
Au pays des armaillis
Noies d'un promeneur

Groi P\a-é MoUtor, 9006 m. Veall-BW
1480 m.

Nlvoou do la mor

I-0""-! Fly,cl, l" :l Trie. E=j tl„ l l Doflgar

1?"J Oxford MTTI Mabt. rt&H Croate ËÏB Br*ch.

La coupe géologique ci-dessus fait voir que le
Moléson et son infrastructure reposent sur le
flysch. Une érosion profonde ne laisse subsister
qu 'une klippe en forme de synclinal (pli en
creux) . L'eau atmosphérique et l'eau de fusion
des neiges pénètrent dans la cuvette, qui déborde
quand elle en a son plein. C'est l'origine des nom-
breuses sources qui sortent de* flancs du Moléson,
lequel devrait son nom à ses pâturages humides.
La brèche est due au charriage de la nappe sur

le flysch.

La Chaux-de-Fonds. te 10 août 1940.
Le Moléson me f aisait signe depu is long-

temp s . H avait l'air de me dire chaque f ois :
« Ingrat ! tu m'oublies. Je t'ai p ourtant p rocuré
de grandes j oies, quand tu venais à moi de
Bulle, d'Albeuve ou de Teysachaux. C'était
touj ours à l'ép oque des gentianes p ourp rées
que tu rep araissais, tête nue, la chemise au
vent, les mains encombrées de p ierres ei de
f leurs. Autour du cirque de Bonne-Fontaine, tu
aimais à suivre, la p iste des moutons p oar voir
de p artout le p anorama. Et tu f  absorbais lon-
guement à l'Ouest, au p ied  d'urne arête, p our dé-
nicher des f ossiles. Au dép art , tu me saluais de
« y oulées » enthousiastes, qui réchauff aient mon
cœur de p ierre. J 'attendais j usqu'à ce moment
p our m'encap uchonner de brume. Car j e ré-
serve mes sentiers secs et mes horizons loin-
tains aux curieux de ton esp èce, p lus p rès de
moi p ar leur souci de me comprendre mieux.
Reviens ! Le vent du Nord souff le de nouveau. »

L'app el était trop éloquent p our n'y p as cé-
der.

Et voilà p ourquoi, l'autre j o u r, des amis se
j oignirent à moi p our  rallumer la f lamme du
souvenir.

La Gruyère est en f ê t e. Tous f oins coup és et
rentrés, la campagne verdoie intensément, p i-
quée de f ermes aux toits vermillons. Les der-
nières p luies l'ont laquée. Sous un soleil ardent.
Bulle p araît p lus blanche, et sa couronne de
montagnes mieux silhouettée. A la tour ronde
du Château f lotte la grue Manche sur f o n d
rouge. Une f anf are militaire j oue la marchê 

de
Diesbach. Nous emboîtons le p as et l'aurions
p eut-être suivie bien loin si l 'étalage d'un ma-
gasin ne nous eût rapp elé lu nécessité du ravi-
taillement.

Au moment de traverser la Trême, nous stop -
p ons sur une question insidieuse.

— Avez-v ous vos passep orts ? demandé-ie.
— Tu veux rire, s'exclament les interp ellés.
— Pas du tout. Allons-nous au Moléson. oui

ou non ?
— La question ne se p ose p as. voy ons !
— Que si, elle se p ose, car le Moléson est

italien.
— Ne déraille p as.
— Je vous en donnerai sous p eu la p reuve.

Ouoi qu'il arrive , vous aurez été avertis . En at-
tendant, prenons le chemin des Granges et ne
ratons p as p lus haut celui de la Part Dieu.

L'avant-mont est un tremp lin de f ly sel . qui
monte doucement j usqu'à l'altitude de 800 mè-
tres, entre la Trême et l'Albeuve (Eau blan-
che) . Il n'y subsiste que des lambeaux de ioux.
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Tout le reste est en p rés. Sauf à. l'Est , les mai-
sons sont ép arses. A p artir de 1000 mètres, on
ne rencontre que les f orêts et des estivages.
Les p entes trop raides. conviennent aux bêtes,
mais p as à la f aux.

Nous laissons à gauche le secteur de l'Est,
sinon nous nous égarerions dans les j oux du
Pèqnier. Il est p lus sage de « tirer » du côté de
la Part Dieu, ancien couvent de chartreux sup-
p rimé en 1848.

A p artir de lu Grange neuve, toute erreur est
exclue. On n'a p lus qtf à monter 466 mètres j us-
qu'au Gros Plané, le terminus de la première
étap e.

L_ mot f ly sch a intrigué mes comp agnons.
Comme j e devrai me servir de cette exp ression
p lus tard, j e  p rof ite d'une marche sous bois
p our Vexp liquer.

(Suite en 2me feuille.) Henri BUHLER.

Il avait compté ses pas

Les traficants arabes qui parcoururent l'Afri-
que du Nord , ne se lassen t pas de faire des ef-
forts pour introduire leur marchandise en frau-
de dans les possessions italiennes de cette ré-
gion. Un détachement de policiers italiens a ré-
cemment réussi à anéantir une de ces bandes
de contrebandiers dans des conditions particu-
lièrement intéressantes. L'un des officiers de po-
lice avait été pris dans un traquenard préparé
par les contrebandiers. Il parvint cependant à
s'enfuir au pas de course et eut la présence d'es-
prit de compter ses pas.

Ayant rejoint ses nommes, il lui ainsi possible
de calculer la distance parcourue et de régler le
tir de ses mitrailleuses. Sans aucun danger pour
eux , les Italiens purent mettre hors d'état de
nuire toute la colonne des contrebandiers, grâce
à la présence d'esprit de leur officier Qui avait t
compté ses pas.

Retour de France non occupée
Une enquête suisse

— Voyez-vous, disait à notre confrère Ml. J.
de la « Feuille d'Avis de Lausanne », M. Olgia-
ti, on ne peut pas se faire uue idée des difficul-
tés, du désordre, dé la misère qui régnent en-
core dans la partie de la France non occupée
par le vainqueur. Les organisations de secours
ont elles-mêmes, une peine considérable à en-
treprendre un travail effectif et rationnel.

M. Olgiati , secrétaire du Cartel suisse de se-
cours aux enfants victimes de la guerre, est
rentré récemment d'un voyage d'information
provoqué par cet organisme, désireux de venir
en aide à la malheureuse j eunesse française.

A la fortune des trains
— J'ai pénétré en France, le 16 juillet , pré-

cise M. Olgiati. Il fallut de longues heures pour
atteindre Vichy ; les trains étaient rares et ceux
qui partaient étaient pris d'assaut par des gens
attendant , des j ours entiers parfois, l'organisa-
tion d'un convoi. Mon but était de prendre con-
tact avec le gouvernement françai s, pour re-
cueillir des renseignements précis sur la situa-
tion des populations civiles et des réfugiés.
J'obtins, à vrai dire, peu de chose, les cadres
de l'Etat étant , d'une part , tn pleine réorgani-
sation et, d'autre part, le mouvement des ré-
fugiés subissant des changements perpétuels et
considérables. :

Je fus à Limoges, avec, on s'en doute , beau-
coup de patience. Depuis l'évacuation des zones
du Nord et du Centre , la population de la cité
avait quintuplé. On imagine malaisément ce que
représente une pareille augmentation de con-
sommateurs pour l'organisation d'un ravitaille-
ment. Les habitants se sont serrés autant qu 'ils
ont pu; on partage la subsistance, mais les vi-
vres demeurent précaires. Ce que j e dis de Li-
moges vaut d'ailleurs pour quantité d'autres
villes, dont la population a gonflé dans des pro-
portions souvent encore plus considérables.

(Voir suite en 2m f euille.)

Hambourg esj toujours debout

Afin de démentir de visu l'information anglaise
annonçant la destruction de Hambourg par des
bombardiers, le gouvernement du Reich a invité

les représentants de la presse étrangère qui ont pu
constater du haut de la « Tour Michel » que le
grand port allemand n'avait pas subi de dégâts.

Sur la scène politique

Mgr Joseph Tiso, président de Slovaquie, quî a
pris part aux pourparlers de Salzbourg ,
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Oreilles saturées
Nous assistons actuellement au fiasco du jour-

nal parlé. II y a un an, lorsque la situation inter-
nationale annonça 1'inuninence d'un grand dra-
me, le Conseil fédéral crut bon d'augmenter le
nombre des émissions de nouvelles télédiffusées.
Les ondes se remplirent de paroles; tout un fra-
cas verbal vint augmenter- la tension nerveuse;
les oreilles ne connurent plus de repos, écrit P.
Q., d/>,ns la ,«Gazette de Lausanne»;

L'idée gouvernementale était évidemment de
calmer les inquiétudes par une diff usion plus fré-
quente d'informations contrôlées et d'atténuer
les effets perturbateurs des propagandes étran-
gères. L'échec a été complet. Loin de calmer les
esprits, le radio-journal n'a fait que les surex-
citer. Le seul effet de sa sobriété et de sa pru-
dence fut de pousser ses auditeurs à chercher
ailleurs des renseignements plus pimentés. On ne
faisait que chasser le public dans les tirés de la
propagande.

Nous avons dit naguère pourquoi l'informa-
tion parlée était inférieure à l'information écrite.
C'est que les paroles s'envolent et que les écrits
restent. Les mots entrent par une oreille et
sortent par l'autre. Ils sont fluides et inconsis-
tants. Le bruit d'une automobile passant dans
la rue suffit pour en fausser le sens. Que le
bouton de l'appareil soit tourné un quart de
millimètre de trop ou de trop peu, le flux ver-
bal se fait assourdissant ou indistinct. Un éter-
nuement fait perdre le fil. Une exclamation fait
prendre un mot pour un autre. Une porte qui
se ferme fai t entendre tarre pour barre. Tout
concourt à transformer le bruit verbal en faux
bruit et ces sons mal entendus volent de bou-
che en bouche pour former la grande cavalca-
de des bobards.

Ceux qui ont vécu les deux guerres savent
que l'horreur de celle-ci a été augmenté par la
radio. (Voir suite en 2me f euille.)

ECHOS
L'Illusion de la scène

Une troupe de comédiens faisait une tournée
dans le centre de la France. Partout le public
manifestait un délirant enthousiasme pour la
« jeune première ». Elle était , en effet, charman-
te et tournait la tête à tous les hommes.

Un soir, un j eune énamouré vint trouver le
régisseur, qui était un homme mûr . Il sollicita
de lui le _ grand honneur d'être présenté à la
fascinante actrice.

— Ah ! que vous êtes heureux , soupirait-if ,
vous la voyez chaque soir !

— Certes.
— Vous l'aimez aussi, vous, sans doute ?
— Mais, beaucoup !
— Depuis longtemps ?
— Très longtemps.
— Seriez-vous son mari ?
— Non... j e suis son fils !...

Petites annonces :
« Une dame désire vendre son piano pour

cause de départ dans une housse. »
« On demande un organiste et un j eune garçon

pour le souffler. »

1 J<§yïï<sto~?
On souriait quand certains sociologues d'outre-

Rhin parlaient — même avant le nazisme — des
trois K qui conditionnent la vie féminine alle-
mande : Kinder, Kirche , Kiiche (enfants, église,
cuisine).

Peut-être avait-on tort de sourire, puisque nos
voisins et amis d'outre-Jura sont bien près d'adop-
ter le même mot d'ordre : « La femme au foi . r.
L 'homme au travail. » après avoir constaté les ré-
sultats désastreux de la dénatalité.

Ainsi le ministre de la famille , M. Ybarnega-
ray , parlant du nouveau statut à donner aux Fran-
çaises, déclarait à une j ournaliste venue l'intervie-
wer :

Lorsqu'elle aura retrouvé sa destination pre-
mière, traditionnelle , qui est d'appartenir à son
foyer , d'avoir des enfants , de les élever , de vi-
vre sainement pour qu 'ils deviennent des hom-
mes forts et utiles , la mère au foyer sera la
cellule initiale de la France de demain et tou-
te femme doit savoir que , plus nombreux se-
ron t ses enfants , plus nous lui donnerons une
aide, une protection efficace et puissante . Pour
que la femme ne puisse plus être tentée d'aban-
donner son foyer , il faut que sa joie et son in-
térêt concordent avec l'édification de ce même
foyer. L'homme ne touchera donc plus un sa-
laire individuel proportio nnel à sa seule valeur ,
mais un salaire familial proporti onnel au nom-
bre de ses enfants. A valeur égale, et tant dans
les administrations publiq ues que privées, le
père de famille se verra préféré au célibatai-
re.

Voilà qui traduit , tout aussi profondément que
la suppression des sociétés secrètes ou le congé-
diement sans phrase des députés, les transforma-
tions morales et sociales qui sont en train de s'o-
pérer en France.

La femme au foyer...
La femme mère-poule...
Et le sursalaire familial encourageant les nom-

breuses familles...
A vrai dire , pour qui connaît la province fran-

çaise, la « révolution » ne sera pas si grande, du
moins dans les deux premiers termes. Dans les
villes, en revanche , où le célibat et les « arrange-
ments » préconisés par un livre retentissant de M.
Léon Blum, faisaient école, l'évolution sera pro-
fonde. Les ménages sans enfant , ou le « collage »
commode, ou l'indépendance affichée vont rece-
voir un rude coup. Sans doute n 'est-il pas ques-
tion de revenir en arrière et de supprimer l'éman-
cipation féminine qui a fourni dans tous les pays
du monde d'admirables _ échantillons de courage ,
d'héroïsme, d'espri t d'initiative et de dévouement
féminins. Mais des ieunes filles modernes , spor-
tives, débrouillardes, scientifiques ou artistes, on
fera d'admirables mères modernes dont le centre
de vie ne sera non plus la foire , le forum ou la
fabrique , mais le foyer. Ni elles ni la France n'y
perdront rien.

Et sans doute verrons-nous alors paraître sur
nos scènes locales des « pièces modernes » et ta-
bleaux de moeurs légèrement différents de ceux
qui — si bien ioués fussent-ils — faisaient une
bien fâcheuse réputation à la France et annon-
çaient , bien des années à l'avance , le douloureux
fléchissement qui s'est produit.

Le p ère Piquerez.
P. S. — Quant à la Suisse, inutile de dire

qu'avee sa natalité déficiente et son impôt sur les
célibataires, elle pourrait , elle aussi, songer à ins-
taura enfin une politique familiale.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . .. . . . . . . .  . Fr. 20.—
six moi» ... .> ./ .;.:. l.j. K . • io.— .

Î 
rois mois .» .'.. ..;.,.;. • 5.—
In moli ''.'.' . » 1.10

Poer l'Etranger:
tta aa . . Fr. 45— Six mois ft. M.—
Troll mois > 12.15 Un mois • 4.5©

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

Compte de chèques postaux IV-a 3M
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchrltel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ci le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
« • d ô m e s . . . . . . . . . .  60 et le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienna at succursales



Fiirfc VBJIPC 80nt achelûs
I UIN VIUC9 par Melchior
vou Berj>eu . camionneur , rue de
la Serre 112. 8684

rlClulIltjICll mécanique .
cherche emploi. Disponible di
suile. — Ecrire soua chiffre A. P.
8578 au bureau de I'I MPARTIAL .

