
l'oeuvre d'autres formations, ont décidé les di-
rigeants Stelliens à préparer leur saison avec
tout le sérieux désirable.

A cet effet, une série de matches d'entraîne-
ment est déj à conclue pour mettre au point l'é-
quipe d'Etoile qui espère pouvoir cette année
s'imposer davantage en première ligue. Le club
des Eplatures, sous la direction de son entraî-
neur Henri Glasson s'est mis au travail depuis
quelques semaines et débutera dimanche en face
de Birsfelden, l'excellent club de la banlieue de
Bâle.

Etoile dispose actuellement d'une quinzaine
de joueurs capables d'être titulaires de la meil-
leure équipe.

Birsfelden viendra dans sa meilleure forma-
tion, ce qui promet un match palpitant pour qui
connaît la coriace équipe bâloise dont le j eu fin
et rapide est légendaire chez les équipes de Suis-
se centrale.

Personne ne voudra manquer cette réouver-
ture dont le coup d'envoi est fixé à 16 heures
précises.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage paa le journal.)

Cinéma Scala.
Luise Rainer, Paulette Qoddard , Alan Mar-

s-bal, dans «Coup de Théâtre», la vie passion-
née et passionnante des coulisses. La lutte de
toute une j eunesse. Une heure magique d'un
spectacl e hardi . Actualité suisses et Ufa. Mati-
nées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Ralph Bellamy, Fay Wray, Régis Toomey
dans « Chasseurs d'espions ». La lutte sans
merci que livre aux espions le 2me Bureau amé-
ricain. En complément : un Far-West mouve-
menté « Bill reprend la lutte ». version origi-
nale sous-titrée fran çais. A titre exceptionnel :
actualités italiennes « Luce ». Matinée diman-
che à 15 h. 30.
Eden.

Le spectacle le plus éblouissant que l'on puis-
se imaginer : « Marie-Antoinette », avec Norma
Shearer, Tyrone Power, Robert Morley. Il faut
avoir vu ce film, c'est une oeuvre qui touche
au sublime !
Rex.

« Bourrasque » est une oeuvre robuste et
claire. C'est tout à la fois la passion, la vio-
lence , le mépris, la haine, mais aussi la ten-
dresse, la grandeur d'âme, l'amour. C'est un
duel entre deux races. Un film attachant dont
la puissance finit par accaparer le spectateu r
et ne le laisse plus respirer j usqu'à la fin.

Le Locle. — Accidents.
(Corr.) — Jeudi soir, à 18 heures 15, une da-

me circulant à bicyclette a fait une chute à l'in-
tersection de la rue de la Banque et de la rue du
Temple. Relevée par des passants complaisants,
l'accidentée fut transportée dans une maison
voisine où elle reçut des soins dévoués. La
malheureuse victime qui avait la j ambe gauche
fracturée fut ensuite conduite à l'hôpital au
moyen d'un taxi.

Nous lui présentons nos voeux de prompte
guérison.

(Corr.) — Mercredi soir , à 20 heures 40, un
douloureux accident s'est produit sur la route
des Abattes. Un enfant de 9 ans jouant sur cel-
le-ci , passa sous un char de bois; transporté à
l'hôpital , le médecin constata que le malheureux
enfant avait un bras et une j ambe cassés.

Souhaitons qu 'aucune complication ne sur-
vienne. Nos voeux de complet rétablissement.

Chronique neuchâtelois®

La récolte de pommes de terre précoces.
L'office de guerre pour l'alimentation commu-

nique: Dès le 8 août et j usqu'à nouvel avis, les
prix des producteurs pour les variétés Eerste-
linge. Ideaal , Couronne impériale, Early, Rose
et Bintj e , sont les suivants par 100 kg., sans
sacs, marchandise prise chez le producteur ou
rendue franco gare de départ: Zurich et Suisse
orientale, Suisse centrale , Nord-ouest , Berne et
environs, régions limitrophes du canton de Fri-
bourg comprises, fr. 16.— à 18.—. Suisse occi-
dentale fr. 15.50 à 18.—.

A ces prix s'aj outent , pour le consommateur,
les frais de transport et la marge du commerce
autorisée par le Contrôle fédéral des prix. Com-
me auparavant, les prix faisant règle dans les
différentes régions seront publiées dans la Re-
vue suisse des marchés agricoles. Ils sont obli-
gatoires aussi bien pour les producteurs que
pour les commerçants de chaque région en ques-
tion.

Dans l'intérêt de l'approvisionnement du pays,
la variété mi-hâtive, jaune précoce de Bôhms,
de même Que les variétés identiques et les va-
riétés tardives ne peuven t pas encore être mi-
ses dans le commerce. Le moment où ces va-
riétés pourront être vendues sera publié plus
tard, spécialement.

Les producteurs sont rendus attentifs au fait
qu 'il n'y a aucune raison d'avancer la récolte
et de précipiter la vente des pommes de terre,
car, vu les circonstances actuelles, on peut
compter que des prix équitables seront payés
également pendant la récolte principale.

Bulletin de Bourse
Zurich i
Obligations: Cours du 8 août Cours du 9 août

3y2 % Fédéral 1932-33 92.60 , 92.70
Z% Défense nationale 96.90 96.90
4% Fédéral 1930 100.50 100.60
3% C. F. F. 1938 80.60 80.70

Actions :
Banque Fédérale 295 225 (d)
Crédit Suisse 340 345
Société Banque Suisse 330 333
Union Ban ques Suisses 410 (d) 410 (d)
Bque Commerciale Bâle 205 (d) 207 (di
Electrobank 265 2626 (d)
Conti Lino 85 —
Motor-Columbus 156 158
Saeg cA» 44 43 (d)
Saeg priv. 303 305
Electricité et Traction 67 65 (d)
Indelec 245 (d) 245 (d)
Italo-Suisse priv. 91 92
Italo-Suisse ord. 19 (d) 19 (d)
Ad. Saurer 345 (o) 300 (d)
Aluminium 2225 2225
Bally 750 750
Brown Boverl 156 156
Aciéries Fischer 430 420 (d)
Oiubiasco Lino 70 (d) 72 (d)
Lonza 500 500 (o)
Nestlé 855 858
Entreprises Sulzer 600 (d) 500
Baltimore 17 V. 17
Pennsylvanla 85 V» 85 .d)
Hispano A- C. 870 910
Hispano D. 174 178 (d)
Hispano E. 175 179
Italo-Argenttaa 142 142
Royal Dutch — —
Stand. 011 New-Jersey 145 143 (d)
Général Electric 147 (d) 145 vd)
International Nickel 107 107
Kennecott Coppei 113 114
Montgomery Ward 182 186 (d)
Union Carbide 305 (d) 300 (d)
Général Motors 205 (d) —

Genève :
Am. Sec. ord. . 2t 8/* 21»/*
Am. Sec priv. 430 (d) -130
Aramayo 18 18
Separator 37 (d) 38 (o)
Allumettes B. 9 (d) 8 (d)
Caoutchoucs fins 10 (d) —
Sipef 2 (d) —

saisi
Schappe Bâle 800 (d) 300 (d)
Chimique Bâle 4500 (d) 4500 (d)
Chimique Sandoz lr20l> ;d) tMH (d)

Bulletin communiqué à titre d'indication par la
Banque Fédérale

' Imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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ssmassmaasssssssamÊÊtaassssssWasssssm villes de Pari» et Merzlg. — Le Reichstag à Berlin. — Remise en état | _ mmmmmmmim_ m_ m_ l  instruction dea arta et métier» dans les écoles Ital. - Récolte des céréalea
des routes dévastées dans les réglons occupées de la France. ACTVAlITfeS 1 SUISSES pendant la guerre. - Navires construits dans un chantier Italien. • Italo Balbo

r 

MONTMOLLIN
HOTEL DE LA GARE

Séjour agréable
BONNE RESTAURATION
Jean Pellegrini-Gottet.

ira» Avec ou sans blaireau la crème Piraud rase les NE
f3B barbes les plus dures seuls douleurs. ï.
fiS| On mouille la peau , on passe un peu de cette crème | '. '
H3j[ avec le doigt. fV ';
ES Alors on peut raner directement ou savonner '

ffiS ie Orand tube 90 cts net. , ]

I s—™, ».. PARFUMERIE DUMONT I

¦BlIMMIMIflH E P E N III ¦¦¦ Il '
sm Un film d'une passionnante beauté, un des plus purs chefs-d'œuvre de l'écran |fo j

I MARIE ANTOINETTE I
g» Magistrale et fascinante interprétation par : M 'J
§| Itorms S1IKARER - Tyrone POWER - Robert MOKLEY sËj
R La vie de Marie-Antoinette , ses amours , ses intrigues, ses drames. Bj
|| L'émouvante destinée d'une FEMME, d'une REINE, d'une MÈRE. i
lfl Retenez vos places 1 8677 B
ifl Location ouverte Téléphone 2. *I 8.53 I
BJBJJ ŝWm

¦S Hfl^n

fr
8642

On s'abonne en tout tempe A I'IMPARTIAL

Concours Hippique
de La Chaux-de-Fonds

Le Dimanche 1er septembre 1940
au Stade Sporting-Etoile, Les Eplatures

Matin 10 h. KJ Après-midi 14 h.

7 épreuves militaires et civiles
Taxi, Autocar, dèp. Flour-de-Lys et Métropole dès 9 h. 30 et 13 h. 30

Trains i
Dép. Le Locle 13 fa. U. Arr. Stade 13 h. 26. Retour 13h. 45

» La Ghx-de-Fda 18 h. 29. » > 18 b. 31. > 17 h. 56
» » 14 h. 03. » • 14 h. 05. » 17 h. 56

Location : Magasin V. Schûrch, dés 28 août 1940 et à l'entrée
Tribunes A. fr. 5.50 PeJouses fr. 1.50

» B. fr. 4.40 > assises fr. 2.50
i debont fr. 2.10 Militai res et enfants fr. 1.—

Billets valables pour toute lu journée. 8654

111 CONFISERIE-PATISSERIE
Tff{ g TEA-R00M
11 ¦ I ¦ I $ ^ Jardin ombragé Tél. 6.91.481 1 • I ¦ I AH ,<c4.'t*4.I | l|L'l f Bŷ M Tous les jours (dimanche exepté<

>v 
^

JXL~MawJ ^^a\ 
sur 

commande,

(f̂ B̂ Pĵ *̂ ^̂  ̂
Gâteau au beurre

---,-̂ VMANGm) zwiebacks hygiéniques au malt

DDFI ¥% Kurhaus Hôtel de r0urs
•*» am%sW *m *më *ir Montagne de Diesse """"

Funiculaire de GJéresse. Superbe but d'excursion. Vacances
Idéales. Chambre et pension. Frs 6.—. Garage. Tél. 7 22 03.
Prospectus. AS 10612 .1 6<57 F. BRAND, propr.

