
Sur la route...
Dans les coulisses de ce temps

Genève, le 16 août.
Il arrive au j ournaliste de p rendre des vacan-

ces. C'est p our  lui p lus rare et p lus diff icile
qWon l'imagine. Le quotidien ne connaît p as
d'arrêt. Il p arait inexorablement chaque iour et
son intérêt doit touj ours être le même, si ce
n'est croissant ! Les événements vont — et mê-
me au rythme acéléré ! Il f aut les analyser, les
commenter. Le dynamisme moderne, est tel que
la press e est, nuit et jo ur, en alerte. Elle est
l'indispensable source de renseignements. Elle
est le p ouls du lecteur, du citoy en, de tout un
chacun.

Quitter son p oste d'observation est p res-
qu'une imp ossibilité. Et cep endant il faut p artir.
Il f aut, p our « tenir -», se « raf raîchir » les idées,
f ortif ier sa raison de croire en l'avenir, se re-
p longer p arf ois dans le calme de la nature,
échapp er aux bnnts de la rotative, à celui de
la radio : Constater qu'il y a encore des oi-
seaux qui chantent, des arbres qui bruissent, des
grèves le long desquelles le f lot murmure, des
p ay sages magnif iques, des horizons qui élèvent
l'âme. Précisément p arce qu'il f audra demain
scruter le cœur et les mobiles des hommes, il
est bon de savoir que tout West p as  que calcul
et intérêt , égoïsme. lutte et rap ine.

Le chansonnier l'a dit : « Prends la route... >
et le sp ortif a aj outé « file à belle allure » ;
mais le p oète qui sommeille en chacun d'eux,
cette âme sensible que les temps modernes ont
anesthésiée, ne manque p as de murmurer : c re-
garde autour de toi ; n'oublie pas le grillon, la
fauvette et le nuage rose... »

Nous sommes donc p artis et d'emblée nous
avons constaté que la route avait changé d'u-
sagers. Des automobiles, on en voit encore dans
les villes. Dès que vous gagnez la camp agne,
elles disp araissent comme p ar  enchantement. Il
y a bien quelques camions qui circulent, mais
comme ils ne sont qu'une inf ime minorité, on les
entend venir dix lieues â la ronde, et même
le moineau a le temp s de quitter son « p icotin >.
Sur les artères en ciment ou goudronnées, c'est
maintenant le vélocip édiste qui est roi. Le f a-
meux cy clo-tourisme est le sp ort à la mode. On
le p ratique ordinairement à deux, bien que p as
nécessairement sur deux roues. La j eunesse est.
p ar p aire, sur la chaussée. Les vélos sont deve-
mis p orteurs non seulement de ceux qui les
meuvent mais de tentes légères, de bagages mi-
nuscules, de provisions et de bonne humeur.

Comme le tandem réclame de deux voy a-
geurs un moindre ef f ort  individuel. U est rede-
venu à la mode. Il transp orte des corps bronzés,
ou en p asse de le devenir, et comporte même
p arf ois  la p anière dans laquelle on a j uché le
dernier né de la f amille. Tout cela déambule
sur les routes suisses qui Wont j amais connu
autant de sandales, de j up ettes, de shorts et de
cheveux au vent. Tout cela roule p ar cinq de
f ront, s'arrête aux f ontaines , sous les arbres
f ruitiers, met p ied à terre aux montées et f ile,
tête baissée, aux descentes.

M. W. S.
(Voir la suite en 2me feuille.)

Quand finira la pénurie de benzine t—
¦.« coin €l«e l'Itsaanour

«a Et dire qu'elle buvait ses dix litres au cent I

Nouveau matériel léger des C.F.I

Les C. F. F. viennent de mettre en service deux
nouveaux fourgons à bagages rapides qui , à l'es-
sai, ont dépassé toute attente. Grâce à l'un de ces
nouveaux fourgons , un train composé de 7 voi-
tures en acier léger peut accomplir le traiet de
Zurich à Berne, et ensuite j usqu'à Genève, selon
l'horaire des trains légers desservant ces villes,

bagages en gare de Bienne.

sans perte de temps et sans difficultés. Les avan-
tages commerciaux de ce nouveau matériel léger
permettent de créer de nouvelles combinaisons de
convois avec des frais d'exploitation supportables.
De plus, de grandes vitesses pourront être attein-
tes qui sont impossibles avec des locomotives lour-
des. — Voici l'un de ces nouveaux fourgons à

I sauva Soute une famille
Les chiens sont des sauveteurs par excellen-

ce. Nous ne voulons pas parler ici des chiens
dressés à cet effet, tels les chiens sanitaires, fai-
sant partie des colonnes de secours de nos ar-
mées, mais des chiens qui , de leur propre ini-
tiative, poussés par leur intelligence ou par leur
instinct arrachèrent ceux qu'ils aiment à de
grands dangers.

Ce fut le cas de ce chien qui, à Los Angeles,
sauva des flammes toute une famille. Pendant
la nuit, le feu avait pris à la maison. Le chien
ouvrit la porte de la chambre à coucher et se
précipita en aboyant sur le lit de son maître
Réveillé à temps, celui-ci put se mettre en sû-
reté avec sa femme et ses enfants.

D'autres animaux ont également j oué le rôle
d'ange gardien. Des perroquets, des canaris, des
chats ont donné l'alarme en se comportant si
nerveusement, en montrant tant de signes de
frayeur , que leurs propriétaires, en cherchant la
cause de cette conduite inusitée, découvrirent
en même temps le danger qui les menaçait eux-
mêmes.

Nouvelles brèves
Elle marche toujours. — En Hollande existe

une vieille machine à vapeur qui, depuis 115 ans
n'a j amais cessé de pomper de l'eau. Il s'agit
d'une des toutes premières constructions de la
machine à vapeur.

Avec les Allemands devant la Manche
L-ES S T U KA S

Avions britanniques en mission de surveillance
au-dessus du canal de Suez. On sait que ce pas-
sage est d'une importance vitale pour l'Angleterre
dans ses communications avec son Empire. Aussi
est-ce un des points vulnérables qui , selon la
presse allemande, sera un iour ou l'autre attaqué

par les Italiens.

Sommes-nous à la veille de ce que l'on nom-
me déj à la plus grande bataille des temps mo-
dernes ? La grande offensive allemande contre
l'Angleterre va-t-elle se déclencher ? A par-
courir attentivement les j ournaux de l'Axe, on
peut répondre par l'affirmative. Nous en voyons
la preuve dans une série d'articles publiés dans
le «Corriere délia Sera» par Cesco Tomaselli
qui se trouve à cette heure avec les troupes al-
lemandes devant la Manche.

Après une enquête approfondie, notre con-
frère italien déclare d'abord que l'Allemagne
combattra l'Angleterre avec un appareil guer-
rier qu 'un mois de réorganisation et de mise au
point a renforcé de façon formidable... Toutes
les pertes en matériel ont été remplacées ; tou-
tes les machines et moteurs qui ont participé
aux précédentes batailles ont été revisées ; tous
les pilotes, conducteurs de tanks , observateurs,
mécaniciens, etc. ont eu leur tour de repos ;
tous les parcs ont été complétés ; de nouveaux
camps d'aviation ont été créés un peu partout
et toutes les côtes, du cap Nord aux . Pyrénées,
ont été armées d'artillerie, d'appareils d'écoute
qui , automatiquement donnent la distance et
l'altitude, la direction et même le type de l'ap-
pareil en vol ; toutes les bases ont été organi-
sées toutes les routes , tous les chemins de fer
ont été mis au point et toute l'Allemagne est
prête militairement et spirituellement à bondir
sur l'Angleterre. «La Grande-Bretagne, pour-
suit Tomaselli , ne sait pas ce qui l'attend. Les
dirigeants croient encore dans le miracle auquel
ont cru jusqu'au dernier moment leurs collè-
gues de France. L'île n'échappera pas au fléau.