8S78

occasion. p\,ru„e bb:s
lancier pour boîtier , aveo pinces
et emboutissoires. — S'adresser
à Mme veuve Fruttiger, rue de
la Serre 16. 8634

Bonne sommelière jBJfc,,
bon restaurant de la ville. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAI, 8707

lonno Alla esl demandée pour
(JcUU I. UUC apprendre le métier
de coiffeuse ou volontaire sortant
d'apprentissage. — S'adresser à
Maison Boger, rue de la Balance
13. 8610

On demande SVdïïBfc
pour aider au ménage et maga-
sin. — Ecrire sous chiffre O. J,
8602 au bureau de I'IMPARTIAL .

8B02

A lnnon a pièces, cuisine , cor-
1UUB1 ridor éclairé, dépendan-

ees, plein soleil. Prix avantageux.
— S'adreaser rue de la Charrière
86, au ler étage. 8621

A Iftl lPP Pour de suite ou èpo-
IUU01 que ô convenir, petit

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

1 Innpn de suite ou à convenir,
ft IUUGI rei de-chaussée suré-
levé, 3 grandes chambres, alcôve ,
eonfort moderne. — S'adresser
rae de la Paix 107 , au ler étage ,
à gauche. 8680

À IftllPP de aa',8> logement de 2
lUilDl chambres , au soleil. —

S'adresser au bureau A. Nottaris
Fri lz Courvoisier 58, 846tl

Beau logement l__ ™X *n.
dances, lessiverie, à louer pour
fin octobre. — S'adresser rue du
Pont 3-2-a, 8510

A IftllPP Poar ^e 31 octobre , beau
lUUul logement de 2 grandes

chambres, dans maison d'ordre.
-m S'adresser rue de la Prome-
nade 10. au ler étage 86HI I

Jolie chambre ^miu»;
de moralité. Pension sur désir. -
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 8593

Le Cavalier errant

FEUILLETON DE L'IMPA R TIAL 110

II. La rançon de Ramona
par

JEAN DE LAPEYRIERE
o

Un sourire mélancolique glissa sur les lèvres
du j eune homme adouci un instant par cette ma-
nifestation de tendresse. Mais, comme il bais-
sait les yeux pour regarder les petites mains dé-
licates qu'il venait de prendre machinalement et
qu'il caressait, il vit les poignets meurtris. Sa
colère se réveilla aussitôt.

— Retirez-vous à côté de Yacuntchu ! lui
commanda-t-il d'une voix soudain grave.

Tandis qu 'elle obéissait, frissonnante d'inquié-
tude, il s'avança de quelques pas, vers le
«coronel». Le bandit n'avait pas fait un mouve-
ment, gardé en respect par la carabine mena-
çante du Quatot ; il tenait touj ours son large
sabre dans sa main droite...

— L'Aguilucho,, voici plusieurs j ours que j e
suis à ta poursuite, commença RierTe de Qran-
lou , sèchement. L'heure décisive est venue. Je
suis prêt à en finir avec toi...

Le Brésilien j eta à son rival un regard de mé-
pris. - :' • -;.' .'.:

— Et moi , j e suis prêt à mourir, répliqua-t-il
avec crânerie. Tu peux seulement te flatter d'a-
voir eu la chance de me surprendre alors que j e
n'avais que ce machete comme arme.

Le j eune Français déboucla sa ceinture à la-
quelle pendaient ses pistolets automatiques et la
lança aux pieds de Yacuntchu ; puis s'éloignant
de quelques pas, il alla décrocher à la selle dé
son cheval son propre machete. L'arme au poing,
il revint vers le «coronel».

— Tu vois, l'Aguilucho, dit-il, j e suis résolu à
te combattre à armes égales. **

L'autre haussa les épaules.
— Et quand j e t'aurai tué, ton Indien me fu-

sillera pour te venger.
Pierre de Qranlou haussa la tête. •
— Non ! Yacuntchu te laissera t'en aller. Mais

il emmènera dona Ramona... Et s'il te tue ce sera
seulement si tu tentes quelque chose contre elle.

Se retournant vers le Quatot , il exigea de lui
un serment. L'Indien hésitait. Il réfléchit quel-
ques secondes ; puis, posant une main sur son
coeur, il déclara enfin :

— Yacuntchu s'engage à ne pas se servir de
sa carabine contre l'Aguilucho.

Le Brésilien approuva d'un hochement de tête.
Avec un sourire ardent , il s'écria d'une voix
âpre :

— Eh bien ! battons-nous...
Les deux adversaires s'approchèrent l'un de

l'autre et tombèrent en garde. Les deux lames
se choquèrent avec un bruit clair de métal. Le
duel commença silencieux et farouche. Le spec-
tacle était pathétique de ce combat au sabre,
dans le sauvage décor, au bord du fleuve glau-
que, avec, comme seuls témoins, la j eune fille ,
glacée d'horreur et l'Indien grave et triste...

Dès les premiers engagements, Pierre de
Qranlou s'était aperçu que le «coronel» prati-
quait l'escrime avec autant de sûreté que d'ha-
bileté. Déj à il avait, eu à faire face à un coup de
tête et à un autre au flanc ; il avait eu tout jus-
te le temps pour arriver à la parade.

Le battement des lames se poursuivait avec
une sorte de régularité automatique, marquée
de temps d'arrêt et de feintes aussitôt perçues
et déjouées.

L'Aguilucho, qui s'attendai t à une résistance
moins sérieuse de la part de son adversaire, ré-
solut de précipiter son j eu. Le Français était
blessé et semblait fatigu é ; il fallait l'épuiser
rapidement. Renouvelant attaque sur attaque ,
le «coronel» bondissait à droite et à gauche,
cherchant à le trouver en défaut pour lui porter
le coup fatal. Mais, avec l'assurance des hom-
mes de sa race le j eune homme parait et ripos-
tait , sans broncher, sûr et tranquille comme s'il
se fût trouvé dans une salle d'armes...

Cependant un sentiment de peur avait envahi
dona Ramona.

Elle n'osait plus suivre le combat de peur, à
ohaque instant, de voir Pierre de Qranlou s'af-
faisser, vaincu par son adversaire. Se cachant
le visage dans les mains, elle éclata en san-
glots ; îlle ne pouvait dominer plus longtemps
sa détresse.

Yacuntchu l'enveloppa d'un regard énigma-
tique. Déposant sa carabine, il s'éloigna sans
bruit vers son cheval auprès duquel il s'arrêta.
Une main posée sur la peau de j aguar qui ser-
vait de selle, il continua d'observer le combat...

Quoique son souffle se fut fait moins régulier,
le «coronel» ne faiblissait pas dans ses assauts
¦répétés. En revanche, le j eune Français présen-
tait des signes de fatigue . La perspective du
triomphe proche enflamma l'Aguilucho.

— Tu es venu chercher la mort bien loin, va-
gabond de France, railla-t-il . Ne pouvais-tu res-
ter dans ton pays ?...

Pierre en répondit pas. Les dents serrées, les
yeux troubles , il se prit à songer, tout à COUP.
au plateau natal , là ĵ as en Auvergne... Les
grands bois, les étangs, les prairies vertîs. le

torrent glacé de Qranlou... et les landes de fou-
gères où paissent les grandes vaches rousses...

Allait-il donc mourir pour repasser ainsi en
vision les images de sa vie ? Après toutes les
autres victimes, après Florzinha, était-ce donc
à lui maintenant de succomber ? L'Aguilucho
n'avait-il pas déj à commis assez de crimes ?

Il entendit derrière lui les sanglots de dona
Ramona... Ah ! non, cela ne se pouvait pas ! Il
fallait vaincre, il fallait châtier le bandit...

A son tour, il déclencha une offensive sou-
tenue. Les sabres se heurtèrent avec plus de
violence. Surpris par ce renouveau d'énergie, le
«coronel» s'irrita et voulut en finir encore plus
vite avec son adversaire.

Esquissant brusquement un coup à la tête, il
attendit la parade pour baisser son arme et
menacer le genou du Français. Puis, aussitôt, il
se fendit , lançant un furieux coup au flanc. Pier-
re de Qranlou fut trop lent à se garder de cette
dernière attaque ; il sentit la lame du Brési-
lien entamer sa chair. Mais, prolongeant vive-
ment sa parade tardive en un coup de manchet-
te, il fendit l'avant-bras de son adversaire.

L'Aguilucho poussa un cri terrible. Son ma-
chete tomba à ses pieds. De sa main gauche, il
essayait instinctivement de réunir les chairs ou-
vertes. Le sang s'échappait à flot de sa bles-
sure...

Qranlou s'était avancé d'un pas. Le sabre
relevé, il demeura un instant dans cette attitud e
menaçante ; il n'avait qu 'à abattre son arme
pour fendre le crâne du bandit . Oslui-ci. sans
défense, le regard troublé, attendait d'un air
égaré le coup mortel. Déj à, il vacillait sur ses
jambes... Tl eut eependant la force de se redres-
ser et de défier encore son ennemi.

— Lâche, eronda-t-U. qu 'attends-tu... ? Tu as
oenr... Ta as peur !

'(Â srdvr,.

P.liomhpû meublée, «u soleil , à
UlldllIUl C |0Uar de suile. — S'a-
dresser rue du Parc /9, au ler
étage, à gauche. 8666

P .hamhp û  A louer chambre
UllttlllUI C, meublée , au soleil.—
S'adresser rue du Pare 36, an
plainp ied, à droite, de 11 & 14 b.

8668

P.hamhpo — louer une cham-
UllalllUlrj . brB meublée, indé-
pendante, au soleil, — S'adresser
rue de la Serre 71, au sons-sol.

8584

Belle chambre SJïïT&ïïï:
ge central , bains. — S'adresser
rue de la Serre 88, an Sme élage,
S gauche, 85D1

r .hamhPA J°li6, a™ confort - à
UlIttlIIIJI D| louer à personne Hon-
nête. — S'adresser au bureau de
I 'I MPAIITIAL . 8601

On demande & louer ga»
à la campagne pour séjour à l'an-
née. — Faire offre sous chiffre
A. J . 8706, au bureau de I'ÏM -
PAHTIAL. 87U6

On demande §r"cbpapmbrë!
cuisine, qua r t i e r  ouest , pour le
Ul octobre. Prix modique. - Ecri-
re sous chiffre It . J. 8808 au
bureau de I'ÏMPAHTIAL . 8608

A i/ oniipo 2 salons, bureau de
O. ÏCllUlO dame, petites labiés ,
petit lavabo rond , 2 grands lus-
ires, 3 chaises basses rembour-
rées , banquette piano , selette, ré-
gulateur de comptoir , lanterne
pour montres , casier de bureau
iong 2m.X'40oni .X70om. 2 beaux
meubles d'angle avec vitrine. —
A. la même adresse on cherché é.
louer ebambre haute n l'usage de
garde-meubles. — S'adresser rue
Léopold Robert 72, au 2me étage.

8B67

Fosil de chasse XXJfc
cbe. sans chiens , demandé —
Ecrire avec détails et prix sous
chiffre H. OT. 8688 au bureau
de I'IMPARTIAL 8688

lUp aî l lann  avec roue l' bre esl
Uc la l l I cUl  demandé à acheter
d'occasion. — S'adresser après
18 h., rue D. P. Bourquin 7, au
ler étage, a gauche. 8691

SAVONS
Gain intéressant à qui se char-

gerait de la vente de nos pro-
duits de toute première qualité. —
Faire offres sous chiffre P. M.
8664 au bureau de I'ÏMPAHTIAL .

8664

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

Jeune homme
comme aide de bureau ou ap-
prenti. — Faire offres sons
chiffre E. B. 8538, au bu-
reau de I'IMPARTIAL , 86d2

Bracelets
cuir

Ouvrière qualifiée serait
engagée de suite. — S'a
dresser à M a r f i n h o r
S. A., rue Numa Droz
161. 8699

Posagc* de
cadrans

Emboîtages
Equilibres

Uruniies et petites pièces soi-
gnées sont ti sortir au plus vite.
— Offres sous chiffre J C. 869U
au bureau de I'Ï MPAHTIAL . 8690

Nous cherchons 8698
JEUNES GENS

comme a i i p i p n i t s  el
JEUNES OUVRIERS
pour apprendre lit lub ric »lion des
ganls. — Se présenter 11 Fabri-
qua de ganta Esspi S.A.,
rue Volta b, boul rue Jardinière.

Mariage
Agriculteur , dans la quarantai-

ne, veuf , sans enfant , ayant do-
maine et auto, cherche dame ou
demoiselle, présentant bien, de
même Age et de bonne famille ,
catholique el de tonte moral i t é ,
en vne de mariage. Pas sérieux
s'abstenir , — Ecrire sous chi ffre
S. P. 85«4 au bureau de I'IM-
PAIITIAL 8564

A LOUER
cause départ , bel apurement de
trois pièces, loutes dépendances ,
p lein soleil , vue libre , balcon,
chauffage par étage, époque a
convenir. Prix fr . 65.— S adresser
à M. Hablutael, Paro 147,

8576

A louer
un appartement chauffé, quatre
pièces, chambre de bains ins-
tallée, 2me étage, seul sur le
palier. — S'adresser rue Numa
Droz 84, au 1er étage. 8605

A louer
pour le 31 oclobre, magasin de
eigares avec petit logement, situé
sur grand passage, arrêt du tram,
— S'adresser a M. A. Zlaaet.
Versoix 1. 8702

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

1er étage
rue de la Loge 5, 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, â
louer pour le 31 octobre ou à
convenir. — S'adresser an bureau
rue de la Loge 5 a. 8658

Poules tendres
Parc avicole «Le Pavillon»
Nord 187. Tél. 2.24.78
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LS». 2 gros lots de Fr. 50.000 «rage 10 aoûT\>iolafrr. 825.000 de lots

Bracelet cuir
Jeune homme de confiance, qualifié et expérimenté est
demandé. — Faire offres avec prétentions et certificats sous
chiffre O. P. 8580, au bureau de ('IMPARTI AL. 8B80

AS 655U G 8114 

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rne «1— flarché * 

On cherche à acheter
vieux lainages tricotas h fr. 1.- le kg. contre
paiement comptant, ou tr. i.ïQ contre laine de Schaff-
house, laine de pullover, lingerie de lit. Oxford-croisé, etc.
C.Reinhard-Moser, tissus-laines, Bienne, rue Basse 36

V(Envoyez lainages, svpl. Demandez échantillons.) E
AS - 166.T Bwl __f

Constructeur d'un

Nouveau jeu d'adresse
avec compteur, désire négocier en gros avec personne ou
commerce capable. Si pas sérieux s'abstenir. 12 appareils
livrables de suite. — Ecrire sous chiffr e R. P, 8719 au
bureau de l'Impartial. 8719

Meubles
Bas prix
Chambre a coucher complète

650.-
Salleà manger compl.soc-
Secrétalre noyer 85.-
Meubla combina 100.-
Blbliothèque 65.-
Armolres 180.- 80.- 30.-
Commode noyer 40.-
Goucha moderne 200.-
Divan turc soigné 70.- 35.-
Fauteulls 95.-75.-35.-
Table à rallonge 50.-
Fable talon radio 14.-
Descente de lit, jetée divan

A. Leitenberg
Grenier 14

Téléph 2.30.47

Dame seule

cherche B louer
appartement

de 2 pièces, tout confort . — Ecrire
soua chiffre D. S. 8410 au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 841B

P
fnffil suce. île G. Kckui ¦¦

, LUI Ul pendulier. -
Rép arat ions  en tous genres ai
rente de montres, pendules, ré-
veils. Pendules neuchâteloises. —
Rue Num» Droz 1. Tél. i_ kl 76.