LE BAS
de qualité!
le choix!

¦ . .
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. !'
¦ 

. 
' 

. 
:

. .. . . .  J - . . .'tf.i l * !

A U X
ARCADES

LA C H A U X. D E . F O N D S
ï

B Vous désirez H

Iteau JuraUe 1
I avantageux I
]$0È ces trois mots sont la \ , '-"*
È§É force des magasins Bp.̂ l

1 AUH Galeries du UersoiH 1
'ijÊÊ î Balance 19 La Chaux.de-Fonds ; ; -

f___m___t_ ^-~*»*pâ_mM_fUk âam''̂ '̂ ^?'--^̂ '..- -' 'i. ::Sr as\^aaf^^\r̂S^m ^̂ L̂aB ~ ~

mM mmWm <ags >&*~ R <\ mW s -
SSSsW \SSSS»S——\SSS, WWJLA I IV ¦¦ <Wkasssssssssssssssss\*a\W Ê̂KKII Ê̂^̂f âsssssssssssasm -̂J- âsss.̂ âW

jfaMf Société d'Agriculture
ÏI  ̂Jr\f 11 sera vendu samedi f O août sur la

^̂ ^
JJ- AJ Place du Marché, à côté du Calé de la Place

************************ ia viande 4dl'aan<e

feune pièce de Détail de r qualité
de 0.90 a l.BO Je demi-kilo

Se recommandent : Henri GralT. Les Joux-Derrière
8730 Le desservant : rVuma AfilSTUTZ.

Restaurant in Gomipl
Dimanche 11 août

BAI
Bonne musique,

bonnes consommations.
Se recommande, famille MAURE R
Téléphone Cernier 7.12.62. 8646

En cas de mauvais temps
renvoyé de 8 jours

nuimciieiiii-iiii
Boinod

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

Dîners et soupers
s/ commande. Cuisine française

Se recommande, Querry.

i

mw
Téléphone 2 19 10 - Serre 59

Samedi sur la
Place dn Marché
Poulets de grain 4.40 le kg.
Lapins du pays 4.— le kg.
Poules du pays 2.80 le kg.
Poussins de 4 mois vivants

4.— la pièce.
Se recommande ,

8724 1W. Lavagn in i .
Vis-à-vis de la Coopérative.

A V I S
e

E. STAUFFER . RADIO
Magasin Versoix 7 bis, informe les clients de

M. JEAN L'EPIATTENIER . RADIO
Léopold-Robert 57

et le public en général, qu'il a repris le commerce de
ce dernier, et continue son

RADIO - SERVICE

VENTE - ECHANGE
Essais sans engagement . Facilités de paiement

REPARATION OE TOUTES MARQUES
aveo bulletin de garantie de six mois
CONTROLE DE LAMPES GRATUIT 8385

Je cherche

PIANISTE
pour préparer et accompagner tour de chant dans villes de
Suisse. Activité durable. — Adresser offres à Mlle Erica
Vontat, rue Fritz Courvoisier 18. 8663

Maison suisse cherche

Représentants
pour Jura, Neuchâtel, Fribourg et Vaud. — Faire offres sous
chiflre AS 10684 J aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne. SA 10684 J 8640

Constructeur d'un

Nouveau jeu d'adresse
avec compteur, désire négocier en gros avec personne ou
commerce capable. Si pas sérieux s'abstenir. 13 appareils
livrables de suite. — Ecrire sous chiffre R. P. 8719 au
bureau de l'Impartial. 8719

Jeune le
est demandée de suite
pour petits travaux de bu-
reau et d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de
L'IMPARTIAL. 8681

Potages de
cadrant

Emboîtage*
Equilibre*

Urandes et petites pièces soi-
gnées sont à sortir au plus vite.
— Offres sous chiffre J. C. 8690
au bureau de 1'IMPAKTUL. 8690

Imprévu
Deux mois de location gra-

tuite pour appar tement  de
quatre pièces, corridor éclairé,
chauflage centra l , à louer de
suite. — S'adresser Knvers .14,
au rez-de-chaussée. 8727

Réglages
plats

Petites pièces ancre soignées
avec équilibres sont à sortir
régulièrement. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 8714

A louer
pour de suite ou époque
a convenir, rue Léopold
Robert 62, 1er étage de
trois pièces, chambre de
bains installée, chauffa-
ge central ou éventuel-
lement 2me étage de
quatre pièces. 8728

S'adresser au ler étage à
gauche ou au bureau A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23.

Quel automobiliste
prendrait -J passagers qui fourni-
raient 30 litres d'essence et parti-
ciperaient aux autres Irais , pour
faire le Grimsel el la Furka di-
manche 11 aoùi. — Faire offres
écrites sous chiffre L. J. 8687
au bureau de I 'I MPARTIAL . 8B87



y
'r-, Madame 'William J A C O T-D U B O I S, 14

;./ ; .j ses enfants et petits-enfants, ainsi que ; ]
9.1 les familles parentes et alliées, vive- WÈ
*' '. ¦ ment touchés par les marques de sym- j
|g| pathlè qui leur ont été prodiguées i
":îi pendant oes jours de dure séparation , i
iV̂ " tiennent a remercier du fond du cœur I !
||| toutes les personnes qui ont pris part ¦

|H a leur affliction. Ils conserveront un fl i
$M souvenir ému de ces derniers témoi- I i
E gnages rendus à leur cher disparu. ... I ;
f- " j Le Tomeret, le 9 août 1940. 87-35 K

gP Lé F.-C. La Chaux-de-Fonds a lé regret de ' '
ragi faire part à tous ses membres du décès de ""¦ "I j

I Madame Berthe Perrenoud Chodat H
j Ĵ mère de son dévoué membre du comité Monsieur Gàs- ' 1 î
Bntj ion Perrenoud. i
i?V,j t'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi
!„'..; IO août, a 14 heures. , . 8748 , I j;'Jv'-j , Rendez-vous des membres au Crématoire.  ̂ I
IBIIII Haiiii ii» rt-s^—im isif-s ŝ îsiisiiini

I 

Epouse blen-almee, maman ohérlo , f ?.. jdans notre cœur meurtri, étoruolle- \ : - [ jment tu resteras pour nous un <r ri
exempte de travail, cVamour, d'ab- ï '
nii garlon. I

Monsieur René Perrenoud-Chodat et ses flls : E j
Monsieur et Madame Gaston Perrenoud-Blum ; ' H a
Monsieur et Madame Paul Perrenoud-Lin der; .- m i
Monsieur Jules Fai gaux-lihodat et famille , à Malleray ; . I ,
Mademoiselle Hélène Chodat , aux Reussilles ; [:: ": ]
Madame et Monsieur Hermann Schmieder-Chodat et * .

leur fille Edith , à Moutier ; ¦'
Madame et Monsieur Fritz Huber-Chodat et leurs . S

enfants, à Moutier ; |- t
Madame et Monsieur Robert Grosjean-Chodat et leur 1 ]

enfant, à Lausanne, . I i
ainsi que les familles parentes et alliées, ont là profonde . R 5
douJeur de faire part de la iierte irréparable qu'ils vien- mÈ
nant d'éprouver en Ja personne de leur obère st bien-aj ; U' ]
mes épouse, maman, belle-maman, soeur, bélle-sceur, H
tante , cousine et parente • '¦"1 !

Madame Berthe Perrenoud-Chodat Jque Dieu a rappelée a Lui, aujourd'hui mercredi , à 14 h. p: i
45, à l'âge de 58 ans, après de grandes souffrances. — I

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1940 ' ' K
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Je samedi I

' IO courant , à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 46. . H
Culte au domicile â 13 h. 30. _ I n

-Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ,-'|
mortuaire ; rue des Combettes 3. 8676 H

'Le. .présent avis tient lieu de lettre de faire part fl !

I L e  

soir étant venu le Maître f j
dit Passons sur l'autre rive. j j

Repose en paia r. _

Monsieur et Madame Henri Huber Arduini ; ' • [ ]
Madame et Monsieur Jean Karrer-Htiber et leurs H;

Monsieur Conrad Huber ;
ainsi que les familles Gautier, Luthy, Huber, ont la -H :
profonde douleur de faire part du décès de leur i i
chère mère, belle-mère, grand'mère, bélle-sceur, j&sj
tante et cousine,

madame Hue Louise Mer l
««&« Oauller

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 59me I j
année, après une longue maladie vaillamment sup- p

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1940.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu same- . I '

dl IO courant, a 18 heures. Départ du domi- fc|
ciie mortuaire à 14 h. 43. H

Une urne funéraire sera déposée devant le do- B \
micile mortuaire, rue du Puits 11. 8756 !

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. jj

I J '

al combattu' le bon oombar,-
. . 

 ̂ J*al achevé ma course, '¦; :\
i j'ai gardé la fol.

Madame Lina Kirchhofer Moser ; . . - I- ¦ "
Monsieur Charles Kirchhofer et familles ; I •Monsieur et Madame Alfred Kirchhofer-Voland et l, \familles ; H
Monsieur et Madame Jules Kirchhofer-Girard et H

familles; ,
Monsieur et Madame Charles Moser-Wyler et leur 1 |

enfant, à Lausanne ; g
Monsieur Jiilouard Moser; Ha
Monsieur Francis Boget , à Cortaiilod ; !

ainsi que les familles parentes et alliées, ont Ht pro- f_
fonde douleur de faire part du décès de M

Monsieur Enp Kirchhofer 1
leur cher époux, beau-oère , grand-père , frère , beau-frère l j
oncle et parent , que Dieu a repris a leur tendre affeo-; Ilion , jeudi à 20 heures 55, a l'âge de 78 ans 7 mois, après !
quelques jours de grandes souffrances. • j

I L a  

Chaux-de-Fonds , Je 9 août 1940. ¦ ' I
L'inhumation, AVEC SUITE, aura Jieu dimanche j

11 courant , à 11 heures.
Culte au domicile à 10 heures 30. ; ' I
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile f -  \

mortuaire rue Numa-Droz 14a. 8754 g

mil i nu m n i mi M III mil !