L'Angleterre n'est pas Invulnérable. L'Angleter-
re n'est pas incombustible : l'Angleterre brûle-
ra ! Déj à la mise en marche de l'énorme ma-
chine germanique se prépare. Peut-être le pied
allemand caresse-t-il déj à le bouton de l'accé-
lérateur ! De toute façon il est trop tard. L'An-
gleterre va au-devant de son destin comme un
aveugle avec les yeux ouverts.»

(Voir suite en 2m f euille.)

L'aviatrice Joan Batten a quitté
momentanément l'aviation

Contrairement à ce qu 'annonçait récemment
uïi journal américain!, l'aviatrice britannique
Joan Batten ne dirige pas une escadrille néo-
zélandaise : elle conduit une ambulance auto-
mobile de la Croix-Rouge anglaise.

Joan Batten a momentanément abandonné
l'aviation dans laquelle elle s'était fait une célé-
brité pour ses vols pleins d'audace. Venue à Lon-
dres a 18 ans pour y étudier la musique , elle
vendit son piano sans que son père le sache
et prit des leçons de pilotage.

Son coup d'essai fut un coup de maître : à 25
ans. elle vola d'Angleterre en Australie. En 1935,
elle revint toute seule en Angleterre et, peu
après, traversait l'Atlantique sud. En 1936, elle
vola seule d'Angleterre en Nouvelle Zélande en
passant par l'Australie. A son arrivée en Aus-
tralie, elle fut. acclamée par une foule nombreu-
se, mais beaucoup de gens lui demandèrent de
ne pas affronter les risques d'une traversée so-
litaire de la mer de Tasmanie. Son père, par dé-
pêche, la supplia de ne pas continuer son voya-
ge. Joan Batten , confiante dans son appareil
susceptible de parcourir 3200 km. sans escale,
prit son vol et, 9 h. 29 min. plus tard, elle se
posait en Nouvelle Zélande. En 1937. en 5 j ours
18 h. 19 min., elle accomplit la traversée soli-
taire d'Australie en Angleterre. Elle eut de nom-
breuses aventures au cours de ses voyages,
mais la plus terrifiante, dit-elle dans ses sou-
venirs, est la conférence qu 'elle eut à faire de-
vant la commission de l'aviation de la Chambre
des Communes, à Londres.

Les moulins à fabriquer les nouvelles continuen t
à moudre leur farine à plein rendement !

C'est à _ qui montera en épingle les moindres
succès politiques, militaires ou économiques du
pays qu'il représente...

C'est à qui cachera le mieux ses revers sous des
affirmations adroites, mais dont la subtilité n'en-
lève rien aux résultats réels.

Quant aux pertes d'avions éprouvées par cha-
que belligérant, elles seraient de nature à épater
un élève de troisième à qui l'on poserait cette
« colle » : « Combien d'avions y avait-il au dé-
part d'un raid , en admettant que si l'on additionne
ce qui revient à ce qui est perdu on en trouve en
moyenne le double ! »

> Il est également curieux de constater , écrivait
hier mon excellent confrère Gilles, que les belli-
gérants sont d'une précision déconcertante quand
il s'agit _ de dénombrer les dégâts commis chez
l'adversaire et d'un vague étrange quand il est
question de leurs pertes :

— Nous avons atteint trois réservoirs et demi,
deux hangars et une échoppe contiguë, trois bar-
ques et deux chalutiers , ce qui fait exactement
2856 tonnes. Quant aux bombardements opérés
par l'ennemi , ils ont causé la mort de trois mou-
tons. Encore convient-il d'accueillir ces pertes
avec réserve, le rapport complet et définitif n 'étant
pas encore parvenu...

Après ça, évidemment, on pourrait encore citer
les reculs stratégiques prévus depuis longtemps et
qui s'accomplissent subitement , ainsi que les posi-
tions sans importance qu 'il fallait le iour aupara-
vant défendre jusqu'à la mort et même après !

Cest pourquoi il est inutile de se fatiguer ou
de se passionner dès maintenant sur les précisions
définitives que nous apportera l'avenir. Si un iour
l'un ou l'autre gagne , ou tous deux perdent , nous
le saurons bien 1

Le père Piquerez.

J&j/man?

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . .  . Fr. tO.—
Six mois . . . . . . . . . . .  • !<?. —
Trois mois • • •. • • • • •*  » 5.—
Un mois • 1.10

Pour l'Etranger:
(ht an . . l-'r. 45.— Six mois Ft. M. —
Trois mois > 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 3*6
Tel6Dhor.il 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois M et le mra
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
R é c l a m e s . . . .. . . . . .  SO ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Sutues SA
Bienne ai succursales



A remettre
de suite , pour raisons de santé a Mouti er 8636

un magasin
avec 2 vitrines , cave, éventueHement arrière-magasin , situé
sur l'artère principale el au centre des a ffaires.— Faire offres
écrites sous chiffre P. »"> » H . à Pnblicitas, Moutier

ê

FJMJUB DE .LA CHAra-BE-ffOWDS

Les contribuables dont les bordereaux portent
/ 'échéance du

mardi 20 août 1940
sont invités D'VSE FAÇON PRESSANTE à acquitter dès main-
tenant leur impôt à la Poste ou au Bureau des Contributions,
rue de la Serre 23, 1er étage, qui seul reçoit les paiements par
timbres-impôt.
H25u DIRECTION DES FINANCES.

illllfl ^'
al Topolino , en bon

/Mil" étal , modèle récent , est
demandée à acheter . — Faire
offres avec prix sous chiffre O F
8879, au bureau de I'IMPARTIA L .

8879

A I/PIlAfirP ve '03 <1e Marnes
VCtlIUI \t et d'nommes

remis a l'élut de neuf. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. Cala-
nte, rue Fritz Gourvoisier 23 a.

8890

lÎPtfSSô^BlKlP entreprendrait
Kv>2«Sl>Uc$<L loua genres de
réglages ainsi que coupages. Tra-
vail soi gné. — Adresser offres
écrites sous chiffre A. C. 881 ï.
au bureau de I 'I MPAIITIAL . 8812

A
lnnan pour de suite ou
lUUCil époque n conve-

nir . 4me eiage , U pièces et dépen-
dances, en i.lein soleil , w.-c. in-
térieurs , grand vestibule , lessive-
rie, fr. 50.— par mois. — Petit
local à l'usage de magasin avec
vitrine , conviendrait aussi com-
me atelier cordonnier ou autre ,
prix modéré, situé au centre. —
S'adresser après 18 heures, n M.
A. L'Héritier , rue Jaquet Droz 6.
ou a l'Elude Blanc , notaire, rue
Léopold Robert 66. 8711

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion u 1res
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

?1£7

Beau piano *&?&£
croisées , cadre métalli que, lou-
ches ivoire, cuisinière combinée
grand modèle , une dite a gaz 3
leux . four, chauffe-plat , émaillée
blanche, armoire à glace 1 porte ,
petit lavabo avec marbre , porte-
manteau de corridor avec glace,
salon bas prix , appareil photo-
graphique à soufflet , pharmacie ,
régulateurs , sont a vendre avan-
tageusement. — S'adresser rue de
l ' Industr ie  4, au plain-p ied. 8911

on demande a acheter
une machine a coudre d'occasion
mai » un parfait étal. — Offres
av. c m i x  et marque sous chiffre
M. VV. S88Î au bureau de
l' htPAUTiAt,.' 8887
aasssssssssVassssssassssssassaassssssssaaaBBB O

Dpmn icpllo "Pliant coudre, de
t UllJlùCllC mande emp loi chez

couturière ou magasin. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8819

ÏTpripn t  Jeune dame demande
Ul g CUl .  n'importe quel emploi .
— S'adresser au bureau de I 'IM -
PARTIAL. 8888

IdlinP HaiTiO ayant son di plôme
UGUUG UdUlG de vendeuse et sa-
chant la sténo-dactylo , cherche
pince dans u 'impone quel com-
merce pour quelques heures ou ii
la journée. — Faire offres sous
chiffre M . K . 8880 au bure au
de I'IMPAIITIAL.- ,',,: 8880

Jeune homme HS1
suite pour faire les commissions
el différents travaux d'atelier. —
S'adresser n M. Fiulon Hirschv.
rue de la Paix 101. 8883

r,rô !at« W) " louer Pour le ai
UIOlOlù  1U7J , octobre , beau lo-
gement de 3 chambres , cuisine el
dépendances. — S'adresser au
3me étage , a droite 8889

A IflllPP "our '6 "̂  octobre ,
IUUCI quartier des Ci ê i e t s ,

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

. ,8659

A IflllPP P° llr le 31 octoore 1940,
il IUUCI quartier des labnques ,
rez ue chaussée de 4 pièces , chauf-
fé, tout confort , chambre de bains
installée. — S'adressera A, Glau-
que-Lehmann , rue Numa Droz
17-, . 8Sls

î\ LOUER
:tl octobre 1940.