V _. *Tous les bébés aiment le lait Guigoz. Ds le prennent avec un bel .fli Bkappétit. Puis ils dorment de ce sommeil calme et ponctuel qui per- OT§ ;̂ymet l'harmonieux développement de l'organisme. Leur poids aug- dwlll^mente normalement, leur teint est frais, et leur humeur heureuse ^^flfeF^&traduit ce bienfait essentiel dont ils jouissent : la santé. Ê̂L ^̂ ÊËÈL
En l'absence du lait maternel, il faut tout de suite choisir l'alimen- mBÊÊËk**l 'Station la plus sûre ; le _\\W *&̂ \ V V* /

IcUt Gtiùz&z~> „ m0
. laft de la Gruyère en poudre piuumacies et drogueries J ̂ W



Retour de France non occupée
Une enquête suisse

(Suite et nn)

Où sont-ils ?
Etant finalement parvenu à Toulouse , j'ai pu

me procurer une voiture qui m'a conduit jus-
qu 'aux Pyrénées. Tout le long du parcours, des
misères identiques se succèdent sans relâche.
Le moral des populations « tient », certes, mais
il s'en faut qu 'il soit excellent. On sent sourdre
l'angoisse et l'inquiétude. Non pas au suj et de
la conj oncture économique ; le Français a d'é-
tonnantes facultés d'adaptation et de redresse-
ment. Mais la plupart des familles se deman-
dent ce qu 'est devenu l 'un des leurs , dont, ils
sont sans nouvelles depuis des semaines, voire
des mois.

— Où est mon mari, mon père, mon fils ?
On sait qu 'il y a quelque deux millions de

prisonniers. L'armée n'est Pas encore démobili-
sée. Au surplus , il arrive très fréquemment que
des membres d'une même famille aient été dis-
persés lors de l'évacuation. Aussi bien, pour
avoir des nouvelles des siens, on recourt à tous
les moyens qu 'autorisent les circonstances. Les
colonnes des j ournaux regorgent de demandes
angoissées.

Les parois des mairies sont envahies d'affi-
ches portant d'interminables listes de person-
nes dont on recherche la résidence, ou de po-
pulations réfugiées.

Le secours difficile
Ces quelques traits témoignent de l'immen-

sité du champ d'action qu 'ont devant elles les
sociétés philanthropiques. Et pourtant , il faut
agir, et rapidement. Cette misère ne peut se
prolonger sans de gros dangers.

La plupart des régions surpeuplées sont pau-
vres ; les réquisitions militaires ont contribué
dans une forte mesure à leur anémie économi-
que. Le service des transports étant à peu près
inexistant, vu le manque quasi total d'essence,
les moyens de communication sont misérables.
L'organisation fait la plupart du temps — et
pour cause ! — complètement défaut. Le man-
que d'argent se fait sentir cruellement. Les ré-
fugiés touchent 10 francs par adultes et 6 francs
par enfant. C'est nettement insuffisant eu égard
à l'augmentation du coût de la vie.

Organiser des secours n'est pas facile. Il se
produit sans relâche de vastes mouvements de
transhumance. Tenez, au début de juillet, le
bruit courut que les réfugiés pouvaient rega-
gner leurs villes et leurs villages. Tout aussitôt ,
on vit une émigration massive vers le nord et
oui s'arrêta, hélas, à la ligne de démarcation.
Un embouteillage indescriptible s'ensuivit dans
ce cortège hétéroclite de véhicules et de pié-
tons. Les localités de passage, complètement
dépourvues, ne pouvaient plus ni donner asile,
ni ravitailler cette énorme colonne. Il fallut que
l'armée prit sur elle d'alimenter ces émigrés ,
souffrant cruellement d'inanition.

L'échelle des misères
Il y a dans cette misère massive plus de nu-

ance qu 'on ne pense. Les plus malheureux sont
sans doute ces quelque 85,000 j eunes Belges
dénués de tous moyens d'existence. Ils ont quit-
té leur pays tôt après la capitul ation, pour ré-
pondre à l'appe! du gouvernement Pierlot. Pres-
sés d'être engagés dans des formations de vo-
lontaires, ils sont partis, à pied ou à bicyclette,
n'emportant aucun linge , aucun vêtement, au-
cune provision. L'armistice les a trouvés dans
un état lamentable. D'aucuns n'ont plus de sou-
liers, plus de chemise et se cachent à la vue
des gens. La Croix-Rouge belge et les orga-
nisations américaines leur apportent toute l'ai-
de en leur pouvoir.

D'autres malheureux sont ces quelque deux
cent mille Espagnols, engagés comme travail-
leurs en remplacement des mobilisés françai s,
et dont la situation n'est pas moins douloureuse.

L'effort de la Suisse
Les délégués du Cartel suisse , qui se dépen-

sent sans compter depuis plusieurs semaines
pour secourir les enfants victime de la guerre ,
ont déj à , à leur actif , quelques réalisations subs-
tantielles. Une maternité pour réfugiés vient
d'être ouverte à Perpignan. Elle hospitalise déj à
35 mamans.

Notre dessein, conclut M. Olgiati , est de pa-
rer au plus urgent. Nous voudrions pouvoir ex-
pédier en France des quan tités de lait et de fro-
mage, aliments suffisamment complet pour pail-
ler la disette des autres produits. Certains en-
vois sont déj à partis que nos délégués répartis-
sent dans les différents centres de ravitaille-
ment qui viennent d'être créés. Nous espérons
que toute la population suisse s'associera géné-
reusement, et de façon durable , à notre effort.

Ce ne sera, sans doute, qu 'une goutte d'eau
dans la mer , mais n'oublions pas que nous som-
mes encore le seul pays d'Europe dont les con-
ditions de vie sont demeurées suffisamment sta-
bles pour que puisse être entrepris un vaste
effort de solidarité.

Au pays des armaillis
Notes d'un promeneur

(Suite et fin)

Le f ly sch est un niveau géologique. On ne le
rencontre qu'au Nord des Alp es cristallines.
Dép ôt d'une mer p lus ou moins p rof onde, il se
p résente sous diff érents asp ects : grès, schis-
tes, calcaires. Son ép aisseur est variable d'une
centaine de mètres à p lus de mille. Datant du
début de l'ép oque tertiaire, il est donc p lus j eune
que la molasse. Les Alp es calcaires. Préalp es
comprises , sont enrobées de f ly sch. Elles l'é-
taient du moins p rimitivement. Mais l'érosion a
le p lus  souvent enlevé le f ly sch de couverture.
En montant au Moléson, on chemine constam-
ment sur le f ly sch j usqu'au-dessous du Gros
Plané. De ce p oint, le f ly sch p asse sous le Mo-
léson et sous toutes les Alp es vaudoises. y
compris la Dent de Mordes.

Je j uge p rudent de n'en p as dire davantage,
la géologie devant être absorbée à p etites do-
ses. D'ailleurs, nous approchons du Gros Plané.
La soif va f aire l'obj et de toutes nos préoccu-
p ations.

Il f audra ensuite réserver sa p lace dans le
dortoir, où p euvent loger p lus de 200 p ersonnes.

On ne dormira guère. Militaires et civils sont
st nombreux que p lusieurs devront p asser la
nuit autour des tables du caf é.

Dès le bon matin, le va-et-vient recommence.
A vrai dire, il n'a p as cessé, corsé p ar  les grin-
cements des clous sur la f errure de l'escalier,
le tout agrémenté d'exclamations ou de solilo-
ques f ort p eu académiques.

Au lever du soleil, nous p réf érons un station-
nement prolongé au sommet. Nous conservons
donc le contact avec le f oin, en dép it de cou-
rants d'air et d'un remue-ménage de casques
et de « barda . Et nous eûmes raison. Les tou-
ristes qui nous p récédèrent se p laignirent d'une
brume malencontreuse et d'un air trop f risquet.

La première montée se f ait dans un sol dé-
tremp é, marneux, que le bétail a p é t r i  de p iè-
ges. Vient-on à glisser sur une motte, le p ied
s'enf once dans un trou remp li d'eau. H f aut  s'es-
timer heureux de ne pas en avoir p lus haut aue
les souliers. Une comp ensation s'of f re  bientôt
sous la f orme d'une abondante f loraison de
gentianes p ourp rées. Cette p lante aff ectionne
les terrains ciliceux. Elle constitue une indica-
tion p récieuse p our le géologue, comme la mar-
ne de tout à l'heure. Dès que le terrain devient
calcaire, la gentiane disp araît. L'anémone al-
p ine la remp lace. Seulement. U n'en reste que
des akènes à poils drus. La f leur est f létrie de-
p uis la lune précédente. Les aconits boudent en-
core. Ils s'ouvriront dans la huitairte. Les asters
êtrf ent f ièrement leurs étoiles sanguines... .

Nous quittons cette végétation au f ur et â me-
sure que nous gagnons le haut du sentier, tracé
dans le Malm, un calcaire blanc, rocailleux et
glissant.

Soudain, nous sommes à Ventrée d'an cirque,
égueulê vers le Nord. Un glacier l'a occup é. Il
imita la poul e oui f ait son nid, creusant peu le
sien, mais l'élargissant beaucoup. De l'ancienne
étable de Bonne-Fontaine, rien ne subsiste que
des murs.

Les p arois du cirque sont f ormées d'une roche
en p etits bancs très contournés. Nous avons af -
f aire à un niveau crétacé, de même âge que la
Pierre jaune d'Hauterive, mais gris clair.

Une marche à f lanc de coteau nous amène à
un dos d'âne, p uis au sommet.

Le Moléson a tenu sa pr omess\e. .Pas un nua-
ge, p as le moindre souf f le  d'air. Du Mont-Blanc
au Dammastock , les Alp es cristallines po intent
leurs ténors blancs. En deçà, les Alpe s calcaires
visibles f orment un amp hithéâtre de la Dent du
Midi au Wildstrubel. Au p remier plan déchiquet-
tent les ép aules brunâtres des Préalpes média-
nes, des bords du Léman aux conf ins des Gast-
losen. Sous nos pieds, à l'Est, les dents de Broc
et du Chamois dressent des lames verticales.
Au Nord , la Sarine s'insinue entre le Gïbloux et
la Berra, les souff re-douleur de la pouss ée alp i-
ne. Du Jura, on ne voit rien. La brume le voile.

Les exclamations s'éteignent p eu à peu. Mes
amis et moi sommes devenus des Bouddhas.

Nous nous isolons dans une contemp lation exta-
tique. Chacun suit le f il de ses pe nsées. Le mien
me conduit à travers la structure des Alp es. Les
roches p erdent leur op acité. J 'en vois les p lans
se succéder du Grand-Combin au Moléson. Et
}e les suis vers l 'Est et l'Ouest, j usqu'aux Car-
p athes, jus qu'en Provence. Prodigieuse évoca-
tion ! qui donne à Valp inisme toute sa valeur.
Varapes, temp s records, acrobaties de tous gen-
res n'en sont que le côté spo rtif . L'autre f ace
est seule cap able d'intégrer une p leine jouissan-
ce des muscles et de l'esp rit. Mens agitât mo-
lem ! disait Virgile. L'esp rit anime la matière.
Il f aut p énétrer l'Alp e, lui donner une âme
p our qu'elle soit vraiment belle.

Mes amis et moi ne suivions p as le même en-
chaînement d'idées. La p reuve en est f ournie p ar
une exclamation qui coup e le f il des miennes.

— Dommage que ca p ue tellement le bouc !
Mon voisin a raison, sauf en ce qui concerne

l'animal. L'odeur p rovenait en ef f e t  de moutons,
oui ont laissé des témoins de leur p assage.

La méditation est romp ue. Un autre contre-
temps m'attend. Il va f alloir expl iquer le p ay-
sage. Je m'exécute schématiquement :

— Supp osez , dis-j e, deux socles se f aisant f a-
ce et sép arés p ar une napp e d'eau. Dans cette
napp e s'accumulent des dépôts provenant de
l'usure des socles et du p lankton. Ils atteignent
graduellement d'énormes ép aisseurs, ce qui
charge le f ond de la cuvette marine, et, p ar con-
tre-coup, soulève les socles, allégés p ar l'érosion.

Si l'un des socles est p lus lortement enraciné,
c'est l'autre qui se dép lacera, non seulement en
hauteur, mais tangentiellement. Dans le cas des
Alp es, le socle le p lus résistant se trouvait au
Nord. Contre M et p ar-dessus lui culbutèrent
les matériaux accumulés dans la mer intermé-
diaire. Us le f i rent  en prenant la f orme de nap -
pe s, om s'emp ilèrent les unes p ar-dessus les
autres, s'étirant, se f ractionnant. Trois de ces
napp es se sup erp osent de la région des Aiguil-
les rouges au coude du Rhin.

Une deuxième bande de napp es f orme les Va-
laisannes, les Tessinoises et les Grisonnes. Elles
sont de beaucoup les p lus volumineuses.

Une troisième série est venue du Sud des
p récédentes. Les racines s'en trouvent le long
d'une ligne Ivrèe-Locarno-Valteline , au contact
du second socle, qui s'étend souterrainement
aa Sud. Cette troisième série de napp es a donc
p assé p ar-dessus toutes les autres, f l  en sub-
siste deux gros p aauets : l'un au Sud du Lé-
man ; l'autre au Nord d'une ligne Aigle-Sp iez.
Au delà du lac de Thoune, des lambeaux seuls
en témoignent, tels les deux My then.

Toute cette architecture est tombée en ruines.
Le Moléson app artient â cette troisième sé-

rie, app elée aussi Napp es des kilpp es (en alle-
mand, écueil. récif ) . Le Vanil-Noir. les Gastlo-
sen, la Dent de Broc, le Chamossaire, etc., sont
des klipp es , d'origine italienne incontestable-
ment. N'avais-j ê donc p as raison, au dép art de
Bulle, de réclamer des p assep orts ?

En voilà assez. Prenons le chemin da retour.
Au-dessous du Gros Plané, nous tirons à droite
p our atteindre le Petit Plané. Puis nous f ilons
en direction de Gruy ères, le long d'une zone
anormale de contact, qui a créé la dépression
des Clef s (de clia, claie, barrière) .

L'excursion p rop rement dite est à son terme.
Henri BUHLER.