PORTEURS OE TITRES
obligations , actions, etc.

Les difficultés pour la gestion
d'un portefeuille sont toujours
plus nombreuses} fréquemment [
des formalités sont requises.
Confiez vos titres à notre Eta-
blissement qui est spéciale-
ment outillé pour ces questions.
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BANQUE FÉDÉRALE l
U, CHAUX-DE-FONDS - 50. RUE LEOPOLD ROBERT

Protéoez uoire épiderme
Contre la fati gue : points noirs, pores dilatés,

rougeurs, boutons.
Contre le vieillissement » peau jaunie, rides,

flétrissement.
en employant matin et soir

tfceÂaÂ*â S ŵ swstaaa*mr̂ â.^*̂ r̂

Scebab n'est pas seulement un lait
démaquiller, c'est un B A U M E

Flacons À fr. 4.oO, 8 — , 15.- 25 .—
Conseils et démonstrations pour vos soins de beauté

BOURGEOIS, Coiffeur
Exclusivité des Produits de Beauté BICIDI
Rue Léopold Robert 68 La Chaux de-Fonds Tél. No 214 63

1

".'/j Les familles HOPPLER et NICOLET, f f i d
ÊSl très touchéea dea nombreux témoignages de sympathie |$g
f $ d  et d'affection qui leur aoni parvenus durant ces jours de S^
K8| pénible séparaiion. remercient trien sincèrement toutes flçfe j
JJKSJ les personnes qui ont pris part u leur grand deuil.  875? |> != y

CHEZARD
A lOVER

pour le premier octobre ou épo
que à convenir , logement de deux
pièces bien ensoleillées, dans
maison familiale, chambre hante
habitable , chauffage central et
fourneaux installés. Toutes dé-
pendances et part de jardin ,
éventuellement on louerait beau
verger en plein rapport. — Pour
visiter et traiter, e'adresser ;r
Madame Vve Paul Fa-
vre-Duboii, au Grand-
Chènard. 86U

Boucherie
A louer pour le 30 avril 1941,

dans le quartier ouest, une bou-
cherie bien achalandés aiec loge-
ment. 8629

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc 23.

Gare Peseux-Corcelles
A louer pour Je 24 décembre,
bel appartement moderne de 3
chambres, cuisine et dépendances.
Grande terrasse. — S adresser à
Gérances et Contentieux S.
A. ,  rue Léopold Roben 32. 7142

A louer
joli pignon de trois ebambres
cuisine et dépendances, pour
de suite ou époque à convenir.
Entièrement remis à neuf —
S'adresser â la Boulangerie
A. FI v I a il! rue de la Pro-
menade 19. 7130

A VENDRE
à Sauges - St-Aubin

(Béroche)

PETITE UILLA
cinq chambres, cuisine et dé-
pendances, jardin, verger. —
S'adresser au bureau de L'IM-
PARTIAL. 8651

Il BOLEY
ou petit iour d'oulilleur compte' ,
avec tous les accessoires et appa>
reils, est demandé à acheter. —
Ecrire sous chiffre C. F. 8R'i*J.
BU bureau de I 'I MPA U T I AT .. H622

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
Courvoisier S.A.

Vélos d'occasion
rt vendre , dame , demi-course , a
vitesses , promenade, militaire. —
S'adresser à M. Liechti, rue de
l'Hatel-de-Ville 25. 8746

tlachine à coudre
a vendre tr. 36. — . Vélo en con
état fr. 36.—. S'adresser rue du
Parc 7, au ler étage, après 19 h.

8749

A lAiisfr Pour l'c su*'e ou
IVIlCïl époque a conve-

nir . 4me étage , 3 pièces et dépen-
dances, en pJein soleil , w.-c. in-
térieurs , grand vestibule , lessive-
rie , fr. 50.— par mois. — Petil
local à l'usage de ' magasin avec
vitrine, conviendrait aussi com-
me atelier cordonnier ou autre ,
prix modéré, situé au centre. —
S'adresser après 18 henres. à M.
A. L'Héritier, rue Jaquet Droz 6;
ou à l'Etude Blanc, notaire, rue
Léopold Robert 66. 8711
Rrïlflsintf Boucles d'oreil-
III IllfalEB. les très jolies .
je vends moitié prix. Pressant.—
S'adresser au bureau de ['I MPAR -
TIAL . 8747

lonnn flllo Pr<>P r8 8t soigneuse
UCUUc U1IC est demandée de
snite pour ménage de 3 person-
nes. — S'adresser à M. Fatton-
Hirschy, rue de la Paix 101. 8710

A lAllAP Jeune fille partagerait
IUUDI. son appartement de

suite , avec une dame de toute
moralité. — Faire offres sous
chillre P. O. 8715 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 8715

A uûnrl na Bols de l i t . lustre .
tt IDUUIC.  table rotin, radio,
bague d'homme. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 8665

A louer
- pour de suite ou
époque a convenir

tnms n 1 3me gauche de 3 chain-
uKUo I bres, corridor, maison
d'ordre. r 814 7
(liiitp C 1er gauche de 3 oliam -
rlllll 3 bres, au soleil. 8148
Drnnriic U P>8n°n a« 2 cham-
rltlyiBi 14 bres. Prix modique.

8149
Dont Ifi rez-de-chausaée de 2
r Ulll JD chambres et 2me gau-
che de 3 chambres, bien exposés.

8150
Trmnnnv Ha rez - de-chaussée et
IBllKfl l lA W 2me est de 3 cham-
Pres , w. c. intérieurs, cour, lessi-
verie. 8151
lli<nn**ri(i 1C 1er dé 3 chambres, au
rlUyrBj ID soleil. 8152
Dnltï 71 rez-de-chaussée droite ne
rulli bl 4 chambres, au soleil ,
reasiverie moderne. Maison d'or-
dre. ' * \ïi''' . 

¦ . 8153

Uulullll! L bout de corridor éciai-
i'é. central , nains. . 8J6**.
(mrn *) 3me de % chambres. Belle
mVÙ L situation. 8155
RiirhOf 17 rez-de-chaussée sud de
HULIIcl \L 3 chambres , corridor.
Prix modère. 8156

F. Coufvoïslor 38a \$ESSk%i
diu , beau dégagement. 8157
FI OIIK 7(1 rez-de-chaussée de 3
f IClUi L U chambres, cour, jardin ,
lessiverie moderne. 8158

F.-CoDryoiÉr 36a rm0bree8s. rV
misa neuf, bien situé , jardin , les-
siverie moderne. 815J
FlnlHC -1 à 11 '0SSmenla de 2 a 3
llCUli J u U chambres, bien en-
ireieuus . au soleil , avec w. c et
lessiveriea modernes. 816U

F.-CoDryoisiBi 22 rmdbrrtp8
rix

mouére. 8161

Banneret k f i ® ! ?à ra^I
f.-Counioisier 12 TlJJlsz
d'eulr up ôi . Hnx modi que. 8163

DJoaniichaiu 19 Jhamtt bout
rie corridor éclairé , w.c. intérieurs ,
central , jardin d'agrément. 8164

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

A LOUER
Pour tout de suite i

QlIPPuQ u " ^chambres, véran-
UUuuGO 9 ¦ da, balcon, jardin.
cliaullage général. 7847
Rana PDOOIIU ' 2 et 3 cham-
UUl b rBûBUls . bres, chauffa-
ge central. 7848

Pour le 31 octobre i
Donp C7« 2 chambres, bains-

Promenade 13: 3 cham b7S
Pii. H. mainey2: ^ai785i
DOUDS 137: dinhambre8 '&
Hauts-eeneueys: lî:̂ .
rasse, jardin. 7853

S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 3i!.

I Cidrerie è Morat Ë
&̂ Serre ¥9 

cj^

¦ Pommes du pays 5 m h ] .- m

H Belle pêches 65 cts le kilo il
H Prunes Beru dge par 3 kg. ie kg. 0.60 g

laOlaiicosc;:,:.::.::
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 166*2

JEUNE HOMME
de 17 à 18 ans, fort et robuste, est demandé comme com-
missionnaire et homme de peine,, dans magasin de la place.
— Faire offres à Case postale 10369 , En Ville. 8745

A remettre
de suite, pour raisons de santé à Moutier 8636

un magasin
avec t vitrines, cave, éventuellement arrière-magasin, situé
sur l'artère principale et au centre des affaires.— Faire offres
écrites SOUS chiffré P. 979 II. à Publicitas, Moutier.

'PT A LOUER
Léopold Robert 57, ler élage , pour époque a convenir , ber
apparlement moderne de 5 ebambres. bain , cuisine ei dépendances
i JliaufFace général. - S'adresser à Gérances Se. Contentieux

I S. A., Léopold Robert 32. 7844

Etat civil dn 8 août 1940
-¦*- VarNsance
Heger , Pierre - Henri, fiJs de

Louis-Albert , concierge, et de Ju-
lie- Géoile née Beuchat . Bernois.

Promesses de mariage
FJeury, Gbarles-Josep b. méca-

nicien et Péquignot , Denise-Mar-
celle, tous deus Bernois. — Rey-
mond, Marlial-Keynold , maréchal
et Reymond, EveJine-Louise- Ro-
sine, tous deux Vaudois.

Décès
Incinération. Grand-Guillaume-

Perrenoud , née Chodat , Berthe ,
épouse de René. Neuchâteloise ,
née le 16 juin 1882.

Roger
Waelti

CoxJ^uK
Parc 64 8751

de retour
AuMagasin de Comestibles

Serre 61 8759
et demain samedi sur la Place dn
Marché, il sera vendu :

Max Perches pour frl-
' «sa tnre fr. i.— la livre
CIITB Filet de perches
fttjjfi fr. 2.80 la livre
M? Irak Truites do lac
Bmf âX vidées fr. 2.75 la 1.
IjSffiSïâ Palées vidées
wfti*'$$l Bondelles

€»SH $>$fi)K Vengerons
pWBffl 6|M Beaux

fflKlSs^ poiilets de Bresse
wRflrxs! Poulets de grain
«85?$» Ponles. Pigeons.

aX Wiv Beaux lapins
"Sïf trais du pays.