Tête de Ran 19, iniàw Ẑ:
lardin.  8927
IlIffDO Ita '" CQ8m bres, bout de
ullllci IJu , corridor , central.

TOUrelie. 34. garage.
S' . i ih( i .Hs or  Etude FrnnçolH

Itiva. notaire, Léopold Robert 66.

Machine à écrire
UNDERW00D portable, état
de neut , est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de l'impar-
tiaL 885j>

Rhabillages
de montres ei bijouterie
soûl entrepris. - Travail soigné.
6 mois de garantie .  Prix modérés
Jean Stoll , Les Brenets

TACITE J EANNE
l'EUILLKTON DE L 'IMPA R TIAL 2

par

3 E R N M E  M O R E R U - J O U S S E r U I D
—>oît>*—

— La conversation d'Aline était peut-être in-
téressante. Elle a fait de bonnes études et son
éducation est parfaite. De ce côté, elle te ferait
honneur !...

«Mais tu ignores tout d'elle. Tu n'as vu que sa
grâce physique. Cela ne suffit point, Jacques !

—Allons, je ne suis point un enfant 1
— Permets-moi, mon cher frérot, de is dire

toute ma oensée. Je suis peinée à l'idée qu'Aline
pourrait devenir ma belle-soeur : son regard est
dur , son geste autoritaire. Elle est d'une coquet-
terie exagérée. Elle a un août très vif pour le
flirt. J'ai surpr is des propos qu 'elle échangeait
avec l'un de ses cavaliers, propos d'un goût
douteux .

— Son nom ?... s'écria Jacques, les lèvres
tremblantes.

Jeanne regarda son frère et une grande déses-
p érance envahit son coeur.

— Comme il l'aime ! songea-t-elle amère-
ment. Il est déj à j aloux.

Elle répondit placidement :
— Je ne le connais point, Jacques. Et que

t'importe ?... Après tout, Aline est libre de par-
ler à qui lui plaît , tu n'as aucun droit sur elle ?

— Si. murmura Jacques la voix soudain mal
assurée . Elle est ma fiancée maintenant. Ce soir
inêm e j'ai demandé sa main à Mme de Lorlac
qui me l'a accordée.

—Ah ! s'exclama Jeanne contristée. Et tu ne
m'avais rien confié en partant? C'est mal. Jac-
ques !

— Pardonne-moi , Jeannette. A mon départ,
j 'hésitais encore ; Aline est tellement plus j eune
que moi !... Or... les choses se sont précipitées.

A un moment donné , Alins m'a laissé entendre
que dans l'entourage de sa marraine on trouvait
mon attitude envers elle compromettante. Elle se
voyait donc, à son grand regret , m'a-t-elle dit,
obligée de danser moins souvent avec moi.

— Tactique.
Jacques fronça les sourcils et d'une voix brè-

ve :
— J'étais déj à décidé à demander sa main.

Aline seul e peut faire mon bonheur. Ses oarobs
ont précipité les choses, voilà tou t ! Mais elles
n'ont en rien infl uencé ma volonté.

—Ton bonheur... Ta volonté...
— Assez discuté sur ce suj et , Jeanne, il est

tard , allons, va te reposer...
«Tu le sais maintenant , j e suis le fiancé de

Mlle de Vernel . Je l'aime... et rien, ne me fera
revenir sur ma décision. Que cette j eune fille
te plaise ou non, elle deviendra ma femme !

— Je te répète que j 'en suis peinée.
— Tu la connais trop peu pour en juger comme

tu le fais. Et , si j e ne savais ton grand amour
fraternel, je pourrais croire que tu redoutes ce
mariage parce qu 'il te reléguera au second plan !
Aline, naturellement , sera la maîtresse de mai-
son chez moi. Cela va de soi !..,

— Oh !,.. Jacques ! s'exclama-t-elle doulou-
reusement, des larmes plein les yeux , comment
peux-tu parler ainsi ? Je ne vois j amais que ton
propre bonheur. En ce qui me concerne, tu le
sais, Jacques , jamais je ne serai heureuse !...
Ma vie ne peut être désormais qu'un douloureux
calvaire.

— Tu es j eune encore, Jeanne et tu es tou-
j ours très belle, dit Jacques en se radoucissant.
Tu peux refaire ta vie, épouser un homme que
tu aimerais, fonder une famille. Dix années déj à
se sont écoulées depuis... ton malheur...

— Je ne me marierai j amais, Jacques. Ma
douleur est toujours aussi vive et elle ne s'étein-
dra qu 'avec moi. Voilà pourquoi j e rêvais pour
toi d'une femme aimante et dévouée. J'aurais été
si heureuse de trou ver en celle qui portera no-
tre nom une véritable soeur. Il m'eût été doux
parfois de revenir passer quelques j ours auprès
de vous.

— Mais tu resteras avec nous ? s'enquit Jac-
ques.

Jeanne fit un signe négatif.
— Tu n'y penses point, Jacques ? Je serais de

trop dans un jeune ménage. Je gênerais vos effu-
sions !...

— Que vas-tu imaginer là !
—Non, mon cher frère. Ton mariage sera la

fin de notre vie commune et ce sera bien ainsi.
Je retournerai à Viré dans notre vieille maison
familiale. J'emmènerai Julie. Elle m'est très at-
tachée et sera heureuse de me suivre. François
le j ardinier me servira de chauffeur à l'occasion
et sa femme Angélina de cuisinière.

— Mais ta mourras d'ennui, ma pauvre pe-
tite ! L'été, passe encore, mais l'hiver 1... Reste
avec moi, je t'en prie, s'exclama Jacques, les
larmes aux yeux. Que deviendrais-j e sans toi ?
Et lorsque je serais absent toute la j ournée, Ali-
ne serait bien seule... Je pensais que tu aurais
été pour elle une agréable compagne. Vous se-
riez sorties toutes deux ensemble !

— Ne t 'inquiète point de cela , Jacques. Aline
saura se distraire en ton absence Et elle préfé-
rera , j' en suis sûre , sortir seule ou avec Mme
de Loriac qui , elle aussi , est une mondaine.

Jeanne réfléchit un instant et dit :
— Si celle que tu épousera s avait eu des goûts

et des idées semblables aux miens, peut-être au-
¦rais-je pu rester avec vous. J'aurais éprouvé une
grande douceur à te voir chaque j our, car j e vais
être bien seule sans toi. Mais je me sens si dif-
férente de ta fiancée que , mieux vaudra pour
tous, vivre éloignés les uns des autres.

«En été, lors de tes congés, j e vous recevra i
avec plaisir. En hiver , je vien drai passer quel -
ques semaines avec vous.

— En admettant que tu ne veuilles point vivre
avec nous, ne pourrais-tu trouver un petit loge-
ment à proximité du nôtre ?