D'après une estimation de la Société des Na-
tions, qui vient de paraître , la production mon-
diale de l'or en 1939 s'élève à 1,215,000 kg. Les
pays producteurs les plus important s étaient les
suivants (en pour cent de la pro duction totale ) :

1. Union Sud-Africaine (brit.) 32,8; 2. Canada
(fartt) 13; 3. Union Soviétique 11.9; 4. Etats-

Unis 11,8; 5. Australie (brit.) 4,2; 6. Corée Oap.)
2,7; 7. Philippines (E.-U.) 2,6; 8. Japon 2,4; 9,
Mexique 2,2; 10. Rhodésie du Sud (brit.) 2; 11,
Côte d'Or (brit.) 2; 12. Congo belge 1,5; 13. Co-
lombie 1,5; 14. Inde (brit. ) 1,1; 15. Chili 0,8.

(Geop rtss)

La production mondiale de l'or en 1939

Oreille* suturée*
¦ 

i i (Suite_et fin)
L'échec du j ournal parlé est si manifeste qu 'il

est avoué par ses auteurs. Dans le dernier rap-
port annuel de l'Association radiophonique de
Berne, on trouve une confession générale des
péchés de l'information diffusée.

«Dès l'été 1939, y lisons-nous, les auditeurs
pouvaient suivre dans les postes émetteurs du
monde entier la marche à la guerre. Ils se trou-
vaient au centre des grandes batailles de la pro-
pagande avant même que le premier coup de
fusil fut tiré. Les émissions qui précédèrent di-
rectement l'ouverture des hostilités furent dra-
matiques: dans la guerre moderne , la radio est
devenue une véritable arme offensive. Elle atta-
que les nerfs de chacun comme ceux de peuples
entiers. En tant qu 'instrument de paix si vanté ,
la radio gît auj ourd'hui à terre , au milieu de ses
débris. Les liens reliant les sociétés radiopho-
niques du monde sont maintenant en grande par-
tie rompus. La censure ne laisse courir sur les
antennes que ce qui est autorisé par les minis-
tères de la propagande .

Nous ne devons pas cacher non plus que la
guerre a révélé p leinement tous les dangers de
la radio comme source d'informations. Le mot
parlé s'imprègne d'une façon beaucoup moins
précise chez l' auditeur que le mot écrit chez le
lecteur. C'est ainsi que beaucoup d'informa-
tions sont mal écoutées et faussement répétées.
Les postes clandestins et les stations de pro-
pagande camouflée contribuent au désarroi et
favorisent la propagation des rumeurs alar-
mistes. Grand est le nombre des auditeurs qui
n'arrivent pas à écouter une émission en gar-
dant leur calme. C'est ainsi que la formation
des faux bruits peut dégénérer en panique.
Quoiqu 'elles comportent aussi leurs dangers ,
les informations publiées par la presse ont une
allure beaucoup moins rapide que les nouvelles
radiodiffusées ; toutefois , par leur présentation ,
elles causen t moins de nervosité et d'agitation
que la radio ».

Et l'association qui exploite le poste radio-
phonique bernois en arrive à cette constata-
don: « Nous ne serions pas surpri s que le point
culminant atteint au cours de cette guerre par
la propagande télédiffusée coïncide avec une
certaine saturation de la radiophonie elle-mê-
me. Après la guerre , il y aura un besoin géné-
ral de tranquillité . Mais la radio, de par sa na-
ture, n'est pas en état de procurer cette tran-
quillité, à moins toutefois de procéder à une
transformation complète de tout son program-
me, ce qui serait une oeuvre vraiment civilisa-
trice ».

Des milliers d'oreilles saturées seront recon-
naissantes à un organe radiophonique- d'avoir
imprimé noir sur blanc l'aveu que la diffusion
des nouvelles par les ondes a perdu la partie.
Parmi les moyens inventés pour suggestionner
le cerveau des hommes, il n'en est aucun qui
ait contribué d'avantage à transformer les hu-
mains en moutons de Panurge. La multitude
martelée par le pillonnage des mots distribués
en masses est-elle encore capable dé réagir ?
La direction des programmes de télédiffusion de
Berne, éprouvant le besoin de faire machine
arrière, donne à ses auditeurs à choisir le di-
manche soir entre un opéra d'Italie et un ser-
vice de nouvelles. Elle leur demande s'il faut
accorder la préférence à l'émission artistique
ou à l'émission politique. Verrons-nou s les har-
monies l'emporter sur les désaccords , les no-
bles apaisements de la musique être préférés
aux mots qui irritent et qui énervent ?

C'est pendant le repas que durent naître et se
perfecti onner les langues , soit parce que c'était
une occasion de rassemblement touj ours renais-
sante, soit parce que le loisir qui accompagne et
suit le repas dispose naturellement à la confian-
ce et à la loquacité. BRILLAT-SAVARIN.

Le mariage est une entreprise qui promet
d'inestimables bénéfices, mais il y a le cahier des
charges. O. FEUILLET.

Pensées

Des poids et mesures standard. — Dans les
fouilles faites en Grèce, on découvrit un cer-
tain nombre de poids et mesures qui. visible-
ment, servaient d'étalons aux Grecs de l'anti-
quité.

Petites nouvelles en cinq lignes

Ce qui se dit et ce qui se fait...
Le hasard a voulu que nous puissions rencon-

trer le directeur de l'un des plus; utiles et agis-
sants groupements d'utilité publi que , qui a bien
voulu nous donner spontanément quelques indi-
cations à ce sujet.

«— La situation qui est faite à certaines fa-
milles est à ce point lamentabl e que. malgré
mon habitude de la misère humaine j 'en ai le
coeur serré. Il m'arrive de me demander par-
fois, avec angoisse, ce que ces pauvres gens
feraient, si nous n'avions plus la possibilité de
les secourir. Fort heureusement, la Loterie ro-
mande, dont on ne dira j amais assez le rôle
bienfaisant , nous apporte une aide sans laquelle
nous ne pourrions pas continuer. Les sommes
importantes qu 'elle nous verse nous permettent
de sauver bien des malheureux. C'est pourquoi
tous ceux qui. comme moi, sont à la tête d'ins-
titutions de bienfaisance et d'utilité publique
conservent à la Loterie romande et aux ache-
teurs de billets une gratitude profonde. »

Ces déclarations, faites à la veille du tirage
du 10 août, confirment oe que nous savons dé-
j à: la Loterie romande, outre qu 'elle fait cons-
tamment des heureux, permet à de nombreux
groupements charitables de continuer une ac-
tivité entre toutes indispensable.
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»
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a f a u t  30JH açça\itio*i
Cest une merveille : 6 G V. impôt, 7 1. de consommation,

5 pi. confortables, tenue de route et suspension
jamais vu à ce jou r dans la petite voiture.

Fr. 5,350.- Fr. 5,350.-
Distributeur officiel :

*, A.
La Chaux-de-Fonds Le Lode

Tél. 2.25.90 8766 Tél. 3.14.30

_
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beaa lainage bien marine den. 39.50 I
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Commune de La Chaux- de-Fonds

Conseil gênerai
Par arrêté du 9 août 1940. affiché au rez-de-chaussée de l'Hôtel

communal, rue de la Serre 23, le Conseil communal convoque les
électeurs communaux pour les 24 et 26 août aux fins d'élire un con-
seiller général en remplacement de M. André Sandoz. démissionnaire.

Le dépôt des candidatures doit être fait jusqu'au lundi 19 août
1940. L'élection tacite est applicable si un seul candidat est présenté.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1940. b784
Conseil communal. \

f e o l e  nouvelle pondée ]|
dekSuisself àmamk «« «»««

1 Internat Externat
I Enseignement secondaire complet jusqu'au baccalauréat-
I maturité. 3 sections : classique, scientifique et commer-
I ciale. Rentrée d'automne: mardi 3 septembre. Jusqu'à
I cette date : séjour d'été n Vers l'Eg lise fOrmonts). MtiHo

i KSts?* j  _ Wè$—v< .~\i ~ -¦- -̂'t< f̂ '̂̂ «î ĵ'
j
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fl disait : contre les jambes ouvertes, varices, p S i
flj ardeurs du soleil, hémorroïdes, écorchures, gS)
toW engelures, etc., ne prenez que le Baume St- s|g
p3 Jacques, le remède de bonne femme bien con- fl
flj nu contre les blessures, préparé par le phar- Ijiigj
flj macien C. ïrautmann , Bàle. Fr. 1.75, dans [k«
fl| toutes les pharmacies. Dépôt général: Phar- §*î
flK macie St-Jacques, Bàle. SA 3872 X 7992 jfëjj
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5 franc$ le bll,et 50 francs la potheMe de 1 ° Cinquième à 1 franc

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche 11 août de 14 h. 80 à 24 h.

DANSE
OrcMaesertn-c A¦»<¦¦¦ n q̂ 8786

ALLEMAND ï^ErjE""* DIPLôMErs t̂;
(compris allemand et italien écrit et parlé). Emplois fédéraux 3 mois
Diplôme langui, interprète, oorresponiant, steno-daotylo et secrétaire
en trois et quatre moli. Ecole Tamé, tacerni 33 ou Nenehât»! 33-

Dr Pantillon
lit retour

8679

Docteur 8744

H. HelsÉr
Médecin - Chirurgien

Le Locle

île retour
A louer

pour le 31 octobre 1940,
Rue Alexis-Marie-Pia-
get 81, rez-de-chaussée 3
chambres, cuisine et dépen-
dances, cabinet de toilette. —
S'adresser Etude A. Blanc ,
notaire, rue Léopold Robert 66.

8774

? 
Croix-Bleue
Dimanche 11 crt

a 14 heures 30

Réunion
mensuelle
de la Uroix- Bleue au Haut des
Combes (Boi s Meunier), présidée
par Monsieur Conzy.

En cas de mauvais temps, la
réunion aura lieu à 20 heures &
la Croix-Bleue.
8783 Invitation cordiale.

Epicerie
A louer pour de suile, au centre

de la ville, un magasin d'épicerie
bien achalandé, avec ou sans agen-
cement et avec un petit logement
de 2 chambres et cuisine, — S'a-
dresser au bureau A. JEANMONOD,
rue du Parc 23. 8777

A louer
pour le 31 octobre 1940,

Rue de la Promenade 9,
2me étage, 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adres-
ser Etude A. Blanc, no-
taire, rue Léopold Robert 66.

8772

Baisse sur la volaille !

GYGAX
îél. 2 2117 Ronde 1

vous offre i
8760 ¦ . . . ¦ > . ia livre

Points nouveaux 2.40
Petits us IM
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 1.80
Filet de bondelles 2.-

Marchandises très fraîches
Le magasin est ouvert le di-
manche de 9l/i à 111/» heures.

A louer
pour le 31 octobre 1940,

Rue de la Ronde 15,
appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances , au
soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 18, au ler étage. 8771

Qui prêterait

Fr. 6.000.-
contre Kiiraulie hypothécaire. Dis-
crétion assurée. — Faire offres
sous chiffre B. C. 8767 au
bureau de I'IMPARTIAL. 8767

fyùonl irai
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison del'èpuisement nerveux, des
suites des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres- poste
Iranco. — Edition Sylvana
Heriaau 193. AS 15625 s

On demande
ébéniste ou fabricant
pouvant uansformei- une .série de
billards russes eu

jeux de football
Faire offres avec prix sous chiffre
V. F. 8737 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8737 F. 67003 V.

Serrurier
Apparellleur - Sanitaire

Jeune ouvrier connaissant bien
«on métier cherche place — Fnirc
offre sous chiffre S. A 8764
au bureau de I'IMPARTIAL. 8764

On demande dans bon
hôtel de la ville remplaçant

Cuisinier
ou

Cuisinière
S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 8753

A louer
pour de suite ou époque
à 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 Â. Jean-
monod, gérant, rue du Paro 23.

A louer
pour le 31 octobre 1940,

Rue Fritz Courvoisier
31, 2me étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances.—S'a-
dresser Etude A. Blano,
notaire, rue Léopold Robert 66.

877..
Pour cause de fln de bail

à remettre pour 1941
l'exploitation du

Restaurant de
la Tène-Plage

avec toules ses dépendances. —
Pour renseignements s'adresser au
Bureau Communal de
Marin. P. 2841 N. 8738

Imprévu
Deux mois de location gra-

tuite pour appartement de
quatre pièces, corridor éclairé,
chauffage central, à louer de
suite. — S'adresser Envers 34,
au rez-de-chaussée. 8727

A vendre
petite maison
d'été, installation complè-
te. — fl visiter chez Mme
Feller, ViUiers, (Val de-
RUZ). 877U

A vendre
petite maison
de & chambres, cuisine, buande-
rie, chauffage central , 1700 m* de
terrain, avec petite écurie , situa-
tion ensolei llée, proximité de la
villa, — S'adresser à M. Pierre
Felssly, gérant , rue de la Paix 'A>.

8.T.I0

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 11 août 1940,

Eglise Nationale
ABEILLE. — s) h. 30. Culte avec prédication, M. Edouard Urech.GRAND-TBMPIS — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Jean-PhilippeKamaeyer, nasteur au Locle.
EPLATURES. — U h. 15. Culte arec prédication, M. Guido Stauffer.

Eglise Indépendante
TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédicaiion. M. J.-D. Burger.
OHATOIHE . — 9 h. 30. Culte avec prédicaiion . M. Luginbuhl.
LES liPLATUBBs (T EMPLE ). — 9 h. 16. Culte avec prédication

M. G. StauBer.
SALLE DU PRBSBTntai. — 9 h. Réunion de prières.

lïgilse Catholique romaine
ti h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. —8 h. 30. Messe des enfanta, sermon. — 9 h. 45. Grand'Messe ,
Sermon. 20 h. Vêpres et bénédiction .

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe. Sermon.
En semaine : chaque matin messe à 8 h.

UeuUcbe Kirohe
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Tauten.

Evangrellsche Stadtmission (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Ohr. Predigt.
Mittwoch S0 Uhr 30. Bibelstunde.
Methodlsten Kirche Evangl . Fret Kirohe (Progrès 36)
Sonntag keine Predigt.
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 10 courant é 20 heures à la Grande Salle de là Croix-Bleu»

(Progrès 48) Béunion d'édification et de prières. Une heure de re-
traite spirituelle, avec les église», par M. Haldimann, pasteur.

Dimanche 11 courant, à 14 h. 30. Béunion mensuelle présidée
par M. Couzy, sur l'emplacement de la Croix-Bleue.

Armée du Salut ( Hue Numa-Droz 10S)
9 '/, h. Kéunion de Sainteté. U h. Réunion de la Jeune Armée.
20 li. Réunion de Salut.



L'actualité suisse
LE PROCES FONJALLAZ

BERNE, 10. — Le Conseil fédéral a chargé le
j uge fédéral Goudet , de Qenève, représentant
permanent du procureur de la Confédération
pour la Suisse romande, de représenter le mi-
nistère public fédéral lors du procès Fonj allaz
devant les assises fédérales.