Rra^ . 
Se 

recommande ,
/na Mme E. Fenner.
?SS»»  ̂ Télé phone 224 54

Baisse sur la volaille !

GYGAX
Tél. 2 2117 Ronde 1

vous offre ¦! 8760f la livre

Pouleîs nouveaux IM
Petits tom ZiO
Poulets de Bresse 2.80
arrivages directs

Poules tendres 1.80
Bondelles vidées 1.50
Palées vidées 1.80
Filet de perches 3.-
Filet de vengerons 1.80
Filet de sandres 1.8,0
Filet de bondelles 2.-

Marchandises très fraîches
Le magasin est ouvert le di-
manche de 9Vi à ii 1/» heures.

PENSION
DE EAnillE

Guisine soignée. Prix modérés
Gantine a l' emporter

LÉOPOLD ROBERT 9
¦Zme otane; Téléph. 2.32.04

On demande dans bon
hôtel de la ville remplaçant .

Cuisinier
ou

Cuisinière
S'adresser au bureau de Plm-
partial.- 8733

¦ ¦ -, premier élage , Gre-
. . .nier 14. 7 pièces, est

a louer pour épo- ;; que a convenir. Ke-
.-. ' • mis à neut au gré

. du preneur. — S'a-
dresser a M. Willy
Grset . rue de la Ser-
re U bis. 7241

Les iiiirtovgju
A louer de suite ou époque

à convenir, beau pignon de a
pièces, cuisine, chauffage central
général. — S'adresser è M. R.
Devenoges - Dubois. 8721



REVUE PU JOUR
Une tâche surhumaine.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août.
Il est compréhensible aue l' op inion f rançaise

se montre ardente à vouloir que les resp onsabi-
lités soient établies , mi ont j eté le p ay s à un
désastre sans p récédent. Mais qui ne voit aue la
tâche est surhumaine ? Il y a trop de coup ables
immédiats, et surtout une trop grande et p res-
que générale culp abilité médiate , p our aue des
sanctions p uissent intervenir oui satisf assent â
la lois le besoin de vindicte p ublique et l'esprit
de j ustice qui doit être la règle morale inf lexible
dans un procès de ce genre.

Il est f acile , évidemment , d'incriminer le gou-
vernement qui a suivi l'Angleterre dans sa dé-
claration de guerre à VAllemagne alors que. p la-
cés aux resp onsabilités, les hommes qui le com-
p osaient devaient savoir, ou n'avaient p as le
droit d 'ignorer , que la France ne serait p as  en
mesure de, résister victorieusement à l'Allema-
gne. Les hommes de ce gouvernement ont rep ris
à leur comp te le mot d 'Emile Ollivier en 1870 :
« Cette guerre rn>s en accep tons la resp onsabi-
lité d'un coeur léger.»

Mais les culp abilités sont p lus amp les, et aU-
ieurs. Elles sont dans cette f aute initiale com-
mise, à Genève , par la délégation f ran çaise â la
Société des Nations , lorsque les sanctions dé-
crétées contre l 'Italie ne laissèrent p as d'autre
rip oste p ossible au gouvernement de Rome que
de se tourner vers l'Allemagne. Elles sont dans
la constitution du Iront p op ulaire qui décréta le
tascisme ennemi p ublic.

Or, le Iront pop ulaire avait reçu Vinvestiture
du suf f ra g e universel , cela es! indéniable. C'est
donc cette majo rité du pays, qui, en dernière
analyse , devrait p rendre p lace au banc des ac-
cusés devant la cour de Riom. Ma nif este imp os-
sibilité .

Et la conclusion est qu'il y aura des boucs
émissaires, mais que la culp abilité collective
échapp era au châtiment qui lui serait, p ar déf i-
nition, inapp licable.

.. lu m 11 - in --'  —«TS>W<W— 

Grand combat tians là Hanche
Installation de la Cour suprême à Riom

Terrible explosion à Plaisance

Dans la Manche

Grande bataille
aérienne ei navale

LONDRES, 9. — Le ministère de l'air commu-
nique :

Au cours d'une attaque sur des navires dans
la Manche, jeudi matin, un certain nombre de
combats se produisi rent entre nos chasseurs et
des avions ennemis.

Six bombardiers pi queurs ennemis et trois
Chasseurs ennemis ont été abattus. Deux de nos
p ilotes sont manquants.

Un combat sévère
Il y eut des dommages considérables

Un communiqué de l'Amirauté et du ministè-
re britannique de l'air déclare :

Jeudi matin, au cours des dernières heures
de l'obscurité, des torp illeurs ennemis eff ectuè-
rent des attaques sur un de nos convois dans la
Manche. Au cours de ces attaques, un torp il-
leur allemand f ut  coulé et un autre endommagé .
Trois caboteurs f aisant p artie du convoi f urent
torp illés et coulés.

Les attaques aériennes sur les convois com-
mencèrent le matin et f urent renouvelées à in-
tervalles pendant toute la journée. Les résul-
tats des bombardements ennemis ne sont p as
complètement connus, mais p lusieurs navires
subirent des dégâts considérables dont il n'est
p as encore p ossible de connaître l'impo rtance.
Un certain nombre de survivants et de blessés
ont déj à été débarqués.

Les avions ennemis Qui eff ectuèrent l'attaque
consistaient en un grand nombre de bombar-
diers, accomp agnés de chasseurs monomoteurs
et bimoteurs. Au f ur  et à mesure que chaque
attaque se déroulait les f ormations ennemies f it '
rent vigoureusement attaquées par les escadril-
les de chasseurs de la R. A. F. Des p ertes sé-
vères f urent inf ligées à l'ennemi.

On ne connaît p as encore compl ètement les
détails, mais il est déj à conf irmé que 53 avions
ennemis f urent abattus. Seize de nos chasseurs
sont actuellement p ortés manquants.
TROIS ATTAQUES SUCCESSIVES. — LA

BATAILLE DURA PRESQUE SANS
DISCONTINUER

Du quartier général de la R. A. F. :
C'est par un temps des plus favorables que

s'est livrée j eudi la plus grande bataille qui ait
opposé des avions allemands à des avions bri-
tanniques. Elle dura de 9 heures du matin à 17
heures, presque sans discontinuer. Les Alle-
mands attaquèrent en trois vagues distinctes.
Leur but initial était la destruction de deux
convois maritimes contre lesquels agirent tout
d'abord un certain nombre de vedettes rapides
à moteur.

L'aviation ennemie vint soutenir leur effort.
Lourdes pertes

Jusqu 'Ici, on enregistre officiellement la des-
truction certaine de 53 appareils allemands, dont
19 Junkers 87-88 (Stukas). 26 Messerschmitt
109 et huit Messerschmitt 110, qui ont été abat-
tus dans la mer par la R. A. F. Celle-ci recon-
naît la perte de seize appareils, mais quelques
escadrilles ne sont pas encore rentrées, de sor-
te que ce dernier chiffre n'est que provisoire.

Les Allemands ont coulé trois bateaux gar-
de-côtes armés au moyen de leurs vedettes au-
tomobiles ; Immédiatement après, 60 avions al-
lemands et trente anglais se livrèrent la pre-
mière bataille.

A" U heures du matin eut lieu la seconde at-
taque, qui mit en présence 150 Stukas et chas-
seurs et presque autant d'avions anglais. La
troisième attaque eut lieu vers 16 heures et
dura une heure environ.

Au cours de ces combats, les Allemands ont
subi les pertes les plus lourdes enregistrées jus-
qu 'ici dans les rencontres avec la R. A. F.

Les Spltflre et les Hurricane se distinguèrent
particulièrement. Une escadrille de Hurricane a
abattu à elle seule 21 machines ennemies.

Les Spitfire ultra-rapides poursuivirent une
formation de Messerschmitt Jusqu'au-dessus de
la côte française, et abattirent six appareils.

Au retour, lis attaquèrent à la mitrailleuse une
vedette-torpilleur; durant la matinée un torpil-
leur allemand a été coulé et un autre grave-
ment endommagé.

Une fîère journée,
déclare Berlin

Sous des titres sensationnels tels que «Quinze
bateaux j augeant 72,000 tonnes coulés» . «Tren-
te,-qaatre chasseurs britanniques abattus», les
j ournaux allemands relatent les combats de j eudi
au-dessus de la Manche.

«Ce sera une Hère j ournée dans l'histoire de la
guerre menée contre l 'Angleterre» , écrit la «Ber -
liner Bœrsenzeitung ».

«Les bateaux moteurs allemands et les avia-
teurs du Reich ont donné aux Anglais un exem-
p le de ce oui les attend.»

La « Deutsche Allgemeine Zeitung» dit que les
succès allemands prouvent l'excellente collabo-
ration antre la marine et l'aviation.

Les exploits des bateaux
rapides allemands

On mande de Berlin: Des bateaux rapides al-
lemands ont attaqué dans la nuit du 8 août un
convoi ennemi, fortement protégé. Malgré la
défense des bateaux d'accompagnement (contre-
torpilleurs, vapeurs armés), un bateau-citerne
de 8000 tonnes, un vapeur de 5000 tonnes et un
autre de 4000 tonnes ont été coulés. Un plus
petit bateau-citerne a été incendié. Les bateaux
rapides allemands s'en sont retournés sans
perte.

Jeudi matin, l'aviation allemande a attaqué
un convoi dans la Manche, 12 bateaux, jaugeant
55,000 tonnes, ont été coulés et 5 avions de
chasse britanniques, qui participaient à la dé-
fense des navires, ont été descendus. Un avion
allemand a disparu.

Dans un combat aérien qui eut lieu dans la
matinée. 29 appareils de chasse adverses ont
été détruits. Deux avions allemands ont été
perdus. 

Vers une rupture
roumano-hongroise ?