— Paris est une ville superbe, très agréable
sous tous les rapport s J'aimais l'habiter avec
toi, frérot. J'avais un rôle dans ton foyer : sur-
veiller les domestiqu es, organiser ton bien-être.
A l'avenir, ta femme sera là pour me remplacer.
Je n'ai qu 'à me retirer, ce que j e ferai non sans
souffrir , je te l'avoue, mon cher Jacques. On
ne vit pas impunément dix ans aux côtés d'un
frère tendrement aimé sans éprouver un serre-
ment de coeur en se séparant de lui !... Mais
en retournant chez nous, j e serai utile. Il y a
tant de misères à soulager partout. J'irai voir les
malades. Que sais-je encore ?

« Je t'assure, mon cher frère , qu 'il y a de quoi
s'occuper !

«J'ai trente ans, Jacques. Je ne suis plus une
j eune fille, mais une femme que la doul eur a mû-
rie. La vie frivole ne me tente point. Elle me
paraîtrait trop vide.

— Tu es une sainte, ma soeur, murmura Jac-
ques avec ferveur. Quelle bonne épouse tu fe-
rais. Jeannette ! Comme tu saurais bien élever
les enfants que Dieu te donnerait !

(A suivre) .

HORLOGER
remonteur acheveur pièces an-
cres ou Roskopf , cherche tra-
vail à dominilp . — Offres sous
chiffre D. F. 8862 au bureau
de l'Impartial. 8862

mécanicien
Ootlllenr - niusteur
cherche place, bonne pratique.
Ecrire sous chiffre H. E. 8829
au bureau de l'Imoattial. 8829

Réglages plais
6 à 8 grosses de réglages par
mois, petites pièces soignées
sont à sortir à régleuse abso-
lument qualifiée. Pas capable
inutile de faire offre. - Ecrire
sous chiffre R. M. 8849 au
bureau de «l'Impartial» . 8849

On demande une

cuisinière
exp érimenté! ), de 20 n 'Jb ans. —
S'adresser n Mme Tell Sandoz,
Le» I rête* 888?;

Nous cherchons jeune

Coitlense
venant de terminer son ap-
prentissage. Nourrie et logée.
— Faire offres avec photo
sous chiffre 1>. L. 8891 ,
au bureau de l'IMPAKTlAL.

A louer
Progrès 13, beau logement
ensoleillé, remis à neuf , W.-G.
intérieurs et un atel ier bien
éclairé. S'adresser au 2m" étage.

88»?

Restaurant
du Valanvron
est à louer pour le 31 octobre.
— Faire offres sérieuses sous
chiffre G. A. 8893 au bureau
de l 'Impartial. 8893

Â Ifl l lPP P'8non d" 2 chambres
IUUCI et cuisine pour le 31

ociobre. — S'adresser rue P. H.
Mathey 9, au 3me étage. 88.'/

A lnnnn  P°"r le31 octobre Pro-
1UU0I grés 89b, iirae élage.

logement de 3 chambres , cuisine
el dépendances , lessiverie. — S'a-
dresser rue du Progrès 89. nu
3me étage. 8821

Â IflllPP Pour dale * convenir ,
IUUCI beau plainpied de 3

pièces , Beau-Site 3. — S'adresser
Etude Bolle A Cornu , rue de là
Promenade 2. 7599

A IflllPP nour 'e M ociobre . rezn IUUCI de-chaussée au soleil ,
donnant sur jardin , 3 chambres.
— S'adresser rue du Nord 155.
1er étage , à droite. 6011

A IflllPP pour le 31 octobre , loge-
** IUUCI mentde2 [)ièees. alcôve ,
cuisine , corridor et dépendances
— S'adresser rue FriU-Courvoi-
sier 6. au 3me a droite ou rue du
Pom 21. au 2me a ri roile. 8833

A Ifll lPP Pour ^8 81 octobre unfl IUUCI beau logement , plain
pied de 3 pièces et dé pendances,
quartier des fabriques. — S'a-
dresser rue de la Paix 109. au
'-'me elage . à gauche. 8914

Belle chambre sXï!èe-ps'a-
dresser rue Numa Droz 94, au
3me étage , a droite 8886

fhamn PO à louer a, personne
VJIiaïUUlC désirant un chei soi
tranquille et soigné. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 79,
au 2me élage. 8885

Deux chambres Ẑ û tl:
dont une avec gaz et eau courante,
à louer de suite. — S'adresser nu
«Terminus», JL.-Robert 61. 8594

P h n r n hpn ou pied-n-terre u louer
UII0.UIU 1C au centre , plein soieil .
loul confort. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 8816

r .hamhrn A locwr chambre
VlIttlUUl C. meublée , indépen-
dante , au soleil. — S'adresser rue
Léopold Boberl 84, au plainpied.
à droite. 8814

rhnmh p O meublée , an soleil ,
UllttUlUl C est a louer. — S'adres-
ser rue Léopold Hobert 6, au Sme
étage , biso. 8815

P h ' sm h p Q  meublée à louer , auUUulllUltJ  RO ieU _ chauffage cen-
tra l , chambre de bains , prix mo-
dique. — S'adresser rue Léopold-
Roberl 59. au 2me étage , a droite.

8837

Chambre â coucher d *™U u
est a vernire d'occasion , bas prix ,
chez M. Perrenoud , rue du Pro-
grès 68, nu 3me otage. 88ati

A Uflnr IPO i olis canaris de l'an-
IDUUI C nee i fort  chanteurs

—• S'adresser rue de l'Envers 28.
au plain-pied .' 8793

Pfllieep ffp A vendre en par fa i t
f UUùùClie.  état , une t Royal
Kku ». roues indépendantes. —
S'adresser après 18 heures , rue
du Doubs 69. au 3me étage. 8820

P i a n f l  d'occasion , en bon elat ,
i 1(1110 esi demandé a acheter de
suite. — Olfres avec marque et
prix sous cnillre M. J. 8806
au bureau de ('I MPARTIAL 880 >

P n i l Q ï û t t o  uon marc hé est a
rUUooCllC vendre. — S'adres-
ser rue du Parc 112, au sous-sol.

. 8884

Plflll fl !l ven d re * l'état de neuf ,
1 1(1 UU bas prix. —S 'adresser au
bureau I I H I 'IMPARTIAL 8910

.l'aphotorfl ie un POliRer •' bois
d ttbllBlCl ttlo 30 ii4 trous. Pres-
sant. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 8917

Boucherie
A louer pour le 30 avril 1941

dans le quartier ouest , une bou-
cherie bien achalandée avec loge-
ment. 8629

S'adresser à IM. A. Jcaumo-
nod. gérant , rue du Parc 23.

A louer
pour de suite eu époque
à convenir, rue Léopold
Robert 62, 1er étage de
trois pièces, chambre de
bains Installée, chauffa -
ge central ou éventuel-
lement 3me étage de
quatre pièces. 8728

S'adresser au ler étage à
gauche ou au bureau A. Jean-
monod , gérant, rue du Parc 2H

Le» taMiMejs
A louer de suite ou époque

u convenir , beau pignon de 3
pièces, cuisine, chauffage centrai
général. — S'adresser A M. H.
Devenoges Dubois. 8721

31 octobre
ou plus vite
plusieurs logements 2
et 3 chambres, quar-
tier des fabri ques , à
louer. !•¦ Pécaut,
Numa Droz 106.

8895

VEVEY
A louer dans vi lla , bel appar-

tement 3 pièces, aveo ou
sans jardin , central , bain. Bord
du lac. Prix fr. 1.1)00 — lit bel
appartement de 5 pièces ,
tout confort. Prix modéré. —
S'adresser Jan , Villa Roi lin ,
Tour de Pelli.