Régime des allocations pour
perte Oe gains

BERNE, 10. — L'arrêté du Conseil fédéral du
14 juin 1940 sur le régime des allocation s pour
perte de gain est entré en vigueur le ler juillet.
Lors de sa promulgation, il n 'était pas possible
de prévoir que les hostilités en France cesse-
raient aussi rapidement. La démobilisation par-
tielle de l'armée, survenue le 6 juillet, qui attei-
gnit notamment les classes âgées, parmi les-
quelles se trouvaient de nombreuses personnes
de condition indépendante, a engendré une situa-
tion nouvelle. Bon nombre de personnes de con-
dition indépendante qui, au cours des deux mo-
bilisations, ont servi des mois durant, furent li-
cenciées sans avoir pu bénéficier des alloca-
tions, alors que dorénavant elles seront tenues
d'acquitter la contribution.

Tenant compte de ces circonstances, le Con-
seil fédéral a pris, dans sa séance de vendredi,
un arrêté aux termes duquel les agriculteurs, les
artisans et commerçants de condition indépen-
dante qui ont accompli du service actif pendant
la période du 11 mai au 30 juin 1940 pourront ,
sur demande, obtenir de la caisse de compensa-
tion compétente l'allocation pour perte de gain.
Le paiement se détermine d'après le nombre de
j ours de service actif accomplis pendant ce
temps, mais pour 30 Jours au plus. Il ne sera
pas prélevé ultérieurement de contributions pour
la période du 11 au 30 juin 194a

La situation industrielle
BERNE, 10. — Le Journal suisse des asso-

ciations patronales donne d'intéressantes indi-
cations sur l'activité de quelques industries suis-
ses importantes durant le second trimestre de
l'année 1940.

Dans les industries, du coton, sde la laine
et des tissus, les résultats furent nettement sa-
tisfaisants. Pourtant, au début, on avait pu cons-
tater, et de façon évidente, des symptômes de
ralentissement par suite des circonstances ex-
térieures; tels que d'une part la restriction des
arrivages de matières premières et des exporta-
tions d'outre-mer et. de l'autre, une diminution
dans la consommation des articles de luxe. On
n'est pas sans inquiétude sur le renchérissement
rapide des matières premières qui ne sera pas
sans amener une augmentation du coût de la vie,
et tôt ou tard influera sur les salaires. La totali-
té des tissages de coton a travaillé en plein;
un pourcentage assez important fut en activité
pendant plus de 48 heures par semaine. Pourtant ,
la mobilisation diminua fortement le nombre des
travailleurs, cependan t qu'en certains endroits le
manque de fil se fit sentir. Les conditions de la
fabrication du fil et des tissus fins furent tout
de même bonnes dans l'ensemble. Dans l'indus-
trie de la laine, une partie des commandes ré-
clama une durée de travail accrue.

L'industrie de la soie a fortement souffert des
restrictions de l'extérieur, de même que la tein-
ture en éoheveaux. Le tissage de la soie rencon-
tre les plus grosses difficultés pour s'approvi-
sionner en matières premières et pour exporter
ses produits à l'étranger, surtout dans les pays
d'outre-mer. En juin, la diminution des comman-
des atteignit un point qu 'on n 'avait pas revu de-
puis 20 ans. Alors qu 'en 1930, l'industrie de la
soie employait 3825 ouvriers, en juin 1940, ce
chiffre est tombé à 1203, bien que pourtant les
heures de travail aient été fortement réduites.

Dans l'industrie des machines et la métallur-
gie, la situation a été en général satisfaisante.
Un certain nombre d'entreprises dans l'indus-
trie des machines et de l'électricité manquent
pourtant de commandes nouvelles, par suite de
l'incertitude des acheteurs d'outre-mer sur les
possibilités qu 'aurait la Suisse d'effectuer ses
livraisons.

Expulsion de communistes
BERNE, 10. — Le Conseil fédéral a expulsé

un certain nombre de communistes qui se li-
vraient à une activité politique illégale. Cette
décision montre que le Conseil fédéral entend
mener vigoureusement la lutte contre le commu-
nisme.

Collision mortelle
SURSEE, 10. — Mlle Marie Kaufmann, 24 ans ,

de Buchs (Lucerne) , qui circulait à bicyclette,
est entrée en collision avec un camion automo-
bile. Elle a été si grièvement blessée qu'elle est
morte à l'hôpital.

Dans la région du Finsteraarhorn
Deux alpinistes ont disparu

GRINDELWALD, 10. — Deux touristes zu-
richois, J. Hirzel, d'Ottenbach (Zurich), et Théo-
dore Stôhr, de Zurich, qui avaient qiuitté la ca-
bane du Finsteraarhorn mercredi pour se ren-
dre à Grindelwald par le pic Agassiz ont dis-
paru.

Une colonne de secours composée de guides
dj  Grindelwald est partie dans la mrit d'hier
à la recherche des deux alpinistes et les a re-
trouvés vendredi , morts, dans la réj rion du
Finsteraarj och.

Selon toute apparence, ils ont été surpris
dans le courant de la j ournée de mercredi par
une avalanche.

Une colonne de secours est partie de Grindel-
wald pour la cabane de StrahlesK.

Chronique neuchateloise
La construction d'abris dans les immeubles com-

munaux de Neuchâtel
Le Conseil communal de Neuchâtel demandte

au Conseil général de lui accorder un crédit de
30,000 francs pour aménager des abris dans les
immeubles que la commune possède. Des abris
seraient installés à l'hôtel communal, à l'Hôtel
de ville, au collège classique des Sablons et des
Terreaux, ainsi que dans douze immeubles lo1
catifs.
Travers. — On peut retourner à Tablette.

Il est désormais possible de se rendre au ro-
cher de Tablette par le chemin habituel. Nul
doute que nombreux seront ceux qui profiteront
à nouveau de cette magnifique promenade.
A Neuchâtel. — Un soldat tombe à l'eau mais

peut être retiré à temps.
Un nouvel accident s'est produi t ' hier matin,

aux bains du Crêt, mais fort heureusement , grâ-
ce à l'intervention du garde-bains, la victime
a pu être ranimée.

Le cond. Basile Verdon, de la op. IV/18. s'é-
tait rendu aux bains du Crêt. Il avait appris à
nager à l'intérieur du bassin et voulut remon-
ter soir le pont au moyen d'une échelle de fer;
il glissa et tomba à l'eau, hors du bassin. On
s'aperçut heureusement de cette chute et le
garde-bains plong;a immédiatement. On retira
Verdon qui était déjà évanoui. Le gàrde-bains
prati qua la respiration artificielle qui eut d'heu-
reux effets puisque lorsque la police arriva avec
son « Pulmotor » la victime commençait à re-
prendre ses sens.

Nouvelles communications postales aériennes.
A partir du 8 août 1940, les envois de la poste

aux lettres (ordinaires et recommandées), origi-
naires di Suisse à destination de la Grande-Bre-
tagne peuvent être transportées par les avions
de la ligne aéropostale Lisbonne-Angleterre, qui
circulent 4 fois par semaine dans les deux sens.
Pour chaque objet destiné à être transporté par
ce service aérien spécial , l'expéditeur doit payer
en plus de la taxe de transport ordinaire , une
surtaxe aérienne de 30 cts par 20 gr . ou fraction
dî ce poids.

Une nouvelle communication postale aérienne
est ouverte pour les envois de la poste aux let-
tres (ordinaires et recommandées) à destination
des pays suivants : Thaïlande (Siam), Indes
néerlandaises : vol depuis Rome ou , sur deman-
de des expéditeurs , depuis Lisbonne seulement ;
Malaya . Australie : vol depuis Lisbonne. Ces
envois empruntent les lignes aériennes Rome-
Lisbonne-New-York-San Francisco-Hongkong -
Bangkok-Singapour-Batavia-Sydney. La sur-
taxe aérienne due pour chaque obj et , en plus de
la taxe ordinaire , est de 2 fr. 10 par 5 grammes
ou fraction de ce poids.
Concert public.

Ce soir, à 20 h. 30, la Persévérante donnera
concert au Parc des Crêtets.

Renvoi à dimanche a 11 h., en cas de mau-
vais temps.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie du Marché est de service le
dimanche 11 août, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Officine I des Pharma-
cies Coopérative, rue Neuve 9, sera ouverte
j usqu'à midi.

K»<_m
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La femme au service de la patrie

Dans nos montagnes aussi le service postal est fait
par des femmes. Nous voyons ici la « factrice »

d'Evolène faisant sa tournée dans son pittoresque
costume du Val d'Hérens.

Communiquéi
(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction, eUe

n'engage pas le journal.)_____
A l'Astoria.

A l'occasion de la Fête romande de lutte, le
comité donnera une grande soirée dansante, sa-
medi soir dès 20 h. 30, à l'Astoria. Le bal sera
conduit par le fameux orchestre «Blue Rythem
Boys» de Bâle, qui viendra spécialement pour
cette soirée. Permission tardive.
Au cinéma Corso.
... Claudette; Colbert et Don Amèctoe dans «La
Baronne de Minuit» avec John ' Barrymore,
Francis Lîderer et Mary Astor. La plus j oyeu-
se aventure d'amour de la saison. Une comédie
pleine de gaîté et d'entrain. Une intrigue menée
et enlevée de bout en bout, à toute allure. Actua-
lités suisses.
Au Stade des Eplatures.

Nous rappelons que c'est demain dimanche, à
16 heures, que sera sifflé le coup d'envoi du
match Birsfelden-Etoile, au Stade des Eplatures.
Beau match en perspective.
Eden.

Un spectacle grandiose, vigoureux, émouvant:
«Marie-Antoinette», avec Norma Shearer, Ty-
rone Power, Robert Morley. Toutes les ressour-
ces du cinéma ont été mises à contribution pour
faire de ce film un des plus purs chefs-d'oeu-
vre de l'écran.
Journée romande de lutte suisse.

C'est demain dimanche dès 8 heures qu 'aura
lieu, au Parc des Sports, cette intéressante ma-
nifestation de lutte suisse et non de lutte libre ,
qui sera agrémentée par un concert de la Mu-
sique militaire « Les Armes-Réunies ».

En outre un bal aura lieu samedi soir , dès
20 h. 30. à l'Astoria , par l' orchestre Blue-Rythm-
Boys.
A la Scala. — «Coup de théâtre».

Voilà un film extrêmement réussi. La sensibi-
lité, la force, le masque étrangement expressif
de Luise Rainer n'ont j amais été mis aussi com-
plètement en valeur. «Coup de théâtre», c'est
la vie passionnée et passionnante des coulisses,
l'amour de la scène vainqueur de l'amour tout
seul.
«Chasseurs d'espions» et «Bill reprend la lutte»,

au Capitole.
Pour venger son frère , victime des espions,

une j eune femme, aidée de son fiancé , triomphe-
ra de toute les embûches et démasquera les
traîtres. Fay Wray, ravissante et troublante
est la compagne du sympathique Ralph Bellamy.

En complément, un Far-West mouvementé et
des plus passionnants: «Bill reprend la lutte »,
version originale sous-titrée français et alle-
mand. '

Qft/ '  ̂
CHRONIQUE

r f̂fA D/OPPrOMQUE
Samedi lt) 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 Communication s. 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-
fleur 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 d 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. ' '

Dimanche 11 août
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 8,55

Qrand' messe. 10,00 Culte. 11,15 Disques. 12,29 Signal
horaire. 12,45 Informations. 12,55 Gramo-concert.
13,30 Concert- 14,00 Causerie agricole. 14,15 Con-
cert. 14,55 Une tempête dans un ménage. 15,25 Varié-
tés américaines. 15,50 Disques. 16,10 Reportage. 16,40
Thé dansant . 17,10 Problèmes humains. 17,30 Disques.
17,45 Pour nos soldats. 18,45 Causerie religieuse pro-
testante , 19,00 Concert. 19,25 Les cinq minutes de la
solidarité. 19,30 Les Jeux de Qenève. 19,45 Le diman-
che sportif. 19,50 Informations. 20,00 Concert de mu-
sique légère. 20,45 Les pirates de la Savane. 22,00
Musique de danse- 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 9,00
Chants. 9,10 Concert. 10,00 Culte. 10,45 Musique de
chambre. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations .
12,40 Concert. 14,00 Concert. 15,10 Disques. 16,10 Mu-
sique variée. 17,00 Pour les soldats. 18,25 Disques.
19,20 Disques. 19,30 Informations. 19,55 Musique de
chambre. 20,20 Opérette en 1 acte. 22,00 Informations -
22,10 Concert.

Emissions â l'étranger : Montpellier : 20,15 Concert.
Vienne: 21,30 Concert. Naples I: 21,00 Chansons.

Lundi 12 aqût
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 sculpture italienne. 18,15 Mu-
sique de danse. 18,40 Récital littéraire. 18,55 Commu-
nications. 19,00 Disques. 19,05 Vacances. 19,15 Micro-
magazine. 20,00 Ignace. 20,25 Propos humoristiques.
20,40 Musique légère- 21,00 Emission nationale. 22,00
Disques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mati ons. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert . 19,00 Concert . 19,30 Informations. 20,15 Con-
cert. 21,00 Emission nationale. 22,00 Informations.
22,10 Concert.

Emissions d l'étranger: Montpellier : 20,30 Concert.
Vienne: 21,15 Musique légère. Rome I: 21,10 Concert.

DEMANDEZ... «UN DIABLERETS »
Apéritif aux plantes des Alpes. Pris à l'eau

gazeuse, il constitue le désaltérant idéal , ra-
fraîchissant sans débiliter.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Détournements.

Un comptable a fait d'importants détourne-
ments au détriment de la maison dans laquelle
il travaillait. ,On parle de plusieurs dizaines de
mâHiers de francs. Le comptable a été arrêté,
tandis que l'enquête se' poursuit.

SPORTS

Football. — En première ligue suisse
Pour faire suite à une décision prise lors de

l'assemblée générale des clubs de première li-
gue, le comité vient de mettre au point le rè-
glement d'une caisse de compensation à laquel-
le le club versera 5 % des recettes effectuées
lors des matches de championnat. Des réparti-
tions seront effectuées ensuite aux clubs au pro-
rata des kilomètres de voyages effectués . Ces
répar titions seront effectuées le 31 décembre et
à la fin de la saison.

Nouvelles diverses
Les personnalités les plus marquantes du

football français ont pris contact, à Paris. Les
dirigeants de clubs s'efforcent de réunir leurs
membres et d'aménager à nouveau les terrains
de jeu. En attendant, les clubs limiteront leur
activité à tm entraînement rationnel avec mise
au point physique des j oueurs.