BUDAPEST, 9. — On apprend que M. Bossy,
ambassadeur de Roumanie à Rome, qui séj our-
ne ces jour s à Budapest, a eu non pas un seul,
mais deux entretiens avec le comte Teleki. Il
aurait fait savoir que le gouvernement roumain
offrait en tout et pour tout la cession de deux
villes — Satul Mare et Arad — reliées par une
étroite bande de territoire.

De son côté, M. Teleki a précisé les revendi-
cations minima de la Hongrie, qui , au cas où el-
les seraient repoussées, provoqueront inévita-
blement la rupture entre les deux pays.

On attend à Budapest la réponse définitive
du gouvernement roumain.

En Pologne
Le Reich prélève une taxe

BERLIN, 9. — Selon le « Journal officiel » du
Reich , une ordonnance a été prise aux termes
de laquelle est prélevée en Pologne pour la dé-
fense du Reich, une taxe de compensation so-
ciale comme supplément à l'impôt sur le reve-
nu. Elle représente le 15 % du revenu et revien-
dra directement au Reich qui l'utilisera pour ses
propres besoins.

Cet impôt peut être étendu aux ressortissants
d'autres groupes ethniques.

Cette taxe entre en vigueur dès le 1er août
1940.

Elle sera également appliquée dans les ré-
gions de l'Est incorporées au Reich.

En Roumanie
UN COURRIER BRITANNIQUE MOLESTE

LONDRES 9. — La légation de Grande-Bre-
tagne a protesté énergiquement auprès du gou-
vernement roumain contre la molestation récen-
te d'un courrier au service d'un fonctionnaire de
la légation.

Le courrier fut amené au noste de police où
l'on exigea de lui certains renseignements. Quand
il se refusa à les donner, on le menaça d'un re-
volver. La légation exige une enquête immédiate
et la punition des coupables.

Encore une explosion meurtrière
LECCO, 9. — Une explosion s'est produite

dans un atelier de préparation de cartouches. On
compte trois morts et trois blessés.

Le redressement de la Fronce
Les réseaux électriques rétablis en partie

VICHY , 9. — Pour permettre la mise en mar-
che de la plupart des industries et *Ia reprise
d'une activité aussi voisine que possible de la
normale, il est indispensable que le réseau de
distribution de la force électrique soit organisé
sans délai.

D'ores et déj à, on peut dire qu 'à part quel-
ques réseaux extrêmement rares, le réseau de
distribution de force et lumière fonctionne nor-
malement. Sans doute, dans certaines régions,
l'intensité de la distribution a subi une dimi-
nution notable. Cependant, on peut admettre
que, dans une bonne moyenne, les réseaux ont
retrouvé de 50 à 75 % de leur force normale.

REMANIEMENT DES PREFECTURES
On mande de Vichy au «Petit Dauphinois»

qu'un important mouvement administratif qui
affecte dans l'ensemble 172 préfectures et sous-
préfectures est amorcé. Il s'agit de remplacer
nombre de fonctionnaires qui se sont montrés
inférieurs dans leur tâche ou qui se sont attardés
à demeurer plus ou moins ouvertement au ser-
vice d'idéologies Périmées, manquant ainsi de
l'esprit nouveau qui doit animer l'administration
du pays.

Dernière heure

La situation s'aggrave
en Indochine

D'heure en heure

LONDRES, 9. — L'agence Peuter mande de
Shanghai:
La situation en Indochine s'aggrave d'heure en
heure. Devant l'activité déployée par les unités
navales jap onaises et les transports dans lesmers méridionales chinoises, on est porfié à
croire que les forces japonaises sont prêtes pour
un mouvement vers le sud.

On sait que ces derniers j ours, les mouve-
ments de navires japonai s devant Formose, etentre Formose et Haïnan se sont intensifiés etque des voyageurs signalent de fortes concen-
trations navales, en particulier à Haïnan. Cesconcentrations comprendraient plusieurs croi-seurs et porte-avions, et un nombre considéra-
ble de contre-torpilleurs et de transports.

On croit qu 'un grand nombre de soldats japo -nais ont été transportés de la Chine au sud àHaïnan.
Des informations parvenues de Tchoung-King

disent qu 'on signale des préparatifs accélérésde défense de la part des autorités françaises
en Indochine et il y aurai t également un grand
mouvement de troupes annamites et tonkinoises.

La réponse française aux suggestions qui au-raient été faites par le gouvernement militaire
jap onais est encore attendue.

On croi t d'une façon générale que les Japonais
cherchent à obtenir des bases militaires, navales
et aériennes en Indochine, ainsi que le passage
de leurs troupes dans le but d'attaquer la Chine
dans cette direction avec Kuoning comme ob-
j ectif.

La guerre en Afrique
Violent combat aérien

ROME , 9. — Le grand quartier général italien
communique :

En Afrique, sur la frontière de la Cyrénaïque,
16 de nos avions de chasse ont engagé un com-
bat violent contre 27 appareils anglais. Malgré
la supériorité du nombre des appareils ennemis,
nos vaillants pilotes ont abattu 5 avion. Deux
de nos appareils sont manquants.

En Somalie britannique, nos troupes ont oc-
cupé Hargeisa.

Les forces britanniques se sont
retirées de Shanghaï

LONDRES, 9. — L'agence Reuter apprend
de source autorisée que le gouvernement j apo-
nais a été informé par le gouvernement bri-
tanniques du retrait des troupes britanniques sta-
tionnées à Shanghai et au nord de la Chine.

Le gouvernement des Etats-Unis a été infor-
mé dès le début de la mise à exécution de ces
mesures.

La question de l'utilité des forces britanni-
ques de Shanghai , totalisant environ 1500 hom-
mes a été étudiée par le gouvernement britan-
nique depuis le début de la guerre. On fait re-
marquer que le but primitif de la présence des
troupes britanniques était de protéger fa vie et
les biens des suj ets britanniques de la conces-
sion internationale contre les actes de bandits
chinois. L'évolution de la guerre du Japon fait
perdre à la présence de ces troupes sa signifi-
cation primitive.

L'Estonie soviétique
supprime des légations et des consulats

TALLINN, 9. — A la suite du rattachement
de la République estonienne à la République
soviétique, le gouvernement estonien a décidé
de supprimer, avec effet à partir du 8 août , les
légations, consulats et consulats honoraires es-
toniens à l'étranger.

Les affaires et les biens seront remis aux
représentants soviétiques.

Les ministres estoniens à Stockholm et Hel-
sinki ont été relevés de leurs fonctions , en con-
sidération de la loi de sécurité, et les ministres
d'Estonie à Paris et à Rome ont été rappelés.

Par voie de décret a également été décidée
la suspension de trafic des titres ainsi que les
transactions de la Banque d'Estonie.

En Suisse
Accord de transfert avec la Roumanie

BERNE, 9. — Le Conseil fédéral a approuvé,
dans sa séance de ce marin, l'accord signé le
30 juillet 1940 avec Bucarest, entre les déléga-
tions suisse et roumaine. Cet accord revêt la
forme d'un accord de transfert, remplaçant l'ac-
cord de clearing de 1937.

Les allocations pour perte de gain
BERNE, 9. — L'arrêté fédéral sur le régime

des allocations pour perte de gain est entré en
vigueur le ler juillet

SUSPENSION DU SERVICE POSTAL DES
PAYEMENTS AVEC LES PAYS BALTES

BERNE, 9. — La « Feuille officielle des P.
T. T. » communique au suj et de la suspension
du service postal des paiements avec l'Estonie ,
et la Lettonie: Les services suivants sont sus-
pendus dès maintenant , dans les deux direc-
tions , avec l'Estonie : mandats de poste, rem-
boursements et bulletins d'affranchissement.
Avec la Lettonie : mandats de poste, verse-
ments postaux, remboursements et recouvre-
ments.

A l'Extérieur
La guerre en Somalie

Les visées Italiennes

ROME , 9. — L'Agence Stefani communique :
Dans les milieux autorisés romains, on dé-

clare que l' occupation italienne de Zeila est le
premier chapitre d'une action de grande enver-
gure visant à incorporer la Somalie britannique
à l'Afrique orientale italienne et à résoudre le
problème de l'unité des trois Somalies : italien-
ne, anglaise et française. Il faut remarquer que
le partage de la Somalie en trois zones fut l'u-
ne des entraves à l'élévation matérielle et mo-
rale et au bien-être des population s indigènes
et fut l'une des causes des habituels incidents
de frontière étant donné les mouvements con-
tinuels des populations nomades. C'est juste-
ment à cause de cette situation que s'est pro-
duit l'incident de Oual-Oual. La Somalie bri-
tannique et ses deux ports de Zeila et de Ber-
bera constituent avec Dj ibouti les débouchés
géographiques naturels du haut plateau jd'Ethio-
pie, ce qui fut ouvertement reconnu même par
M. Eden, à l'occasion de la visite qu 'il fit à Ro-
me, au cours de l'été 1935 au moment où la
tension entre l'Italie et l'Abyssinie s'aggravait.

Il faut rappeler aussi qu 'après la conquête de
l'Ethiopie. l'Italie et l'Angleterre ont conclu en
1937 un accord aux termes duquel on autorisait
l'Italie à acheminer une partie du trafic vers
les ports de Zeila et de Berbera. Mais cet ac-
cord resta lettre morte car les conditions de
ces deux ports étaient vraiment pitoyables.
L'occupation de ces deux ports par les Italiens
ouvre aux populations de Somalie la possibi-
lité d'entrer dans la vie économique de l'em-
pire italien , ouvre l'Ori en t à l'Afrique et permet
de rétablir une unité économique , en assurant
en même temps à l'Italie une magnifique posi-
tion stratégique sur le golfe d'Aden .

La rude tâche du commandant anglais
Selon les experts militaires, qui commentent

l'invasion de la Somalie britanni que , la tâche
du brigadier Chater qui commande la défense,
n'est pas très facile étan t donné la supériorité
numérique de l'ennemi.

L'avance italienne arrêtée
Sîlom un communiqué officiel de Londres, les

Italiens ont arrêt é leur avance en Somalie bri-
tannique.