Ah 15400 L. 89 11

Gare Peseux-Corcelles
A louer polir le '-'i décemore .
bel apn . i r i e iuo i i t  moderne de 3
chambres , cuisine et dépendances.
Grande terrasse. — S'anresser a
Gérances et l' ootentleiix S.
A. ,  rue Léopold Hoberi  3^. 7142

A LOUER
rue du Pr<igr«s 45. 2me étage , appartement de S cham-
bres, chauffage centra l, disponible 1er novembre ou époque
à convenir. — S'adresser rue du Progrès 45, au rez-de-
chaussée. 8898

a 

en
?
afr>

i
Ss

miani ¦—E—WB—MB—3iBffl« «îiï¥^r^ si
¦Hffll fJMllaïlal I (tlUlll Wl <\. M Z ~

Wfbii alaffll wLLA I R.M <

I L'homme qui PENSE.. .  L'homme qui
DIRIGE... et l'homme qui T R A V A 1 LLE

sont solidaires et indispensables

I Ces trois TRAVA I L L EU R S  se sont
montrés I N É G A L A B L E S  dans l'in-

' dustrie des
I VÊTEMENTS de TRAVAIL, et de VILLE

Pour vous en rendre compte, achetez
les articles de notre célèbre marque ;

I ûdkurs

CHAPELLERIE BAS POUR DAMES CHEMISERIE



Sur la route...
Dans les coulisses de ce temps

(Suite et fin)
Mais tous ces touristes sont tenaces. Ils p ar-

viennent , à f orce de p ersévérance, au sommet
des cols. Ils ornent leur guidon des p etits dra -
p eaux triangulaires que l'on achète au sommet du
Jaun . du Pillon, du Brilnig, du Klausen et ail-
leurs. Ils ont mis beaucoup de temp s à serp en-
ter le long d'innombrables lacets ; mais ils ont
regardé autour d'eux au lieu de p asser comme
le vent. Ils savent que la Suisse est belle, et ils
le chantent j oy eusement.

Qu'elle est p lus saine, p lus simp le, cette j eu-
nesse que celle des torp édos et des autos ra-
p ides. La j eune f ille n'a p lus p eur de suer à
grosses gouttes et son maquillage n'est p lus sa
préoccup ation maj eure. Le j eune homme ne
connaît p lus les « drinks » et le « hot » ; il a les
j ambes velues, le torse large et la nuit il ne
danse p as, il dort. Si tous deux « siff lottent »
dans les ramp es, ce ne sont p lus les tangos lan-
goureux des gauchos de l'Argentine, ce sont les
claires et modestes chansons de Charles Tre-
net, leur chantre.

Si, d'aventure, p asse une automobile, on la
regarde d'un p etit air moqueur. Pour rouler
d'un canton à un autre et ne p as tomber d'ina-
nition, f aute d'essence, il f aut qu'elle soit de
bien f aible cy lindrée. En ef f e t , à la descente on
irait p resque aussi vite qu'elle ! Tout le monde
scrute les p laques de ces p rivilégiés. Au tref ois
un chauff eur s'extasiait devant une machine
suédoise, ou turque, ou américaine ; auj ourd'hui
on s'exclame à Zurich devant une p laque tessi-
noise ; en Argovie devant une vaudoise et aux
Grisons surtout devant une genevoise. En voir
p asser une tient du p rodige. On l'ap ostrop he, on
salue ses occup ants. Car. sur la route, tout le
monde est « copain » : On roule en commun, on
chante en commun, on s'arrête en commun. Les
camaraderies s'y 'nouent : la j eunesse helvéti-
que app rend à se connaître. Et lorsqu'on trouve
encore un garage dans le p ay s qui af f iche  deux
p rix d'essence et ainsi avoue p osséder quelques
bidons de « sup ercarburant » — que ce mot p a-
raît d'un autre siècle ! — on s'arrête éberlué,
doutant d'un p areil miracle ; ap rès s'être rendu
comp te que l'heureux mécanicien n'avait p as
menti, on lui p ay e, d'admiration, un verre de
gros nostrano. Pour le p laisir !

Car sur la route, maintenant, tout est lenteur
sécurité et bonne humeur !

M. W. S.

Bijoux ci obicffs d'art
pour la nation

La galerie d'art Christie, à Londres, est de-
venue un vrai musée, car on y rassemble, pour
les vendre aux enchères, des bij oux , des ta-
bleaux, des tapisseries, des obj ets d'art, que
des gens ont envoyés de tous les points de
l'Empire britannique afin que le produi t de leur
vente serve à financer la guerre. On y pouvait
voir dernièrement , un collier de diamants , don-
né par une généreuse anonyme, et qui a atteint
le prix de 414,800 francs. Ce ne sont pas seule-
ment les pierres précieuses qui consti tuent la
valeur de cette parure, mais encore la perfec-
tion et l'art avec lesquel s elle a été montée.

Une autre pièce curieuse que renferme cette
collection, et qui a été donnée par une femme
d'Ecosse, est une couverture faite de 66 peaux
d'ornithorynques . C'est un curieux animal
d'Australie quatre foi s plus gros qu 'une taupe,
vêtu d'une épaisse fourrure , muni d'une sorte
de bec et de pattes palmées ; quoique mammi-
fère, il pond des oeufs et hante le bord des ri-
vières. On ne connaît pas plus d'une douzaine
de couvertures faites de ces fourrures chaudes
et douillettes.

La démolition du lien historique île Compiègne

Selon la décision du Fiihrer , les aménagements | traits, à l'exception toutefois rJu monument au ma-
destinés à célébrer le lieu historique où fut signé réchal Foch. Voici les travaux de démolition aux-
l'armistice de 1918, à Compiègne, ont été dé- 1 quels procèdent actuellement des pionniers du

Reich. .

Avec les Allemands devant la Manche
L_ ES STUKLAS

La Manche comme
théâtre des opérations
Légende : 1. (surface

blanche) : Grande-
Bretagne. 2. (surface
pointillée) : Territoires
occupés par l'Allema-
gne (Hollande, Belgi-
que, France du Nord ,
les îles britanniques
Jersey et Guernesey) .
3. (surface noire) : Ir-
lande (neutre) . 4. Ba-
ses navales britanni-

ques. 5. Bases navales
allemandes. 6. Bases
aériennes britanniques.
7. Bases aériennes al-

lemandes.
(Suite et fin)

Rien ne servirait aux Anglais de compter les
j ours qui les séparent de la mauvaise saison. Il
n'y aurait aucun retard sur l'horaire prévu. Un
général d'aviation a fait remarquer à notre con-
frère que le succès rapide de l'offensive alle-
mande contre l'Europe occidentale a, dès le mi-
lieu de mai, donné au Fuhrer une marge d'atta-
que contre l'Angleterre plus «grande que celle
qui avait été prévue. «Nous calculions quatre
semaines pour abattre la Belgique, à déclaré cet
officier, et huit à dix semaines pour liquider la
France. Or, faites les comptes: l'offensive d'occi-
dent a commencé le 10 mai et onze semaines
se sont écoulées depuis ce j our. La bataille de
France a duré seulement 45 jours. De ce fait,
nous sommes en mesure de pouvoir disposer de
quelques semaines de plus pour la préparation
contre l'Angleterre. Par conséquen t, non seule-
ment nous sommes dans l'horaire, mais nous
pouvons nous permettre le luxe de faire croire
aux autres que nous sommes en retard Le
temps ne travaille pas pour l'Angleterre comme
le croit l'opinion commune.»