En Hongrie, le professionnalisme sera aboli
dès la fin de la saison qui vient.
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Ancienne marque de confiance inimitable..
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GRANDE /OIREE DAN/ANTE A L'A/TOMA
« JSJETJ^S ORCHESTRE BLUE R Y THE M BOYS DE 

BALE
Entrée: Messieurs Fr. 1.60, Dames et Militaires Fr. 1.20 Permission tardive - Vins des premiers crûs

Ml Aï/ LU,SE RAINER • PAULETTE GODDARD |H| RALPH BELLA_VSY FAY WRAY X^̂^ il
ll Cf «̂  ALAN WIARSHAL z REGIS TOOMEY 4̂9̂ 11

IfFCOUP DE THEATRE j CHASSEURS D'ESPIONS ]̂
H La vie passionnée et passionnante des coulisses. i- Un prestigieux épisode de la lutte sans merci K B

n J| L'aventure d'innombrables jeunes filles qui se croient nées pour le théâtre. h que livre aux espions le 2me bureau américain. mk£âM y m  La lutte de toute une jeunesse pour atteindre la gloire. u_ ¦¦
. M Une heure magique d'un spectacle hardi. O En Comp lément ! Bfill ffCDrCH ll MCfl MMMËMC
Il ACTWAEI¥Eî$ ACTVAIITCS W__\ Un Far West mouvementé: version originale sous-titrée français. WmMWWpMMM in—___¦__——¦!¦ IIUI ¦¦¦¦¦ ¦¦ M MK«pMW^MM^MiMMM i«Miiil »̂̂ î MipBi
M&fc T ""r Matinées : Samedi et dimanche à 15 h 50 - Téléph. 2.22.0i X ^r 

 ̂
^T Matinée 8 Dimanche à 

15 h. 
30. — Téléphone 2.21.23 ^r 

 ̂jYt^i

I
#_ ^A8__A ACir,L,A*'lirilE* 

UFA fjADITni E A tltre exce Ptlonnel' ceite semalne :
_F !¦ P̂  B «*• Réservoirs d'huile de Lorient en feu. - Le retour des fugitifs dans les IHT I 1 U L C ACÏBAE ITiS IfAUCNNCS "1UCE"
¦¦¦¦¦¦ "«¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦, villes de 

Paris 
et Merzig. — Le Reichstag è Berlin. — Remise en état tmmmmmm^mmm^^^^ t̂m___m Instruction des arts et métiers dans les écoles Ital. • Récolte des céréales

des routes dévastées dans les réglons occupées de la France. ACTUAUftS SUISSES pendant laguerre. - Naviresconstruitsdansun chantlerltalien. - Italo Balbo.

M— CORSO Uk
W Tel" 2,25'50 ™^̂ BFIW^^̂ 

Tél. 2.25.50 ^H
¦r Claudette COLBERT - DON AMECHE dans Ê̂

I La Baronne de Minuit I
s| avec John Barrymore - Francis Lederor - Mary Astor 1|
S La plus joyeuse aventure d'amour de la saison. tg3|
S Une comédie pleine de gaîté et d'entrain. fcf
«| Une intrigue menée et enlevée de bout en bout à toute allure. Ép

JH AciimalMsës suisses pi
§§ Location d'avance. 8705 Dimanche matinée à 15 h. 30 ^|

Parc des Sports
Dimanche 11 août 1940, dès 8 heures

Journée romande
de lutte suisse

Eliminatoires pour la journée f édérale
Concert par la musique militaire Les Armes-Réunies

Prix des places : Enfants non accompagnés 20 et.,
matin fr. 0,83, après-midi fr. 1,15, libre circulation fr. 1,80,

supplément pour place assise fr. 0,B0.
Militaires : matin fr. 0,50, après-midi fr. 0,85,

libre circulation fr. 1.—.

Samedi soir à l'Astoria
dés 20 heures 30 P-10668-N 8734

BAL BLUE- RITHM- BOYS BAL

¦m» ¦¦i irnf
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 : 13 H. 30 8750 LOCATION : TÉL. 2.21.40

¦ mi IIISI r n r r i ¦ ¦ m
S Un film d'une passionnante beauté, un des plus purs chefs-d'œuvre de l'écran |p

I MARIE ANTOINETTE E
¦i Magistrale et fascinante interprétation par : r£j
« Norma SHEARER - Tyrone POWER - Robert MO RLE Y ||j
|K La vie de Marie Antoinette, ses amours, ses intrigues, ses drames. |&
1| L'émouvante destinée d'une FEMME, d'une REINE, d'une MÈRE. ||
9l Retenez vos places 1 8677 |||
|Ë Location ouverte Téléphone 8.18.53 g$

Samedi dès 'M il. el f f
__ B I f 1 _ \M &_ \ I II

dès 15 et 20 h. g % _f 0  Ej S _W %BF M. B

J$4zaux Concehts
Jodel Accordéoniste 8769 Se recommande , U. GIGON.

HOf cl de la Po*f e
Samedi et dimanche

Concert
Orchestre Melodium 4 musiciens

Sa recommande, WILLY FL WITY. 8781

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 11 août dès 15 heures

DA N S E
conduite par le virtuose accordéoniste MARCO

et ROGER'S son Jaxz de Villeret. . 8768

Restaurant du ii_l
Dimanclie H août

BAI
Bonne musi que .

Donnes consommations.
Se recommande, lamille MAURER
Téléphone Cernier 7.12.62. 8646

En cas de mauvais temps
renvoyé de 8 jours

ll̂ fSNUS
BÉLÉPHONE 2-35.92

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet de perche}
Tripes

Enveloppes, _";'_™r.r-
IMPRIMERIE COURVOISIER

Société de Navigation I
de* lacs de Neuchâtel

et Norat S* A*
Dimanche 11 août 1940

Changements d'horaire
Les courses 2a, départ de Neuchâtel à 19.15 et 3a, départ
d'Estavayer le-Lao à 18.35, ne toucheront pas Gudrefln ;
elles circuleront directement entre Neuchâtel et Portai ban

et vice versa. 8761

Courses supplémentaires
entre Neuchâtel et Estavayer-le Lao

8.50 14.00 dép. Neuchâtel arr. 11.40 18.20
9.20 — — Portalban dép. — 17.55
9.56 — — Chevroux » 11.00 17.80

| 10.25 15.00 arr. Estavayer » 10.85 17.00

entre Neuchâtel et Gudrefln (service complet)
Neuchâtel dép. 7.50 10.00 11.00 12.10
Gudrefln arr. 8.15 10.25 11.25 12.35
Neuchâtel dép. 18.45 18.30 19.15 20.20
Gudrefln arr. 14.10 18.55 19.40 20.45 i

' Gudrefln dép. 6.40 9.05 10.80 11.30
Neuchâtel arr. 7.10 9.30 10.55 11.55
Gudrefln dép. 12.40 19.00 19.50 20.50
Neuchâtel arr. 18.05 19.25 20.15 21.15

Vente de billet, et service de renseignements
Samedi de 14.00 à 18.00 au Pavillon du Port
Dimanche de 8.00 à 14.00 Téléphone 5.31.46

Bateaux-promenade à 11.00 et 20.80- Prix Fr. 1.—

BeauK ateliers
A LOUER

Le Sme étage de la Fabrique rue du Parc
137, est à louer. Environ 100 ouvriers et bureaux.
Chauffage général. On louerait partiellement. Entrée
immédiate ou à convenir. — S'adresser rue du
Parc 137. au 2me étaqe. 870i

De suite ou à convenir

Cain-Resiani
à vendre ou à louer
Bon rapport , centre de la ville , capital néces-
saire. — Faire offre sous chiffre M. P. 8731
au bureau de l'Impartial. 7331

Il remettre à Lausanne
pour cause de santé, bon commerce, pension et bureau. Loca-
tion couverte, situation unique, affaire assurée pour "2 personnes.
Capital nécessaire Fr. 6000.—. Ecrire sous chiffre P. L. 8765,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8765

Administration de l'Impartial ;°0gBÎ |VB 395Imprimerie Courvoisier t̂aux ¦¦ UflU

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

Source thermale, bains thermaux , de même que tous les autre "
traitements de cure à l'Hôtel marne. Maison moderne et confor8
table, situation ensoleillée et tranquille. Eau courante dans les
chambres. Ascenseur. Pension depuis Frs 8.— par jour. Prix
forfaitaire (21 jours , toul compris) depuis Frs 230.—. 8860
Prospectus par Famille Herzog. Tél. 2.24.55. SA 4828 fia

iîel de la Gare
Corcelles (Matel)

Famille £. Laubscher
Tél. 6 la 42

Itonne cuisine - Bonne cave
Grandes it petites salles pour sociétés

Repas de noces 1229

Grauholoaie
Mme Berthe Dubois , autori-

sée, rue de Hesse 2. Genève,
indique vos réussites et chances,
vie commerciale, sentimentale.
Indiquer daie naissance, nom et
prénom. Etude comp lète fr. 5.—
p lus Dort , contre remboursement
ou timbres. — Ecrire a Case
Stand 300. Genève. 6376

myrtilles fraîches
de la montagne

10 k»s frs 8.SO & Ru s frs 3.30
FUI. IHanfrlni. Ponte
Cremenaga (Tessin) .

A.-. 657 O 8194

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Réclame . . fr. 195.-
Populaire. . fr. 395.-
Idéal . . . . fr. 595.-
font le bonheur de chacun
ils sont:
Très bon marché . . .
Absolument complets
et de bonne qualité . .
Fiancée§ f

il est de votre intérêt
de venir les voir.

(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire par quinzaine ou par
mois.) 5442

Chez

WALTHER
Magasins da la Balance S. A.
Léopold Robert 48-50
La Chaux de-Fonds

I cProm°p" et* rii«- t _. -Iî;:I l»«'AIÏDBJ,^ s*'nf i I

3A.4151Z 8406

I MENUISERIE VITRERIE I
EBENISTERIEA

TEL_ 2.4l.52^Kg!r
BEL-AIR 14 ?



Etat civil dn 9 août 1940
Naissance

Parielti , Michel-Robert , flls de
Roberlo-An gelo , maître peintre et
de Hélène-Mariette nie Boichat,
Italien. '

l'romesse de mariage
Steffen. Robe ri-Emile, ingénieur

électricien et Kaufmann . Andrée-
Odette, tous deux Bernois,

Mariage civil
Lieohli. Roland-René , peintre

en bàlimenls et f ulver . Rosa ,
tons deux Bernois.

Décès
Incinération. Huber née Gau-

tier , Louise-Beriha, veuve de Al-
bert Huber, Zurichoise, née le 6
avril 1882. — 9455. Kirchhofer ,
Eugène-François , époux de Uns
Moser. née Huguenin-Virehanx,
Neuoh&lelois et Bernois, né le 28
i • nvj ef  18H -'.

Roger
Waelti

CoAMe.uK
Pare 64 ara.

de retour
Au Maga.m de Comestibles

Serre 61 8750
Il sera vendu :

? 

Perches ponr fri-
ture fr. f . — la livre
Filet de perches

fr. 2.SO la livra
Traites da lac

vidées fr. 2,75 lai.
Palées vidées

Bondelles
Vengerons

Beaux
poulets de Bresse
Poulets de grain
Poules. Pigeons,

Beaux lapins
trais dn pays.
Se recommande,
Mme B. Fermer,

Téléphone 224 54

Pension
(Clos des champs)

Pris de _ à 6 francs par jour.
Mercier, Corcelettes

8577 (Grandson).

Les tals-jweys
A louer de suite ou époque

& convenir, béait pignon de 3
pièces, cuisine, chauffage central
général. — S'adresser à M. H.
Devenoges Dubois 8721

Appartement
premier élage. Gre-
nier 14, 7 pièces, esl
a iouer pour épo-
que a convenir. Re-
mis à neuf au gré
du preneur. — S'a-
dresser a M. Willy
Ortef . rne de la Ser-
re 11 bis. 7241

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

Tables
de cuisine
tabourets, neufs, avec lino,
armoire à _ portes, sont à ven-
dre. — S'adresser à l'atelier,
Bel-Air 14, de 13 à 14 h. et de
18 à 19 heures. 8792

il vendre
un vélo dame, peu usagé et un
vélo demi-course pour homme.
Belles occasions. Prix avanta-
geux. — S'adresser à M. Galanm,
rue Fritz Courvoisier i'i a, 8/W. i

A HOUER
( lételM 79, beaux appartemen t
monômes de 3 chambres, hall .
bain , cuisine et dépendances. Jar-
din. — S'adresser & Gérances
& Contentieux S, A., rue Léo
polti Robert B2. 7848

J'achète
par petites et giandes quantités
les timbres de la Fête Nationa-
le. Je paie fr. 5.— le 100 pour
petites valeurs et fr. 25. - le
100 pour les 30 ot Timbres pro-
prement usés, en bon état, —
Faites envois à H. Henri Au-
bry, Les Breuleux. X689

K i Sf t t_ p i n r .f i .  BOnl remontés vi-
riUlUllS te et bien, prix
avantageux , on se déplace. A ven
dre usagés , propre, 1 commode.
1 lit pour enfants, lino, table et
cbaises ohes M. Hausmann, rue
du Temple Allemand 5. 8770

Vélos usagés &**¦¦
usages , pièces dépareillées. —
Offres aous chiffre DG 8701. au
bureau de I'ÏMPAHTIAL . 87H1

Rl*i|lsintf Boucles d'oreil-
191 UlOBII. les très jolies.
je vends moitié prix. Pressant.—
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8747

AnnPPIltJ l̂ace est disponible
nJj piCUll .  de suite pour jeune
homme sérieux, de bonne lamille.
en pariaite santé, de toute con-
fiance , comme apprenti boulan-
ger. Pas de travail le dimanche .
— Ecrire sous chiffre L. M.
8010 au bureau de I'ÏMPAHTIAL .¦ 8670

Ifilino flllû propre et soigneuse
UCUUC UIIC est demandée de
suite pour ménage de 2 person-
nes, — S'adresser à M. Fatton-
Hirschy, rue de ia Paix 101 87i0
mmtmtmt—mmÊÊMmÊÊmmmmmmmmMmm
I ftflûlliont ae 3 pièces est. n louer
liVgtS IUGlll de suite. — S'adres-
ser rue du Premier Août 1, au
rez-de-chanssée. 8779

A lnnflP Ponr eP0(Iue à conve-
fUUU I nir, beaux apparie

ments de 3 chambres, toutes dé-
pendances, dans maison d'ordre.
— S'adresser à M. A. Leuzinger .
Tue de l'Hôtel-de- Ville la. 8766

Pniiocotta «Wiau Glonat H ven-
fUUùùCllC ara avantageuse-
ment. — S'adresser chez M. F
Mallre-Lévi , rua du Collège 16

. . 8785
tTAlAn de dame et homme sont
IDIU9 a vendre d'occasion.
S'adresser chez -Monsiaur'Qeiser.
Sombaille 11. 8i7ô
A nonflpfl Bo >8 dé l it , lusire ,
H K C 1 I U I C .  mble rotin , radio,
iiague d'homme. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 866&

IKï| Les menibies et ami»
__|M _̂ de la Croix-Bleue

I sout inf° ,m ^s du De-
^"¦B *̂ part pour la Pairie
| . céleste de .

Monsieur Eugène KIRCHHOFER
doyen et membre de la Croix-
Bleue.

L'enterrement . AVEC SUITE,
aura lieu dimanche & Il  b.