Orave explosion à Plaisance
On compte 39 morts

ROME, 9. — A Plaisance, j eudi ap rès-midi,
une exp losion s'est p roduite dans un atelier
p our le chargement de p roje ctiles. L 'atelier a été
p resque entièrement détruit par l'exp losion, qui
a endommagé en outre une caserne située tout
p rès de l'atelier. Les vitres ont été cassées dans
de nombreuses maisons. Parmi les ouvriers qui
étaient au travail, on comp te 39 morts et quel-
ques centaines de blessés, qui sont tous légère-
ment atteints. Les autorités se sont rendues sur
les lieux, organisant immédiatement l'oeuvre de
secours et de déblaiement. Le sous-secrétaire
d'Etat à la guerre se rendra à Plaisance en com-
p agnie de quelques généraux de la direction de
l'artillerie po ur ouvrir une enquête sur les. cau-
ses de l'exp losion.

La p op ulation de la ville tait p reuve d 'un cal-
me exemp laire.



'̂ zzzwPm® _lM

_W_\̂_ZJm\ X̂^*̂ -*̂  • _ tmW

Soldes
fj o.uK $&touz$
Un lot sandalettes euii

blano, veau naturel et
teintes diverses

y**, . --liii  ̂ / **«îL^

Fr. 5.80
Confiez-nous vos répara-
tions, travail prompt et
soigné.
Grands Cordonnerie

I J C u M Â
Neuve 4 8t597

La Chaux-de-Fonds

EnuBiODDes,-e"âctauurder-
IMPRIMERIE COURVOISIER

G. Zwaklen
méd. - dent. 87<JO

absent
Première
Communion

Grand-papa , puisque tu veux
me laire un cadeau, j'aimerais
bien une croix huguenote. U
y en a de très belles en vitrine
chez Richard flls , bijoutier ,
rue Léopold-Robert .17. 87U8

la Boucherie Giali
*jà^- Balance 10b

< 5̂5*^
prés des 

6 
pom

Pes
débitera samedi la viande de

2 ieam plis
âgés de 4 mois.

Se recommande, A. Steudler
Tél. 2.28.23. 8740

Mises plat
et équilibres
de balanciers à sortir à per-
sonne consciencieuse.

S'adresser à la Fabri que
IWI IVl O, rue du Parc 6. 8665

On cherche
à acheter

200 m. de rail à 50 d'écar-
tement et 100 m. de rail
à 60 d'écartement. - Faire
offre immédiate à Case
P o s t a l e  3092 , à
Monthey. «?;«>

Jour» fini
Revues à vendre après

lecture à 30 cls le kg. Ul 'i
LIBRAIRIE LUTHY

Parc des Sports
Dimanche 11 août 1940. dès 8 heures

Journée romande
de lutte libre
Eliminatoires pour la journée fédérale

Concert par la musique militaire Les Armes-Réunies
Prix des places : Enlants non accompagnés 20 et.,

matin Ir. 0,83, après-midi fr. 1,15, libre circulation tr. 1,80,
supplément pour place assise fr. 0,50.

Militaires : matin fr. 0,50, après-midi fr. 0,85,
libre circulation fr. 1.— .

Samedi soir à l'Astoria
dès SO heures 30 P-10668-N 8734

BAL BLUE-RITHM - BOYS BBL

DU MAGISTRAL FILM FRANÇAIS
UN FILM HUMAIN ET FORT
TOUT A LA FOIS PASSIONNANT ET VIOLENT

BOURRASQUE
avec JEAN SERVAIS, GERMAINE ROUER et ALCOVER
DIMANCHE MATINÉE : 15 H. 30 8750 LOCATION : TÉL. 2.21.40 \

I Ménagères |
Wk Les temps actuels demandent de faire des économies. Pour cela ||j
$È achetez de la viande nette et sans os et au p lus bas prix du jour. zff i

m Bœuf H
&:Jj Bouilli sans os depuis 1.80 le demi kilo ||
p* - Ragoût sans os depuis 1.60 le demi kilo |j|
jF^ Rôti sans os depuis 1.80 le demi kilo I»

M Veau 1
Hl Ragoût sans os depuis 1.60 le demi kilo fl
M Roulé sans os depuis 1.70 le demi kilo f||
fm Rôti sans os depuis 2.— le demi kilo w&

; j ' Porc • I
v j  Jambon sans os à rôtir depuis 2.20 le demi kilo 3̂

Cou et filet sans os à rôtir depuis 2.40 le demi kilo ra

n Tout acheteur de viande obtiendra sur désir des os pour la soupe S
Il gratuitement. swy w

Service à domicile. Téléphone 2.28.27 wE

I Boucherie du Veriolx I
%mÊmÊkaa\Wass\Ws\\Waassssssssa*aWaa\~m Teire dUX 2 ¦PMII1I M Il aasssssssWaassssssWBaÊmÊÊÊm £§|

W*W Favorisez celui qui vous aide à économiser ~~tf ë ïM
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Pierre AGU ÉTANT

— Non, Madame. Je penche vers une sévéri-
té mitigée de pitié pour les uns...

— ...Et pour l'«autre» ? interrompit à nou-
veau Sadika de sa voix unie.

— Pour l'«autre»... Je ne sais plus... Non... Je
ne sais plus... Cela me paraît tellement extraor-
dinaire... tellement inimaginable...

— Euménide... Harpie ?... Sirène ?... La mer
de Sicile et les rivages de la Thrace ne sont
pas si éloignés de ce coin d'Albanie...

— Nous ne vivons plus à l'époque mytholo-
gique. Tête de Vénus et corps de vautour ont
fait leur temps. On les retrouve encore dans
notre société moderne, mais... séparés. Ou, du
moins, en règle générale.

« Car il devient bien difficile, au siècle où
nous sommes, de cacher, sans se trahir , tes
bas calculs de l'intérêt et de la passion derriè-
re un front angélique. La psychologie a fait des
progrès. Et la masse anonyme, éduquée par
des siècles de cruelles expériences, sait vite
délivrer à chacun l'étiquette exacte. • î

— Alors... que signifient vos hésitations...
J'attends mon « étiquette » , Monsieur Valcourt.

Il perçait tout à coup une ironie agressive
dans la voix de Sadika:.

— Eh bien ? insista-t-elle. Bonne ?... Mau-
vaise ?... 011 moyenne.. . Non , la « moyenne »
n 'existe pas, puisque vous n 'admettez que deux
catégories... Je vous écoute, Monsieur.

Valcourt souffrait du ton indifférent — ou
amer — adopté par l'hôtesse depuis le début
de leur entretien. Il avait apporté beaucoup de
retenue, de délicatesse, dans un exposé que des
griefs personnels lui donnaient cependant -le
droit de mener plus rudement. Car ne conti-
nuait-on pas de les garder à Green House par
la force, Pax et lui ?

Il s'attendait donc, de la part de Sadika, à
une attitude conciliante, sinon cordiale. Et voi-
ci qu'il se heurtait à une hostilité à peine dé-
guisée.

D'un bloc, ses suspicions lui étaient revenues.
Il entendait leurs voix conjuguées, lourdes
d'avertissements sévères. Il percevait surtout
celle qui lui disait :

« Voyons... Souviens-toi... Il n'y a pas trois
heures que Martinoff est mort... N'a-t-elle pas
pris la précaution, pour cacher sa méthode
d'assassinat, de te reléguer près d'un phono-
graphe en marche ? Eloignement et bruit :
tout ce qui était nécessaire à un camouflage
vis-à-vis de toi... Et tu garderais la plus faible
parcelle d'estime ou de considération à l'égard
de cette tueuse raffinée ? »

Les deux yeux verts, étonnés, s'êitaient
fixés sur le visage de Valcourt. Une petite
flamme les habitait maintenant, allait en s'é-
largissant, pour se fondre bientôt dans une
lueur infiniment douce. Les longs cils s'étaient
abaissés...

Penchée vers le j eune homme, Sadika re-
garda, immobile. Elle regardait ce front cour-
bé, torturé par le doute, et que soutenaient
des doigts incertains. Elle regardait cette nu-
que énergique , ces mâles épaules, cette sil-
houette resplendissante de force et de j eunes-
se... Et elle songeait que tout cela ne dépassait
pas, actuellement , la vigueur d'un chétif enfant ,
parce qu 'il avait plu au hasard de faire rayon-
ner sur tout cela le simple regard d'une fem-
me-

Pauvre petit, qui philosophait, dressait des
plans, élaborait des hypothèses et croyait se
battre avec les difficultés d'un reportage, alors
qu'il se mesurait uniquement avec son coeur...

—Je vais vous rendre la réponse plus ai-
sée, Monsieur Valcourt.

Le j eune homme releva la tête et rencon-
tra les yeux verts de Sadika : une étoile, in-
connue jusque-là brillait dans leur profondeur.

La j eune femme poui*suivit :
— N'avez-vous j amais rencontré , dans votre

vie, le brasseur d'affaires capable de dissimu-
ler ses prévarications derrière un paravent
d'honnêteté, le mari habile à camoufler ses
relations douteuses sous le manteau d'une ver-
tu rigide ! l'épouse experte dans l'art de cou-
vrir d'un excès de religiosité un autre excès
d'indignité ? Car ces types existent. Et bien
d'autres encore. Minorité... Heureusement. Mais
encore une fois, ils existent.

«Croyez-vous que leur double j eu soit sou-
vent deviné par la perspicacité publique ? J'en
doute.

«Il y à là, par ailleurs, une autre catégorie
de dissimulateurs. Celle du brasseur d'affaires
dont l'insolente fortune cache un incessant
apostolat de charité ; celle du mari rigoriste,
dont la rudesse couvre des trésors de tendres-
se familiale ; celle de l'épouse réservée, dont
l'existence j ette un voile sur le drame d'un
époux indigne ou d'un enfant dévoyé. N'esti-
mez-vous pas que ces derniers types éveillent
plus facilement les soupçons et les jugements
défavorables que les premiers ?... Car, lors-
qu'on recourt au doute, c'est souvent pour ac-
cabler, et rarement pou r défendre. .

Sadika se tut un instant, et présenta' au feu
les deux mains ouvertes en godets, comme si
elle tentait de cueillir dans ses paumes dia-
phanes un peu de la chaleur et du rayonne-
ment de la flamme vacillante... Puis elle conti-
nua, en s'animant par degrés :

— Ne cherchez rien d'égoïste dans mes pa-
roles. Je n'ai pas de cause à plaider. Mes actes
ne relèvent que de ma conscience. Et le juge-
ment des autres m'importe peu.