Le correspondant du «Corriere délia Sera»
relève à ce sujet la sûreté que manifestent les
sphères responsables allemandes. Cette sûreté
proviendrait de la conviction qu'une fois l'offen-
sive déclenchée, elle se développera avec la
précision et la régularité d'une horloge. De la
même façon que l'aviation allemande a travaillé
en Norvège, Hollande, Belgique et France, elle
travaillera en Angleterre : ce sera la démolition
systématique de tous les centres de production
industrielle et voies de communications routiè-
res et ferroviaires, des ponts, de tout ce qui ,
en somme, alimente la résistance d'un pays en
guerre. Restera à voir comment les infanteries
pourront entrer en contact direct. A l'offensive
aérienne de grand style succédera sans doute
le transport des troupes en mer, puis l'attaque
terrestre directe. L'attaque aura-t-elle le ca-
ractère d'un abordage ? Il est difficile d'expri-
mer la moindre prévision. «Mais de toute façon,
déclare Tomaselli , les avions dont dispose l'Al-
lemagne sont d'une telle puissance agressive et
peuvent être dirigés, concentrés avec une telle
rapidité que l'Angleterre devra subir jusque dans
sa propr e maison l'initiative de l'adversaire. »

Notre confrère italien a visité un camp de
Stukas. A l'entendre , c'est ce terrible engin qui
décidera du sotrt de l'Angleterre, commis, : i
grande partie, il a décidé du sort de la France.
Il les appelle: canons volants, démolisseurs de
coupoles cuirassées et de système nerveux min-
utaire, les plus infernales machines de guerre

qui ont j amais paru sur la croûte de la terre. Les
officiers d'aviation allemands lui ont parlé com-
me suit de ces Stukas : « En premier lieu, a dé-
claré un lieutenant, nous cherchons à voir sans
être vus. C'est pourquoi nous volons à cinq mil-
le mètres et même davantage, où nous j ouons
avec les nuages, s'il y en a. Quelle est la
difficulté pour le bombardier aérien ? Atteindre
la cible, qui , d'une grande hauteur, se présente
comme un point infinitésimal , pendant que l'ap-
pareil file horizontalement à 400 kilomètres à
l'heure.

De l'examen de cet inconvénient est né le
Stuka. Le Fuhrer ordonna la mise au point
d'un appareil doué d'une telle faculté de ré-
sistance, spécialement aux ailes, de manière à
pouvoir plonger théoriquement jusqu'à peu de
mètres de l'objectif et produire ainsi, en lançant
une bombe suivant la même traj ectoire que
l'appareil , les effets d'une canonnade à brûle-
pourpoint. Venons maintenant au cas pratiqua
Nous sommes en formation de trois dans l'air et
découvrons la colonne cuirassée que nous avons
l'ordre d'attaquer. Cible très difficile. L'altimè-
tre indique cinq mille mètres. L'un après l'au-
tre, nous plongeons, non pas verticalement com-
me on le croit. Pendant quatre mille mètres
au moins, nous descendons en vrille, ce qui nous
permet de mieux choisir la direction finale. A
mille mètres , nous nous préparons au lancement
et dès ce moment, nous traversons des instants
excessivement périlleux parce que chaque se-
conde nous rapproche de 166 mètres de la terre
et que l'artillerie et les mitrailleuses ennemies
nous visent: dès que la borftbe est lâchée nous
devon s «changer d'air» le plus rapidement pos-
sible en luttant contre une résistance atmosphé-
rique qui pèse sur les ailes comme la mer sur
un scaphandrier.

La reprise du vol horizontal à une distance
si brève du so] réclame un effort physiqu e et
une rapidité de réflexes que l'on ne peut acqué-
rir qu 'après un dur entraînement. C'est tou-
jours un plongeon vers la mort. Mais si l'on
réussit, la mort c'est nous qui la passons à l'en-
nemi. La vitesse de la bombe que nous lâchons
n'est guère supérieure à celle de l'appareil : 166
m. à la seconde, à peu près la moitié de la vi-
tesse du son dans l'espace. Le proj ectile éclate
à déchirer le tympan ; le déplacement d'air est
tel que hommes, machines, arbres, maisons sont
balayés tandis qu 'un j et de fumée, de poudre,
de terre et de débris monte à une hauteur in-
croyable. Nous avons plus d'un prisonnier avec
des cheveux blancs pour une attaque de Stu-
kas... Les premières expériences furent faites
en Espagne. Durant la guerre en Pologne, les
Stukas furent employés contre les forts de
Dantzig et pour démolir le pont de la Vistuîe,
près de Varsovie. Durant l'hiver on travailla
«furieusement» à améliorer les appareils et à
augmenter la production.»

D'après Tomaselli. ce furent les Stukas qui
réussirent à empêcher la contre-attaque fran-
çaise en direction d'Arras qui avait comme ob-
jectif de couper les colonnes motorisées alle-
mandes déj à parvenues à Abbeville. L'aviation
d'exploration découvrit l'intention du haut com-
mandement français et aussitôt une brève et
violente action des Stukas, par ondes succes-
sives, obtint avec un minimum de pertes les
résultats d'une grande bataille stratégi qu e, par-
ce que la concentration des troupes françaises
fut contrariée et leur attaque se morcela en pe-
tites opérations sans Maisons entre elles et sans
efficacité.

Ou un rhabillage à 3000
mètres d'altitude !

Le général Stulpo&gel borloçer?...

Du «Journal du Jura» :
Un collaborateur du «Temps», M. Schneider ,

raconte qu 'il y a quarante ans, il fit une ascen-
sion dans le massif de Zinal, avec un j eune Al-
lemand qui est devenu le général Stfllpnagel ,
président de la commission de Wiesbaden.

Arrivé s le soir à la cabane de Mountet , le
Français se coucha tandis que l'Allemand s'as-
seyait à la table qu 'éclairait un maigre lumi-

gnon. M. Schneider s'approcha. O surprise , le
futur général démontait sa montre :

— Voyez, dit-il. C'est une besogn e toute ma-
térielle à laquelle j e suis appliqué . Mais il ne
faut pas la mépriser. Vous m'avez dit que vous
vouliez être écrivain, c'est-à-dire un intellec-
tuel. Moi, j e vous ai répondu que j e voulais
être militaire. Cependant, avant d'entrer réelle-
ment dans l'armée, comme j 'étudie dans une
grande école, j e peux dire que moi aussi j e suis
un intellectuel. Or. s'il est beau d'être un intel-
lectuel, ce n'est pas là une chose suffisante. Une
tâche intellectuelle , on ne sait j amais quand on
l'a vraiment achevée, ni si elle répond de tout
point au rêve qu 'on s'en était formé. Tandis
qu 'il en va tout autrement d'un travail matériel.
Celui-ci . on le contrôle , on sait s'il est vraiment
réussi. Et quand on en a la certitude , on est sa-
tisfait, on peut s'endormir la conscience tran-
quille. C'est pourquoi j e lui donne chaque j our
un peu de mon temps. D'habitude j e fais de la
menuiserie. Mais comme j e ne puis emporter
mon établi à ' la montagne , ici j e démonte ma
montre. Puis, quand j 'en ai remis en place tou-
tes les pièces, quand elle a repris sa marche,
j 'ai le sentiment que j' ai créé de la vie, que j e
suis vraiment bon à quelque chose. Alors, j e me
repose la conscience tranquille.

Il me semble rjue M. Schneider y va un peu
fort ! S'il dit vrai, j'avoue que mon admiration
est sans borne et que j e rends mes armes au
grand soldat.

J'ai interrogé sur ce cas de concurrence un de
mes amis rhabilleurs : Il a souri doucement :

— Pendant qu 'il y était , votre j ournaliste qui
doit être de Marseille aurait dû écrire qu 'à la
place des brucelles, l'alpiniste se servait de son
piolet et que la loupe n'était autre qu 'une bonne
lunette d'approche.

Un technicien m'a dit :
—.A un profane particulièrement doué, minu-

tieux, observateur, muni d'outils l'exploit n'est
pas impossible. Reste à savoir comment la mon-
tre marchait après cet exercice.

Je ne me mêlerai pas de ce conflit. Je me de-
mande ce que pense mon ami M. Berner, di-
recteur de notre Ecole d'horlogerie — qui se
trouve précisément dans la région de Zermatt
— de ces exploits horlogers à plus de 3000 mè-
tres d'altitude.

Quant à moi, j e confesse qu 'ayant j adis dé-
monté attentivement un gros réveille-matin, il
me resta trois roues entre les mains dont j e ne
réussis j amais à fixer l'usage. Il est vrai que j e
ne suis pas devenu général.»