Domicile mortuaire , rue Nu-
ma Droz 14 a. H 't .'i

I.e Comité

%^̂ ~?TŒ^'-:._i_3i_ a_mè3MK3—aZ $9y r_ct.\

Combattez Jle froid
i Economisez le oombus- \

tible en garnissant vos ï
fenêtres de joints her-
métiques ALPINA in-
déformables.Exoellents
résultats, nombreuses
références. 8703

Représentants exclusifs

i LANFRANCHI Frères
MENUISIERS

Hôtel-de-Ville 31a
La Ghaux-de-Fonds i
Téléph. 2.2493.
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Une boisson alimentaire rafraîchissante
pour les jours de chaleur accablante.
*Quand il fait très chaud, il n'y a rien de plus délicieux
que l'Ovomaltine froide/

voilà ce que nous écrit un consommateur enthousiaste.

Les fortes chaleurs coupent l'appétit et ralentissent
l'ardeur au travail. L'Ovomaltine froide fortifie l'orga-
nisme et lui permet de mieux supporter les grandes
chaleurs.
Rien n'est plus simple que de préparer TOvomaltine
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au % de lait
froid. On y ajoute 2 cuillerées à café d'Ovomaliine et
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle et on agite vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, est prête, et on la boit à même le gobelet

B376

Gobelets très pratiques:
forme ronde pour le ménage à fr. 1.—>
forme ovale pour touristes . . à fr. 1.40 "
Ovomaltme en boîtes à 2 fr. el S fr. 6a |

En vente partout. a
Dr A. Wander S. A., Berne 1.

Restaurant des Sports S_£&£u
Dimanche 11 août, à l'occasion de la Journée romande de Lutte suisse
. dès 10 h. 30 à midi : CONCERT APERITIF. — Dès 14 h. 30 :

• DA N / E  •z Orchestre « Maury? »
Tous les samedis : Souper» iripHB», etc.

Dr. KRETZSCHMAR
MÉDECIN - OCULISTE

Reçoit tous les vendredis et samedis i

UN RECONSTITUANT
contre l'anémie, la faiblesse, la fatigue

le manque d'appétit.
ta fatigue rançon de la vie fiévreuse modern e provo-
que rapidement de l'anémie, de la faiblesse, aussi
est-il indiqué de faire de temps à autre une cure
reconstituante avec un bon tonique. «437

Prenez chaque jour un peti t verre de

VIN "ERA"
Durant la convalescence vous devez vous fortifier, car
sans forces, anémiés, vous ne pourrez que difficilement
reprendre votre tâche quotidienne.

Prenez chaque jour un petit verre de

VIN "ERA"
LE VJN "ERA", peplo quino ferrugineux

donne des forces l
Le flacon Fr. 3. 5©
Le grand flacon Fr. «.—

En vente dans les 3 officines de pharmacie des

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds : Mauve 9 et Paix 72

le Locle : Pont 6

11 Remerciements I
§|| Dans l'impossibilité do répondre particulière- H
lil ment à Chacun , Madame Vve Jean MONTI. %j
H ses enfants et sa famille, remercient bien MJ
_& sincèrement toutes les personnes, ainsi que les P<|
|Él sociétés qui ont pris pari à leur grand deuil et les pli
|p ont entouré de tant de sympathi e durant ces jours 11
j fl d'épreuve. Ils les priant ( de trouver ici l'exprès- |fj_ % sion de leur gra ti tude émue. 8762 la

I

r.e toir étant venu la Mattr . fâgj
dit Passant mr l'autre rive, iij5§

•¦ Repose en paiœ. 'éjM

Monsieur et Madame Henri Huber-Àrduini ; sÊ
Madame et Monsieur Jean Karrer-Huber et leurs . M

enfants ; H
Monsieur Conrad Huber ; H;l

ainsi que les familles Gautier, Luthy, Huber, ont la mprofonde douleur de faire part du décès de leur V_ 4
chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur, Wltante et cousine, H

madame Uve Louise Huber ¦
née Gaulier ||

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa B8me tm
année, après une longue maladie vaillamment sup- §Ê
portée. H

La Ghaux-de-Fonds, le 9 août 1940. p]
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu nme- )$ *di ÎO courant , a 15 heures. Départ du domi- B

cile mortuaire à 14 h. 48. H
, Une urne funéraire sera déposée devant le do- H
micile mortuaire, rne da Faits 11. 8786 fj|

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. \::r\

Les familles HOPPLER et NICOLET,
• irès touchées des .nombreux témoignages de sympathie f
_w et d'affection qui leur sont parvenus durant ces jours de | i;J_ i pénible séparation, remercient bien sincèrement toutes
H| les personnes qui ont pris part a leur grand deuil. 8767 i j

1 Les familles EICHENBER6ER et FREI 1
RÎ nsi que les familles parentes et alliées , profondément : _ \': ".; touchées des nombreuses muiques de sympathie qui leur > i;
ont èW témoignées u l'occasion de leur-grande épreuve., Hî

i ! expriment leurs vifs remerciements aux nombreuses I . I
:H personnes qui y ont pris part et leur profonde gratitude | \
. Y aux Maisons L. Breilling et Boss & Gô, ainsi qu'à leur ! i
YY Î personnel. , S7M ;. .-, \

__ __w
3B Epouse bien-aimée, mamoikohérle,

Y _ dani n»lw oœur monttri, étornullo- t j
\ _ | ment tu rooteias ponr nous nn Y ~ 3: . : <  exumplo do travail , d'amour, d'ab- ¦£¦

négation. ¦' |

S i Monsieur René Perrenoud-Ghodat et ses flls : ' j' i Monsieur et Madame Gaston Perrenoud-Blum ; | i
Monsieur el Madame Paul Perrenoud-Linder ;

; j Monsieur Ju les Faigaux-Ghodat et famille, à Maileray ; [Hj
f - ! Mademoiaelle Hélène Ghodat ,. aux Reussilles ; . j Y-
! i: Madame et Monsieur Hermann Schmieder-Ghodat et ! "
|: ' . . ]  leur fille Edith, à Moutier ; j . , \
| ; i Madame et Monsieur Fritï Hubor-Ghodat at lews j
i - -j enfants, à Moutier ; j;j . i  Madame et Monsieur Robert Grosjean.Chodat et leur \
Bzi enfant , à Lausanne. ¦ j
}: - ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde \;'? ri douleur de faire part de la perte irréparable qu'Us vien- ;
P " i nent d'éprouver en la personne de leur chère et bien-M j

j inée épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur ,
fV Wf tante , cousine et paren te '¦ . j

I Madame Berthe Perrenoud Cbodat I
f€ : j que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui mercredi , â!4 jf. > I
tv -i 46, à l'âge de 58 ans, après de grandes souffrances. I Y

K ' La Ghaux-de-Fonds. le 7 août 1940 j . j
Hra L'incinération , SANS SUl. '1'K , aura lieu le samedi t . j§0 ÎO courant, a 14 heures.
W;l Départ du domicile A 13 h. 45. • i
Y 'Ï Culte au domicile â 13 h. ao. |' • ¦ "]
i:" \ Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile [ ''¦ ' J^M mortuai re

: rue des Gombettee 3. 
8778 . <

' q ' Le présent avis tient lieu de lettre de faire part | 
¦ '

I 

Monsieur et Madame Edmond Peltior ;
et leur fille Paulette, â Providence
(Amérique) ;

Madame et Monsieur Edouard Gros jdlaude-Peltier et leur fils Roland i
Monsieur et Madame Louis Peltier-

Gigandet et leurs enfants Monique, Y
Josette. Michel et Louis j ; !

Madame et Monsieur Jean - Pierre j jOverney - Peltier et leurs enfants
Denise et Jean-Pierre i j :i Frère Réginald Peltier, a Coublevie-
Voiron (France) |

Mademoiselle Rachel Peltier,
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire IH|part 6 leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent j
d'éprouver en la personne de leur très :
chère et regrettée maman, belle-ma-
man, grand maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Uue i PELTIER 1
née Pauline FROIDEVAUX ; |

que Dieu a reprise à Lui, vendredi a 18
heures, & l'Age de 61 ans. après une 1 •
courte maladie, munie des Saints-Sa-
crements de l'Eglise.

) ! La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1840.

L'inhumation, SANS SUITE, aura Heu ¦ , '¦"]
lundi 13 courant, a 11 h. IS. — Départ ;> jdu domicile â 11 heures. \

Une urne funéraire sera déposée de-
vaut le domicile mortuaire, Rue du
Temple Allemand 103. Y ]

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. 878 . [ • i

I J *

ol oombatta le bon oonibit i , ~. '
f j i  nobové ma coorso, j
(•ai gardé la foi. '¦

Madame Lina Kirchhofer-Moser; j
Monsieur Gharles Kirchhofer et familles ; -
Monsieur et Madame Alfred Kirchhofer-Voland et t

familles ; ]
Monsienr et Madame Jules Kirchhofer-Girard et '

familles ;
Monsieur et Madame Gharles Moser-Wyler et leur

enfant, à Lausanne ; . \Monsieur Edouard Moser; ' ¦
Monsienr Francis Boget, à Oortaillod ; jainsi que lee familles parentes et alliées, ont la pro- i

tonde douleur de faire part dn décès de Y ]

Monsieur Eugène Kîrebboier 1
. leur cher époux, beau-père, grandrpère, frère, beau-frére ;

onele et parent, que Dien a repris à Jenr tendre affec- Y j
lion, jeudi à 23 benres 66, a l'âge de 78 ans 7 mois, après I i
quelques jours da grandes souffrances. j i

I L a  

Chaux-de-Fonds, le 9 août 1940. | ;
. L'inhumation, AVEC SUITE, mira lien dimanche ;

11 courant , à 11 heures.
Culte au domicile à 10 heures 80. . |
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue Numa-Droz ï _ H .  8754
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.



Jk i Extérieur
Le duc de Windsor confirmé dans ses nouvelles

fonctions
LONDRES, 10. — La « London Gazette » pu-

blie, vendredi soir, l'annonce officielle suivante :
« Le roi a nommé son AR, le duc de Windsor,
gouverneur et commandant en chef des Baha-
mas. 

SI ROME ETAIT BOMBARDEE

ROME, 10. — La suggestion du « Daily Ex-
press » selon laquelle l'aviation britannique de-
vrait bombarder la capitale italienne en ma-
nière de représailles a soulevé une vive indi-
gnation en Italie.

Le « Giornale d'Italia » écrit entre autres :
« Autrefois déj à, les j ournaux britanniques ont
proposer de bombarder Rome. Auj ourd'hui
comme alors, nous répondons au « Daily Ex-
press » que toute action SUT Rome ou n'importe
quelle autre ville italienne sera suivie d'une re-
présaille efficace sur Londres et sur d'autres
villes anglaises. » 

La vie à Paris
BERLIN, 10. — Selon les déclarations re-

cueillies de voyageurs venant de Paris rentrés
à Berlin, la population de la capitale française
souffre du manque de travail. Les autorités res-
ponsables combattent bien le chômage , mais
sans effets suffisants. Les usines Renaul t tra-
vaillent avec le 25 % de leur personnel; Ci-
troën va, par contre , reprendre sous peu le tra-
vail à plein rendement. Des ouvriers spécialis-
tes venus d'Allemagn e collaborent à côté des
ouvriers français dans certaines usines hâtive-
ment reconstruites dans la ban lieue . Les maga-
sins sont ouverts et la vie redevient plus ac-
tive. Le café et le chocolat manquent. De mê-
me, les étoffes sont rares.
Epinal a beaucoup souffert des bombardements

Epinal a davantage souffert de la guerre.
Bombardée, mitraillée et canonnée, la préfec-
ture des Vosges a connu des heures terribles
qu 'attestent les ruines accumulées au cours de
la bataille. Sur les deux rives de la Moselle,
près de 200 maisons ont été calcinées par les
flammes produites par les bombes des aviateurs .
On y déplore plus de 800 victimes civiles : 200
morts et 600 blessés.

Réduction d'impôt
Le « Journal officiel » publie une loi baissant

à 5 % à dater du 11 j uillet , le taux de la cou-
tribution extraordinaire, qui avait été fixé à
15 % nar le décret de novembre 1939.

Un train circule de Paris à Nancy
Un collaborateur du «Petit Parisien» s'est livré
à une enquête à travers la France occupée. Il
écrit notamment:

Depuis la mii-juillet, un train quittant Paris
pour Nancy, dépose à chaque ville son contin-
gent de rentrants. En raison des destructions
de voies ferrées et d'ouvrages d'art, les trains
passent par Troyes, Chaumont, Neufchâteau,
Mirecourt. Une seconde voie va être établie,
passant par Bar-le-Duc, Châlons ; elle gagne
Paris par Fère-en-Tardenois.

Les trains, cela va sans dire , n'ont pas retrou-
vé leur allure d'autrefois. Il y a quelques j ours
encore, on mettait près de 48 heures pour se
rendre de Paris à Nancy.

Comme les ouvrages d'art , les ponts n'ont pas
encore été réparés, on fait stopper les convois
à proximité de la coupure, que l'on franchit à
pied, sur les passerelles hâtivement construites.
On reprend alors le train de l'autre côté.

A l'arrivée à Nancy, un filtrage sévère est ef-
fectué. Nancy s'offre aux regards dans son or-
donnance en temps de paix.
D'après un Américain. — La France devrait

livrer au Reich des réfugiés politiques
NEW-YORK, 10. — Le professeur Walter

Rautenstrausoh, de l'Université de Coilumbia, a
soumis à M. Cordell Hull, secrétaire du Dépar-
tement d'Etat , une pétition en faveur des réfu-
giés européens en France. Cette requête déclare
que la France doit livrer au gouvernement alle-
mand, aux ternies du traité d'armistice, des
économistes et des écrivains de renommée in-
ternationale , des politiciens antifascistes, des
avocats et des médecins en vue, et qu 'il est du
devoir des Etats-Unis d'intervenir en leur fa-
veur.

Ce qui se passe en Roumanie
22 Journalistes, dont 17 juifs arrêtés

BUCAREST, 10. — «United Press» apprend
crue 22 j ournalistes, dont 17 Juifs , ont été arrêtés
à Bucarest et internés au camp de concentra-
tion de Caracal, situé à environ 150 kilomètres
de la capitale roumaine. On déclare dans un
communiqué que plusieurs de ces journalistes
ont été arrêtés dans des restaurants où ils pro-
pageaient de fausses nouvelles. Parmi eux se
trouve aussi le correspondant de l'agence jui-
ve, M. Adol f Grimea. Le bruit court que le gou-
vernement avait interdit à tous ces correspon-
dants juifs d'exercer leur profession.

Accidents d'aviation
Un avion militaire est tombé à Balsfalva. Les

4 membres de l'équipage ont péri. '
Un autre appareil militaire, piloté par un ma-

j or, a fait une chute et son pilote a été mortel-
lement blessé.

Explosion d'une batteuse
12 personnes ont été tuées et de nombreuses

autres grièvement blessées par l'explosion de la
chaudière d'une batteuse.