«Je me suis exprimée comme j e viens de le
faire pour la seule raison que j'ai devant moi
Jean Valcourt... c'est-à-dire un homme droit ,
propre, généreux. Un des rares hommes méri-
tant vraiment le titre d'homme que j'aie ren-
contrés au cours de ma vie mouvementée. Je
vous en prie... ne protestez pas... Green House
n'a pas de salon où l'on cause... Nous ne som-
mes pas en réunion mondaine chez un grand
d'Espagne ou un financier de la City. C'est la
montagne , ici. Un coin farouche d'Albanie. Plus
de conventions inutiles, de rougeurs diplomati-

ques, et de minauderies vaines... Je vous ai
suivi dans vos recherches, dans vos entretiens,
dans vos moindres démarches, car rien ne
m'échappe, à Green House, même pas les des-
centes nocturnes le long d'une corde hasardeu-
se.

«Vous pouviez vous accaparer les chèques
Cocker ; mettre la main sur I'icone ; récupérer
les vrais diamants d'un swing vigoureux dans
la face de l'Anglais ; troquer cette fortune con-
tre votre liberté ; vous humilier devant moi,
avec sincérité ou hypocrisie... Vous n'avez rien
fait de tout cela. C'est pourquoi j e vous ai ac-
cordé mon estime, Valcourt... C'est pourquoi
j'ajou terais quelque prix à la vôtre... C'est pour-
quoi...

La j eune femme regarda longuement Val-
court , détourna subitement la tète, et acheva,
dans un souffle presque indistinct :

— ...Je vous aime... Jean.
Le jeune homme se leva. Une émotion intense

était répandue sur ses traits. Il s'avança vers
Sadika, dont les grands yeux lumineux lui sou-
riaient avec une expression à la fois radieuse
et désespérée qu'il ne leur connaissait pas...

— Sadika... mon amie... ma chérie... murmu-
ra-t-il en se penchant doucement pour saisir
les mains de la j eune femme et les porter à ses
lèvres... >.

Mais, au même instant, Sadika était debout,
repoussant Valcourt d'un geste d'effroi.

— Non... non... Je vous en supplie... Oubliez
ce que j'ai pu vous dire. J'étais folle, Valcourt...
Folle, entendez-vous ?... (Sa voix prit une in-
flexion d'amertume déchirante qui glaça le jeu-
ne homme). L'amour ?... Sadika et l'amour ?...
Allons donc !... Comment ai-j e pu rêver à cette
association dérisoire ?... Quelle plaisanterie et
quel blasphème... Je n'ai j amais aimé, j e vous
le jure... Valcourt... Jamais... Je trouvais les
hommes trop lâches, trop indignes...

« Et puis... qui donc m'eût consenti son
amour, à moi !... à moi !... (Elle répéta le mot
avec uneN manière de désespoir sauvage, comme
si elle se fût complue à retourner dans sa dou-
leur tragique le fer d'une arme invisible).

« Et voilà que vous apparaissez dans ma vie...
vous... Vous le seul, l'unique , celui vers qui tou-
te mon âme, tout mon être, ont volé en un irré-
sistible élan , dès le premier j our... Et voilà que
j e mesure, pour la première fois , l'étendue vé-
ritable de mon impuissance... de mon impui s-
sance... entendez-vous. Valcourt ? Car il m'est
interdit de vous aimer...

—- Sadika... Sadika... balbutia le reporter , que
torturait cette véhémence désolée. .. Vous me
faites un mal atroce... Pourquoi parler ainsi ?

La Nain
dans la nuit*.*



Jamais l'un sans l'autre
On ne peut citer l'un sans citer l'autre, ou

du moins sans qu 'il vienne aussitôt à l'esprit
comme un complément nécessaire. A cet égard,
parmi les héros mythologiques , voici ceux qu 'on
évoque le plus souvent:

L'Amour et Psyché. L'Amour délivre de
maintes épreuves la belle Psyché, jalousé e par
Vénus.

Castor et Pollux. Jumeaux , fils de Léda et du
Cygne, inséparables jusque dans la mort , et
qui , fixés au ciel , devinrent la constellation des
Gémeaux.

Daphné et Apollon. Rappellent une aventure
d'Apollon où , pour échapp er aux poursuites de
celui-ci , la nymphe Daphné fut transformée en
laurier.

Déj anire et Nessus. La première, femme
d'Hercule , le second. Centaure , qui lui remit
une tuni que teinte de son sang pour lui assurer
la fidélité de son époux. La tunique de Nessus
est restée le symbole des passions coupables
qui brûlent l'âme.

Hélène et Paris. Leur coupable amour dé-
chaîna la guerre de Troie.

Oedipe et le Sphynx. Oedipe ayant résolu les
énigmes du Sphynx , posté près de Thèbes,
échappa à la mort et délivra la ville du mons-
tre.

Oreste et Electre. Frère et soeur , enfants
d'Agam emnon et de Clytemnestre , et modèles
de l'amour fraternel .

Oreste et Pylade. Modèles , eux , de l'amitié.
La soeur d'Oreste, Electre , épousa l'ami de son
frère.

Orphée et Eurydice. Les deux époux séparés
par la mort. Orphée, inconsolable, alla cher-
cher son Eurydice aux Enfers, mais la perdit
à j amais pour avoir voulu la contempler avant
le moment fixé par les dieux.

Philémon et Baucis. Ces deux vieux époux
s'aimant jusqu'au dernier j our et obtenant de
Zeus la faveur de mouri r ensemble , Philémon
changé en chêne, Baucis en tilleul. La Fontaine
a conté leur histoire dans une de ses plus bel-
les fables.

Pyrame et Thisbé. Chantés par Ovide, amou-
reux infortun é qui , par suite d'une erreur fa-
tale, se donnèrent la mort sous un mûrier blanc,
dont les fruits , depuis, furen t rouges.

LA LECTURE DES FAMILLES

Quel est donc l'obstacle qui se dresse entre
nous ? Y a-t-il une puissance au monde suscep-
tible de séparer deux êtres qui s'aiment ?... Je
vous en conjure , ouvrez-vous à moi. Je vous dé-
fendrai. Je vous sauverai. Je sauverai notre
amour... Ne m'avez-vous pas donné votre con-
fiance ?... Reprenez courage. Ne me retirez pas
l'espoir que vous avez fait naître si délicieuse-
ment dans mon coeur... Moi aussi, je vous aime,
Sadika. Je vous aime, ma chérie... Je vous ai-
me...
La j eune femme leva une main gravement. Ses

yeux avaient perdu leur expression désespérée.
Uon n'y lisait pilus qu'une infini e tristesse,
qu 'une résignation sans bornes.

— Mon pauvre ami... prononça-t-elle faible-
ment... Oublions à j amais ce qui fut le rêve
ineffabl e d'un instant fugitif... Il m'est défendu
de vous aimer. Il m'est défendu d'accepter vo-
tre amour. Ne m'interrogez pas davantage, j e
ne pourrais vous répondre. Dans quelques j ours,
dans quelques heures déj à , peut-être, vous
connaîtrez la vérité. Vous saurez tout. Et vous
me remercierez d'avoir été forte ; d'avoir brisé
de ma propre volonté ce bonheur , ce suprême
bonheur, qui s'offrait à nous, et dont le souve-
nir illuminera ma vie... Allez , maintenant , Val-
court. Allez, mon ami...

Des larmes suspendaient leurs perles fragi-
les à l'extrémité des longs cils tremblants.

Le j eune homme n'eut pas la force de protes-
ter. Il lui semblait que son coeur s'arrêtait de
battre dans sa poitrine et que tout sombrait au-
tour de lui en un vide inexplicable...

— Votre main ?... fit-il à voix basse, dans
une dernière prière.

— Non, Valcourt...
— Même pas cela ?...
— Même pas cela...
Quand il fut sorti , après s'être incliné gau-

chement, la j eune femme couru t à la porte. Et
là , l'oreille collée au bois, elle écouta le bruit
décroissant de son pas... Puis elle s'affaissa.
Et, seule avec sa douleur , elle baisa ce sol qu 'il
venait de fouler...

De retour dans sa chambre, brisé d'émotion
et de fatigue , Valcourt trouva une large feuille
de papier étalée sur la table. C'était l'écriture
fantaisiste d'Evariste Pax. Il lut :

« Carissimo, _ ,
« Mon pronostic pour demain : la folie de

« Gray.
« Je passerai la nuit à observer. Bonsoir.
« N. B. — Que diantre cherchiez-vous dans la

« cour de Green House après votre visite à
« Gray ? Peut-être les deux yeux magnifi-
« ques » ?

Ce fut Evariste Pax qui réveilla Valcourt , par
un tabourinemeht désordonné à la porte.

Le reporter consulta sa montre : Huit heu-
res... Il sauta en bas du lit, se vêtit à la hâte, et
ouvrit à son compagnon qui pénétra avec fracas
dans la chambre et prit immédiatement posses-
sion des lieux d'un air important...

— Mon cher Valcourt , j 'ai monté une faction
vigilante derrière ma porte imperceptiblement
entrebâillée, de dix heures du soir à sep t heures
du matin. Je meurs de sommeil et suis courba-
turé de l'orteil au menton.

« Mais ceci n'importe pas. Ce qui est intéres-
sant , c'est que personne, absolument personne,
n'a mis les pieds dans la galerie du premier
étage, pendant ce temps. Je ne parl e pas de vo-
tre rentrée personnelle à minuit. Contrairement
à mon attente , l'on n'a donc rien entrepris à
l'égard de Gray. L'action se déclenchera sans
doute dans le courant de la j ournée. Ou vers le
soir, comme hier.

«Toutefois (et le directeur du «Globe-trotter»
massa son triple menton d'un doigt grave) , ma
surveillance ne s'est pas produite en vain , mon
cher ami... Il était exactement trois heures du
matin , quand , alerté par un craquement insolite
j 'ai remarqué qu 'un homme passait devant la
porte fermant l'extrémité de notre galerie , et
se rendait au deuxième étage.