SPORTS
Football — Pour une fusion des clubs

biennois
Les dirigeants du F. C. Bienne ont pris l'ini-

tiative de tenter de réunir les différents clubs
biennois en un seul grand club. Il semble tou-
tefois que cette initiative ne sera pas couron-
née de succès, plusieurs sociétés devant répon-
dre négativement.

€^*'̂  CHRONIQUE
<W* KA DIOPHOiïtQUE

Vendredi 16 août
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Disques. 18,35 Les cinq minutes
du football suisse. 18,40 Prenons la route . 18,45 Chro-
nique de l'ONST. 18,55 Communications. 19,00 Dis-
ques. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informati ons. 20,00
Chez nos soldats. 20,30 Concert. 20,50 Agamemnon,
adaptation radiophonique. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations . 11,00
Emission commune . 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,30 Disques. 19,20 Disques. 19,30 Informa-
tions . 19,40 Reportage. 20,10 Concert. 21,35 Concert.
22,00 Informati ons. 22,10 Musique de danse.

Emissions â l'étranger; Montpellier: 19,30 Musique
légère. Vienne: 21,15 Musique légère. Naples I: 21,30
Musique variée.

Télédiff usion: 12,15 Berlin: Concert. 16,15 Berlin :
Concert. 20,00 Berlin: Concert. — 12,00 Toulouse:
Concert. 14,45 Toulouse: Concert . 20,50 Milan: Con-
cert

Samedi 17 août
Radio Suisse romande : 7,00 Informations . 11,00

Emission commune. .12,29 Signal horaire. 12,45 Infor -
mations. 12,55 Qramo-concert. 14,00 Musique de cham-
bre. 15,00 Quelques aspects de la musique légère. 15,20
La montagne. 15,30 Le spectacle. 15,40 Les ondes
théâtrales. 16,10 Mots d'auteurs. 16,20 Thé dansant .
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert . 18,00 Récital lit-
téraire. 18,20 Pour les amateurs de jazz. 18,55 Com-
munications. 19,00 Récital de violon. 19,20 Un repor-
ter au micro. 19,35 Les Jeux de Qenève. 19,50 Infor -
mations. 20,00 L'antenne fantaisiste. 20,30 Sélection
de l'opérette «Chanson d'amour» , de Schubert-Berté.
21,45 Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 13,30 Accordéon . 14,35 Dis-
ques. 16,00 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert. 18,00 Disques. 19,15 Disques 19,30 Informations.
19,40 Concert. 20,35 Poèmes. 21,00 Enregistrements.
22,00 Informations. 22,10 Musique de danse.

Télédiff usion: 12,45 Berlin : Concert. 14.45 Berli n:
Concert . 20,00 Berlin: Concert. -- 12,00 Toulouse:
Concert. 16,15 Toulouse: Concert- 21,10 Milan: Mu-

i sique populaire.
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Lui rend service à tout moment. n
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Fane d'Eaux Gazeuses I
E. DURSTELER-LEDERMAlill

LimQnadSS de première qualité

UrSnQBttS au jus d'orange

Ul3p8-riUll  au jus de pamplemousse

GrapC-FrUJt « Silverstar »

KÏU3-u0l3 à l'eau minérale Riedcmell

ViVi-C0l3 à l'eau minérale d'Henniez

EaUX IllinéraleS .Henniez lithinée »
< Arkina Yverdon >

< Mineralquellen Rheinfelden »
« Vichy-Etat »
« Vittel-Etat »

Cidre doux de la Grande Cidrerie de Ramsei

Se recommande, E. DUrsteler-Ledermann.
Téléphone 2 15 8i.
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Toutes installations
Buanderie, Sanitaires, Fer-
blanterie , Salle de bains,
Transformation», Réparation!

F. Guggisberg
Ronde 31 Tél. 2.28.72

Devis sur demande. 8219
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La Fabrique d'Articles en Métal S. A. à Reconvl-
ller, engagerai ! quelques bons

Faiseurs «lampes
Entrée de suite ou époque à < -onvenir. Les intéressés sont priés

•d'adresser leurs offres directement à la maison urécitée ou se
'présenter personnellement. P 25886 J 8929

Pour le
service militaire

Souliers de quartier j
rindbox noir

doubles semelles |

40-46 15.80
même article , entièrcnn-m
doublé peau in nn

40-46 lO.OU
Apportez-nous toutes vos ré-

parations , TOUS serez
satistnlis.

Grande Cordonnerie

%dCuhJ&
Neuve 4 7467

La Chaux-de-Fonds
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i Avec ou sans blaireau In crème P iraud rase les
barbes les plus dures sans douleurs.
On mouilla la peau, on passe un peu de cette crame j

B ' avec le doigt. I
M Alors on pont raser directement ou savonner

le Grand tube OO cts net.
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I ftifiioléum I
Les beaux deamut».
Les meilleures qualités. 8570 j

H| Le grand choix en toutes largeurs, !. . )
lias prix . H
Les bonnes conditions, se trouvent chez
mf » tÊQm. _ira.a»B»-»raLB r.« Hue de l'Industrie 1

! Wb* Kr»CW5dH<CÎar, Téléphone 2.31.46
Passages — Caiar|*«BaW«BS

111 Demandez devis sans engagement I
Descentes de lit — Milieux de salon
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COOPÉRATIVES RÉUNIES I

L'OVO -YOGHOURT I
ou Yoghourt à l'Ovomaltine I
incorne une idée tout à fait Inédite . Cette
boisson possède une haute valeur nutritive. WÊ
En plus de cela, les bacilles de l'acide lac j
tique que renferme le yoghourt déploient
leur action totale et influencent on ne peut
plus favorablement es fonctions intestinales. I
Autrement dit l'OVO-YOGHOURT exerce j
une double-action toute nouvelle qui
n'avait jamais été réunie jusqu'Ici dans une j
seule préparation.

L'OVO - YOGHOURT fortifie rapide H
ment et facilite en même temps la digestion.
Il constitue «l'aliment préféré» des personnes
chez lesquelles les fonctions digestives lais-
sent à désirer et celui des gens sédentaires . B

L'OVO-YOGHOURT coûte
30 cts le flacon. 8434
Il est exclusivement en vente
dans les débits des i

COOPÉRATIVES RÉUNIES 1

Première
Communion

Grand-papa, puisque tu veux
me faire un cadeau, j'aimerais
bien une croix huguenote. 11
y en a de très belles en vitrine
chez Richard fils , bijoutier,
rue Lôopold-Robert 57. 8708

fe IIUIH
Magasins de la Balance S. A.

Léopold Robert 48-50

Coupons
à tous nos rayons

soieries
lainages
cotons
rideaux
toiles
coutil matelas

ta W1LT IBI
Magasins de la Balance S. H.

Léopold Robert 48-50

(Les coupons sont exposés à
l'Intérieur sur nos tables ré-
clames). 8947

:

m
Téléphona 2 1910 - Serre M '



L'actualité suisse
Ils sont revenus cette nuit

Alerte oui avions
L'état-major de l'armée communique :
Pendant la nuit du 15 au 16 août, vers 23 h.

30, le territoire a de nouveau été survolé par
des avions étrangers. Jusqu'ici, on a constaté
que ces appareils sont entrés sur notre territoire
entre Bâle et Delémont et le f ranchirent jus-
qu'au Tessin. Une heure après environ, ces ap-
p areils revinrent en sens contraire. La grande
altitude et la brume légère ne permirent pas de
les . voir , mais seulement de les entendre. Ce-
p endant, la direction du vol et la f açon de sur-
voler le territoire , per mirent d 'admettre qu 'il
s'agit de nouveau d'une violation intentionnelle
de notre territoire.

• . • •
En ville, l'alerte fut donnée à 1 h. 25. Pendant

cinq minutes, les sirènes firent entendre le si-
gnal d'alerte aux avions. Le vrombissement des
moteurs fut distinctement perçu , mais en rai-
son de l'altitude et des nuages, aucun appareil
ne fut visible comme cela a été le cas dans la
nuit du 13 au 14 août.