Retrait des troupes anglaises de Chine
En Suisse : Deux alpinistes tués

iMTli 11 T f̂—

le relrall des troupes
britanniques de Chine

Grosse sensation à Tokio. — Les Etats-Unis
protégeront-ils les concessions ?

BERLIN, 10. — On mande de Tokio à l'agen-
ce D. N. B.: Le retrait des troupes britanniques
de Chine connu par la note officielle anglaise,
a produit à Tokio un vive sensation. Le secré-
taire de l'ambassade de Grande-Bretagne a re-
mis vendredi cette note dans laquelle le gou-
vernement de Londres déclare que le retrait des
troupes anglaises stationnées en Chine s'effectue
afin que ces dernières soient utilisées dans un
autre endroit On ignore pour le moment à qui
les Anglais ont confié le soin de protéger les
concessions. Les informations précédentes selon
lesquelles l'Angleterre voulait concéder ses
droits militaires aux Etats-Unis ne trouvent pas
un élcho favorable, ni à Tokio, ni à Nankin, étant
donné que les deux gouvernements ont souligné
à maintes reprises que les droits exercés jus-
qu'ici ne peuvent être restitués qu'au gouverne-
ment chinois légal. Les dernières informations
sur les effectifs des troupes parlaient de 50 hom-
mes pour les Anglais à Pékin, 30 hommes pour
les Italiens et les Français et 250 hommes pou-
les Américains. A Tien-Tsin, l'Angleterre avait
120 hommes, la France 200, l'Italie et les Etats-
Unis chacun cent hommes. A Shanghai, l'Angle-
terre avait 70 officiers et 1500 soldats, la France
1000 et les Italiens 205, l'Amérique 50 officiers
et mille soldats.

Les observateurs militaires pensent que les
troupes ainsi libérées iront directement en Egyp-
te ou à Hong-Kong et à Singapour, d'où partiront
des troupes de ces garnisons pour l'Egypte.

Les Etats-Unis ne renforceront pas leurs
troupes

Le retrait des troup es anglaises â Shanghai
et du nord de la Chine, a déclaré M. Sumner
Welles, sous-secrétaire d'Etat aux aff aires
étrangères, lors d'une conf érence de p resse, est
une mesure britannique qui ne p eut aucunement
inf luencer l'attitude des Etats-Unis. Les Etats-
Un s ne retireront p as leurs troup es. Les bruits
relatif s à un renf orcement de ces troupes sont
considérés comme invraisemblables. Il a en ou-
tre aff irmé que le gouvernement britannique lui
avait f ait p art de son intention de retirer ses
troup es.

Des volontaires remplaceraient les troupes
Des troupes britanni ques sont en garnison à

Shanghai depuis le mois de janvier 1927, quand
20.000 hommes furent envoyés pour garder la
concession internationale, lorsque les armées
communistes marchaient le long du Yang Tse
et que le désordre régnait dans toute la Chine.
Le secteur britannique est d'une importance par-
ticulière, le tribunal régional chinois y siégeant.
Le gouvernement chinois protégé par le Japon
désire depuis longtemps s'emparer de ce tribu-
nal.

Le secteur britannique sera maintenant pro-
bablement gardé par un corps de volontaires de
Shanghai , composé d'environ 2000 hommes, de
toutes nationalités. A côté du secteur britanni-
que se trouve le secteur gardé par 1000 hommes
de troupes américaines. Viennent ensuite les
secteurs italien et français.

UNE ORGANISATION JAPONAISE DEMANDE
OUE LA GUERRRE SOIT DECLAREE

A L'ANGLETERRE

TOKIO, 10. — L'« Association de l'Asie orien-
tale » qui est une organisation de droite, a
adressé au président du conseil M. Konoye, au
ministre des affaires étrangères M. Matsuoka
et aux ministres de la guerre et de la marine
une résolution demandant que la guerre soit im-
médiatement déclarée à l'Angleterre comme
mesures de représailles contre les dernières ar-
restations de citoyens j aponais.

Dans un mois
Tout le réseau ferroviaire belge

sera reconstruit
BERLIN, 10. — On mande de Bruxelles â

l'agence D. N. B.
La remise en état du réseau ferroviaire bel-

ge fait de rapides progrès. Les détachements
de pionniers allemands, dès l'avance des trou-
pes allemandes, commençaient à réparer les
ponts de chemins de fer , détruits en grande
partie par les Anglais; ils ont remis déj à en
état le quart des ponts et des passages. De son
côté, la Compagnie des chemin de fer belges a
pris sur elle de rétablir 150 ponts, présentant
une grande importance , pour le trafic. Pour 110
d'entre eux, le travail de réparation s'est ef-
fectué en coopération avec les détachements
allemands. On rétablit de quatre à cinq ponts
quotidiennement. On pense que, sous peu, 1000
kilomètres du réseau ferroviaire national belge
pourront être exploités. En de courtes étapes,
d'autres tronçons seront rétablis , de sorte que!'
vers la mi-septembre, tout le réseau belge
pourra être de nouveau exploité.

Le combat au-dessus de la
Manche

Les pertes aériennes. — Evaluations allemandes

BERLIN, 10. — Le Deutsche Nachrichtenbu-
ro, se référant aux rapports d'experts militai-
res, évalue les pertes aériennes de j eudi aussi
bien du côté allemand que du côté anglais. Ces
pertes sont groupées par types d'appareils.

La R. A. F. a perdu le 8 août 33 Spitfire, 9
Hurricane, 3 Bristol-BIenheim, 1 Hampden, 3
modèles qui n'ont pas été reconnus de façon
certaine et 2 avions ont été descendus lors d'un
vol de nuit sur l'Allemagne, soit en tout 51 ap-
pareils.

L'Allemagne a perdu le 8 août. 7 Ju (Junker)
87. 3 Me (Messerschmitt) 109, 1 Me 109 a dû
procéder à un atterrissage de fortune, ainsi
qu'un Me 110, soit en tout 12 apareils.

Les deux avions qui ont été contraints de se
poser ont pu regagner le continent, où ils se
sont cassés. Des équipages des deux machines,
un homme a succombé à ses blessures.
SUCCES RETENTISSANTS DE LA R. A. F.

L'agence Reuter annonce que les succès re-
tentissants de la R. A. F. d'avant-hier, en abat-
tant 60 appareils allemands, ajoutés à la vic-
toire d'hier dans le Proche-Orient, lorsque 15
avions italiens furent descendus, sont interprétés
par les j ournaux comme une nouvelle preuve
de la supériorité qualitative de l'aviation bri-
tannique. Tout en reconnaissant que les Alle-
mands possèdent de vastes ressources en
avions, les j ournaux soulignent que des pertes
dépassant le lu % doivent inévitablement in-
fluencer le moral allemand.

Le « Daily Telegraph » écrit: « Les Allemands
ont subi une défaite d'une importance maj eure.
Des pertes supérieures à 10 % sont mauvaises
pour le moral alors que l'effort auquel est sou-
mis le matériel devient de plus en plus épui-
sant. Néanmoins, nous devons escompter que
la grande offensive de l'air contre nous sera
tentées. »

Les expériences précédentes démontrent que
la guerre aérienne allemande sur les convois
ne peut pas réussir. Cet échec pourrait pousser
les Allemands à bombarder nos villes. Toute-
fois, notre contre-offensive acquerra une force
de plus en plus grande. »
400 avions anglais sont partis

la dernière nuit
Le ministère de l'air annonce que vendredi à

23 heures plus de 400 bombardiers britanniques
se sont envolés pour une expédition contre les
points d'appui militaires d'Allemagne et de Bel-
gique. D'autres escadrilles ont reçu la tâche
d'attaquer des obje ctifs militaires du Danemark
et de la Norvège.

Dans la nuit précédente, pas moins de 200
avions ont attaqué les docks de Hambourg et
lancé des bombes sur les dépôts de Hambourg,
d'Essen et de Cologne.

D'autres escadrilles ont, dans la journée, bom-
bardé les aérodromes de Maestrlch et de Schipp-
hol en Hollande. Au cours de cette action deux
appareils anglais ont été perdus et une machine
allemande détruite.

Il est permis de dire maintenant que plus de
200 avions ont été spécialement équipés pour la
pose de mines et ont mouillé leurs engins jus-
qu 'à la Baltique, le long des côtes de France,
Belgique, Hollande, Norvège et Danemark.

Les combats aériens prennent une ampleur
de plus en plus grande.

Explosion sur un cargo
Sabotage anti-britannique ?

NEW-YORK, 10. — Peu d'heures après son
départ du port de New-York, une explosion se
produisit sur le cargo « Lista ». qui se rendait
avec un chargement à Liverpool. Un incendie
se déclara sur le navire qui fut obligé de reve-
nir en arrière. Il fut d'ailleurs impossible de k
sauver et l'on fut contraint de l'échouer à l'en-
trée du port. Le « Lista » est un vapeur norvé-
gien de 3700 tonnes, qui battait pavillon bri-
tannique.

La police de New-York a ouvert une enquête
de grand style. Elle croit qu'il s'agit d'un acte
de sabotage anti-britannique , car tout donne à
penser que le feu a été causé par des bombas
incendiaires. La police aurait eu connaissance,
quelques j ours auparavant , d'une lettre de me-
naces qu 'elle rapproche de cette affai re.

La Roumanie et la Bulgarie
se sont mises d'accord
pour régler le sort de la Dobroudj a

BUCAREST. 10. — Ainsi qu'Unlted Press
l'apprend de source officielle, la Roumanie et
la Bulgarie se sont entendues en principe pour
régler leurs différends territoriaux concernant
la Dobroudj a. La question sera réglée par un
échange de populations et par la cession d'une
grande bande de territoire à la Bulgarie.

Le bilan de la bataille de la manche La guerre en Somalie
L'occupation de Zeila

ROME, 10. — La presse italienne consacre
auj ourd'hui encore de nombreux commentaires
à l'occupation de Zeila.

Après avoir rappelé que la presse anglaise
avait déclaré au début du conflit que l'Italie
aurait perdu l'Empire dans cette guerre , le
« Messaggero » écrit : « Après deux mois d'in-
tervention , l'Empire — au lieu de s'effondrer —
se trouve considérablement agrandi. Dans le
Soudan, l'Italie a occupé Kassala, Galabat et
Kurmuk ; dans le Kenya , la zone de Moyale et
tout le saillant oriental. Dans la Somalie bri-
tannique, nos coloijnes sont en marche et une
de celles-ci a occupé Zeila. Et toutes ces ac-
tions ne se sont pas effectuées sans l'emploi de
moyens motorisés qui, selon la presse anglo-
française, n'auraient pas pu être utilisés faute
d'essence. De plus, l'Aéronautique de l'Empire
contrôle toutes les bases anglaises qui vont du
Soudan méridional au Kenya et de la Somalie
à Aden. Quant au soulèvement des populations
indigènes, que les organes anglais avaient pro-
phétisé, on a pu constater que la seule tentati-
ve d'action britannique dans la zone du lac Ro-
dolph e a été repoussée avec l'aide des popula-
tions qui s'étaient soulevées pour prêter main
forte à nos troupes. Ainsi ce qui arrive et ce
qui arrivera en Afrique orientale revêt une im-
portance stratégique et politique au point de
vue des opérations , implique un accroissement
directe de l'autorité italienne et signifie la chu-
te définitive du prestige britann ique dans toute
la zone qui s'étend entre la Mer Rouge, le Nil
et l'Océan Indien.

Les Italiens ont occupé Hargueisa
La prise de Hargueisa , annoncée par le com-

muniqué du Grand Quartier général , est mise en
relief par la presse italienne , qui remarque l'im-
portance de cet événement, Hargueisa se trou-
vant sur la route de Barbera, capital ; de la So-
malie anglaise.

Le « Lavoro Fascista » écrit que Hargueisa ,
située à Ii338 mètres au-dessus du niveau de la
mer. est un centre important pour l'élevage des
chameaux. Ce centre se trouve à 150 km. de Di-
rédaoua et à égale distance de Berbera . dont il
est séparé par des hauts plateaux et des val-
lées. Pour avancer vers la capitale de la Soma-
lie britannique, les troupes italiennes devront
franchir ces obstacles naturels.

Construction de chars géants
WASHINGTON. 10. — L'armée américaine

a décidé de construire des chars géants de 70
tonnes et armés de canons de 57 mm. La p re-
mière commande a été f aite à la f abrique de
locomotives Bethlehem.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Bruxelles
réprimandé

M. Roosevelt a ordonné à l'ambassadeur des
Etats-Unis à Bruxelles, M. Cudahy, qui est ar-
rivé à Londres mardi, de rentrer aux Etats-
Unis en vue de consultations.

Le département d'Etat a réprimandé publi-
ouement l'ambassadeur pour les déclarations
qu'il fit à la presse de Londres.

M. Sumner Welles, en annonçant le rapoel de
M. Cudahy, a lu une déclaration officielle dan s
laquelle 11 est dit que les déclarations faites à
Londres constituent « une violation des instruc-
tions permanentes du département d'Etat ». et
que certaines opinions exprimées par l'ambas-
sadeur ne doivent pas être interprétées comme
représentant le point de vue du gouvernement
américain. L'incident montre une fois de plus
l'importance qu'un représentant des Etats-Unis
à l'étranger doit attacher aux instructions du
département qui sont de s'abstenir, à cette épo-
que critique, de faire des déclarations publiques
autres oue celles qui sont faites conformément
aux instructions du département d'Etat.

M. Cudahy parla de la décision du roi Léo-
pold et de la situation économique en Belgique.

NOMINATIONS A LA REICHSBANK
Berlin, 10 août.

M. Funk, ministre de l'économie du Reich, pré-
sident de la Reichsbank, a nommé MM. Emile
Puhl et Kurt Lange , membres du directoire de
la Reichsbank, en qualité de vice-directeur de
la Reichsbank . Eu égard à l' accroissement des
tâches de la Reichsbank , le vice-président Lan-
ge est relevé de ses fonctions de directeur mi-
nistériel de l'économie du Reich. La section que
celui-ci dirigeait aura pour nouveau chef son
remplaçant, M. Louis Klug.

L'hôtel le plus moderne du Reich
BERLIN, 10. — On mande de Berchtesgaden

au D. N. B. que l'hôtel « Berchstesgadenerhof »
a été inauguré samedi. Il appartient au parti
national-socialiste. Il est considéré comme l'hô-
tel possédant les installations les plus moder-
nes d'Allemagne.

Des observateurs américains à Londres
NEW-YORK, la — Le correspondant du

« New-York Times » apprend que le contre-ami-
ral Robert Ghormley, chef-adj oint des opéra-
tions navales, se rend à Londres, en compagnie
de deux autres officiers , pour remplir le rôle
d'observateur spécial à l'ambassade des Etats-
Unis à Londres.

On croit savoir qu'il se rend à Londres sur
l'ordre du président Roosevelt.

L'ex-général de Gaulle reçoit des adeptes
LONDRES, 10. — L'ex-général de Gaulle a

reçu un télégramme du résident des Nouvelles-
Hébrides lui annonçant que l'administration de
la colonie déclarait solennellement se ranger
autour de son drapeau.

L'armement américain