Car le pas , bien qu 'étouffé trahissait tir
homme. Il pesait sur les marches. Et ie j ure-
rais volontiers qu 'il était celui de Mirko qui
instantanément , s'imposa à mou esprit , dès que
j 'eus prêté l'oreille à l'ascension de l'étrange
promeneur...

— Ne s'agirait-il pas d' un simple retout
d'ecapade... nocturne ? suggéra Valcourt , qui se
reportait par la pensée à l'équipée Cocker-Fer-
rato.

— Assurément non. Car mon inconnu est re-
descendu deux minutes plus tard. Et de même
que j e l'avais entendu ouvrir la porte de la ga-
lerie supérieur e en montant , de même j e per-
çus au bout de deux minutes , le bruit de la
porte qui se refermait. J'aj oute que le pas du
noctambule s'arrêta devant la porte de Ferra-
to. L'homme n'alla pas plus loin. S'il avait
rempli une mission d'observation quelcon que ,
il se serait attardé.

«Mais cette allée et venue rap ide , précise ,
dépourvue d'hésitation , indi que que le mysté-
rieux promeneur accomplissait un travail tout
mécanique ; comme la remise d'une lettre , par
exemple... C'est la mode , clans cette maison , de
communiquer du bureau directorial aux divers
étages par le moyen de b illets.

— Avez-vous entendu un bruit de la porte ?
— Non, il n 'y a eu aucune communication

verbale entre l'homme et Ferrato. Mais... que
diriez-vous , Valcourt , d'un papier glissé sous
la porte ?

— Je crois l'hypothèse acceptable.
— Il se tramerait quelque chose de neuf du

côté de Ferrato que j e n'en serais pas autre-
ment étonné... Mais , au fait , mon petit. Quelle
figure m'étalez-vous là ? On dirait — pour em-
ployer l'expression faubourienne — que vous
semblez me laisser « choir » avec une totale dé-
sinvolture. Donnez-moi donc un aperçu de vos
entretiens d'hier soir , saperj eu !... Avez-vous
dompté ce cannibale de Gray ?

— J'ignore si l'homme est «dompté» . En tout
cas, j e vous ai un peu vengé, vieux camarade...

— Contez-nous ça... fit Evariste en se mettant
à califourchon sur une chaise... Voilà que j e
me sens tout ragaillardi...

Le reporter ne put s'empêcher de sourire :
— Un instant... Procédon s par ordre. Car il

s'agit d'une confession générale. Je vais d'a-
bord vous apprendre quel fut mon emploi du
temps hier soir, tandis que vous dormiez d'un
sommeil sonore...

— Vous n'allez pas insinuer que j e ronfle ?
— Je me contente de l'affirmer.
— Oh ! Alors... un rien ?... un léger bruit ?...
— Oui... Quelque chose comme un orgue dé-

chaîné.
— Vous êtes d'une indécence d'expression

exemplaire , mon petit. .. Enfin !... Que ne par-
dqnnerait-on pas au vainqueur de l'«homme-
belette» ? Je vous écoute.

Valcourt fit alors le récit des acrobaties noc-
turnes , vécues dans la compagnie de Cocker et
de Ferrato.

Le directeur du « Globe-trotter » l'écoutait,
bouche bée , manifestant tour à tour , avec la vi-
vacité qui lui était coutumière , ses sentiments
de surprise , de crainte , d'admiration. La scène
du bureau et l'histoire de I'icone volée le plon-
gèrent dans la stupeur. Et le coup de théâtre
des deux diamants véritables, surgissant des
mains de prestidi gitateur de l'Anglais , fouettè-
rent son enthousiasme :

— Une canaille, ce Cocker , je l'ai touj ours dit ,
touj ours dit... répétait-il en se frottant les
mains. Mais un as... Une canaille d'as... Allez-
y, Valcourt : vous m'inspirez trois chapitres de
roman à la fois...

Le reporter passa ensuite à 1 entrevue avec
Gray .

Il dut fournir les plus amples détails sur la fa-
çon dont l'« homnie-belette » enregistra sa dé-

faite pittoresque. Debout , au milieu de ala pièce,
Evariste le harcelait de questions , tout en mi-
mant la scène qui lui était décrite.

— Eh ! oui, parbleu !... Je te l'empoigne par
le cou, comme ceci... Je me laisse tomber de
tout mon long, comme cela... Le bonhomme perd
l'équilibre , est entraîné en avant... Et j e le re-
çois, telle une fleur , sur la pointe de mes j am-
bes repliées... Et puis : han ! d'un seul coup :
détente violente des j arrets... Voilà mon type
qui s'envole — zzzzzzz ! — à travers les airs,
et s'aplatit proprement la calebasse — bing ! —
sur le plancher... Et allez donc, Messieurs-da-
mes ! Bing !... et rebing !...

Entraîné par sa démonstration, Evariste leva
la j ambe, la lança dans le vide avec une mâle
vigueur , tourna sur lui-même, et — s'étant ac-
croché le pied dans une chaise voisine — se
précipita , la tête la première, dans la cheminée.

Il se releva , chevelure éparse et front égrati-
gné , mais souriant quand même. Ne venait-il
pas de faire mordre la poussière au citoyen
Gray, son vainqueur de la veille ?

— Vous pouvez continuer , déolara-t-il , en ac-
complissant un geste olympien dans la direc-
tion de Valcourt... L'honneur de la corporation
est sauf...

Le reporter en vint alors à sa visite chez Sa-
dika.

Il en fit un récit prenant , mais volontairement
incomplet. Une pudeur bien naturelle lui défen-
dait d'étaler certains sentiments qui s'étaient
fait j our au cours de son entretien avec la j eune
femme. La déclaration inattendue de Sadika —
et la révélation de sa propre passion — étaient
trop neuves encore pour qu 'il songeât à les li-
vrer au jugement de Pax. Il demeurait écrasé
par la soudaineté de l'événement. Il avait beau
s'interro ger : rien "ne lui indiquait comment une
telle chose avait pu se produire. Ce bonheur
soudain , suivi d'une chute immédiate dans le
doute , la désillusion , l'ignorance complète de
l'avenir lui donnaient le vertige.

Aimer une femme, connaître l'ivresse de l'a-
mour partagé ; étendre la main pour cueillir
l'enchantement d'une passion naissante. .. Et puis
soudain, n'étreindre que le vide ! Après la mon-
tée ver» les rêves : le goût des cendres , des
choses mortes.

Tout cela était doux , brutal et nouveau à la
fois ; Valcourt se sentait impuissant et déso-
rienté. Il chancelait en étendant les mains, com-
me un aveugle, sur le chemin de son premier
"*n*i OUT...

(A suivre. )

A travers la mode

Une j olie p etite robe toutes saisons. Une robe de p lage p ratique.

Si vous êtes née en août...
Si vous êtes née en août , c'est-à-dire dans

la période qui va du 23 j uillet au 22 août , vous
appartenez au sign e du lion, cinquième signe du
Zodiaque.

Vous êtes gouvernée par le Soleil.
De nature du Feu, vous avez les défauts et les

qualités de cet élément.
Une couleur dorée, miroitante , vous convien-

dra parfaitement , ou 'bien de l'orange .
Vous , native du Lion, vous aurez quel ques

difficultés conj ugales , des gestes excessifs. N'ê-
tes-vous point emportée et légèrement inconsé-
quente ? Ces défauts peuvent d'ailleurs deve-
nir des qualités , vous avez le don de l' organisa-
tion , vous aimez commander , vous savez être
généreuse et votre ambition peut parfois être
tournée vers de belles choses.

Votre santé est en général excellente. .. Vous
ne la troublez guère que par des excès.

Pour vous app orter un peu d'équilibre , vous
devriez porter une bague d'or avec un rubis.

Vous êtes marquée du signe de l'intelligence.
Sachez vous en servir.
Souvent les natifs du Lion ont un sens du tou-
cher particulièrement développé.

Le j our du Soleil, c'est le dimanche.
Le Soleil expose à des inflammations des yeux ,

à des maladies de coeur.
Les pierres qui sont en accord avec le Soleil

sont la chrysolithe et la topaze.
Le Soleil donne des dons au point de vue ar*

et permet de poursuivre un idéal. Il expose l'a-
mitié à quelques dangers.

Conseils pratiques
Une prise de sel aj outée au blanc d'oeuf qu'on

veut battre , active l'opération. Y aj outer aussi
un peu de levain en poudre si vous voulez que
l'oeuf battu reste ferme pendant un certain
temps. » » »

Une vieille confiture est avantageusement ra-
fraîchie par une adj onction de rhubarbe. On fait
cuire celle-ci avec un peu d'eau, on y aj oute
la confiture et fait cuire le tout pendant quel-
ques minutes.

? * #
On enlève la rouille des obj ets en fer en les

enduisant de pétrole ou d'un mélange d'huile
et de suie. On laisse agir avant de frotter. On
fait briller ensuite avec de la laine d'acier.

RECETTES
Potage écossais

Epluchez et détaillez en dés quelques carot-
tes, du poireau , navets, pomme de céleri et ha-
ricots. Ajoutez également des petits pois et des
fèves. Lavez ce salpicon de légumes et mettez-
le dans une casserole. Couvrez-le de quatre li-
tres d'eau pour une livre et demie de légumes,
ajoutez le sel puis, le principal, c'est-à-dire le
quart d'une poitrine de mouton préalablement
passée à l'eau bouillante. Le temps de cuisson
total sera de cinq heures , mais vous devrez
ôter la viande dès qu 'elle sera cuite. Mettez-la
immédiatement dans un grand plat et posez

dessus votre planche à découper supportant
quelque chose de lourd. Laissez refroidir ainsi
la viande et retournez à votre potage. Après
trois heures de cuisson, aj outez-lui 100 gram-
mes d'orge perlé puis la viande refroidie et cou-
pée en morceaux. Si vous mettez une poitrine
entière dans le potage, résezvez-en les troi s
quarts pour faire des épigrammes. Pour cela,
désossez et dégraissez la viande et coupez-la
en morceaux que vous passerez à l'oeuf battu
et à la panure. Passez-les au beurre et à la
poêle. Servez-les accompagnés de sauce pi-
quante et de pommes de terre. En Ecosse, ce
potage se cuit à pet it feu toute la nuit , mais le
mouillement est, naturellement , beaucoup plus
abondant. I
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