Quelques curieux ne voulant en rien chan-
ger à leurs habitudes, en dépit des conseils
maintes fois prodigués, se rassemblèrent dans
la rue. La prompte arrivée des agents de po-
lice et des membres de la D. A. mit rapidement
fin à ces conciliabules inutiles. On ne signale ce
matin aucun incident et il semble qu 'en géné-
ral on se conforme sans trop de mauvaise grâce
aux ordres qui ont été donnés.

Le signal de fin d'alerte retentit à 2 h. 12
exactement, ce qui ramena la tranquillité dans
les esprits mais non, pour beaucoup, le sommeil
si fâcheusement interrompu.

La violation de notre territoire

Une protestation à Londres
BERNE. 16. — On communique de source

officielle : Le ministre de Suisse à Londres,
a été chargé de signaler au gouvernement
britannique les nouvelles violations du domai-
ne aérien suisse, commises par des avions
britanniques durant les nuits du 13 au 14 août
et du 15 au 16 août et, se référant aux assuran-
ces précédemment données, de protester con-
tre le renouvellement de semblables inciden ts
et d'insister pour que des mesures sévères
soient prises pour qu 'ils ne se reproduisent plus.

Reprise des envois en transit
par l'Allemagne

BERNE, 16. — L 'interdiction des envois de
marchandises sur et en transit p ar les gares
f rontières suisses, ordonnée p ar l'Allemagne au
début de j uin, a été levée, ainsi qvf U ressort d'u-
ne communication des C. F. F. Les transp orts
de marchandises en provenance de et en transit
p ar l'Allemagne à destination de la Suisse p eu-
vent de nouveau avoir lieu.

cependant que les soldats prenaient un impres-
sionnant garde-à-vous et que la foule se décou-
vrait.

La cérémonie se termina par un défilé au trot
des troupes d'artiUerie et fut salué d'applaudis-
sements enthousiastes.

UN ARRETE CANTONAL CONCERNANT
L'EXERCICE DE LA CHASSE

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a pris un ar-
rêté concernant l'exercice de la chasse en 1940
dont voici les principales dispositions:

Il est interdi t de chasser, par ordre de l'ar-
mée, dans la zone comprise entre la frontière
française, d'une part , et les routes ci-après, d'au-
tre part: station La Cibourg-Bellevue-La Chaux-
de-Fonds-Le Locle- La Jaluse-BeJle Roche-La
Chaux-du-Milieu-Le Cachot-La Brévine-Le Bé-
mont-Le Cernil-Les Bayards-Les Verrières-La
Malcombe-Le Mont Chatain-le Mont des Verriè-
res chez David Gras-la route cantonale La Cô-
te-aux-Fées-Les Bourquins-frontière vaudoise.

Le commandant Br. fr. 2 et le Cdt. ter. 2 peu-
vent en tout temps modifier les zones fermées
à la chasse et ordonner que celle-ci soit inter-
dite dans d'autres régions encore.

Sous les réserves ci-dessus, tout ressortissant
suisse désirant obtenir un permis de chasse gé-
nérale doit présenter sa demande datée et si-
gnée, à la Préfecture des Montagnes, à la police
cantonale à Neuchâtel, Boudry, Cernier ou Mô-
tiers, sur une «formule de demande de permis de
chasse».

En dérogation à f article premier de l'arrêté
du 20 juillet 1926, la chasse à la plume (art. 9)
s'ouvrira le lundi 2 septembre 1940; la chasse
générale sur terre s'ouvrira le mardi ler octo-
bre et se fermera le samedi 30 novembre 1940
au soir.

Toute chasse sur terre est interdite les mercre-
dis 2, 9, 16, 23, 30 octobre et 6, 13, 20, 27 novem-
bre 1940.

En cas de chute de neige, l'interdiction ou
la fermeture de tout ou partie de la chasse
générale pourront être décidées par le départe-
ment de police; il fixera les modalités des me-
sures prises. Celles-ci seront immédiatement por-
tées à la connaissance des chefs de brigade de
la police cantonale auprès desquels les chas-
seurs sont tenus de se renseigner.

Les chasseurs ne doivent pas s'approcher des
ouvrages militaires ; ils sont tenus de s'abste-
nir de tirer à proximité de la troupe, où qu'elle
soit.

En dérogation à l'art. 2 de l'arrêté du 20 juil-
let 1926, la chasse aux chevreuils mâles (adul-
tes portant des bois) est, à l'exclusion des j ours
d'interdiction, autorisée du mardi ler ortobre
1940 au samedi 30 novembre 1940.

Chronique neuchateloise
Un recensement original.

Un recensement des cultures pratiquées dans
le canton entrepris récemment montre que les
agriculteurs neuchâtelois ont ensemencé 586 ha.
de blé d'automne et 996 ha. de blé de printemps,
438 ha. de pommes de terre, 6 ha. de tabac, et,
depuis quelque temps, 4 ha. de pavot. En com-
parant ces chiffres avec le dernier recensement,
qui date de 1934, on s'aperçoit que la surface
des céréales a augmenté de 600 ha. pour le can-
ton. 

A Planeyse
TROIS GROUPES D'ARTILLERIE DE LA

DEUXIEME DIVISION ONT REÇU
LEURS DRAPEAUX

Une foule énorme s'était massée, hier matin ,
sur la place d'aviation de Planeysj , où avait
lieu, en présence du chef du gouvernement neu-
châtelois. M. A. Guinchard, de M. E. Renaud ,
conseiller d'Etat, du colonel Ma renard, chef
d'arme de l'artillerie, et de nombreux officiers
supérieurs, la remise des drapeaux à trois grou-
pes d'artillerie de la 2me division.

Cérémonie d'une rars dignité, à l'issue de la-
quelle le public neuehâtlois (que l'on dit pour-
tant si froid) vibrait d'une façon dont il n'est
pas coutumier.

On sait que comme les troupes d'aviation, les
troupes d'artillerie n'avaient, jusqu 'ici, aucun
drapeau. Il fallut la .récente décision du Conseil
fédéral pour que cette lacune fût comblée.

C'est en vertu de cette décision que les avia-
teurs recevaient , l'autre j our, des mains du gé-
néral , «leur» drapeau; et qu 'hier, à leur tour , les
canonniers neuchâtelois et jurassien s étaient do-
tés d'un emblème neuf par le colonel-division-
naire J. Borel.

La remise se fit en toute simplicité après une
allocution prononcée en français et en allemand
par le chef de la deuxième division dont l'élo-
quence virile alla au coeur de tous les soldats.
Les commandants des trois groupes d'artillerie
reçurent à leur tour le nouvel emblème que
portait un •sous-officier à cheval entouré d'une
garde d'honneur.

Puis , la fanfare d'un bataillon neuchâtelois
et une fanfare montée saluèrent les étendards,

Accident mortel
Un ouvrier tué, quatre autres blessés

(Corr.) — Jeudi soir à 18 h. 30, un grave ac-
cident s'est produit à la gare aux marchandi-
ses où une équipe était occupée à descendre
dans une fosse, un réservoir à mazout. Pour me-
ner à chef ce travail, un échafaudage avec des
moufles avait été installé ; la descente du réser-
voir qui pesait 4350 kg. s'était effectuée nor-
malement lorsque, arrivé à 0,50 m. du sol, le
terrain céda en entraînant l'échafaudage et les
ouvriers ; un de ceux-ci, M. Alfred Baumberger,
pris entre l'échafaudage et le réservoir, fut tué
sur le coup alors que quatre de ses camarades
étaient blessés.

Des secours furent organisés rapidement, U
fallut d'abord dégager le cadavre de la malheu-
reuse victime. M. le Dr Pellaton. mandé d'ur-
gence, prodigua ses soins aux blessés et ordon-
na* le transfert de quatre d'entre eux à l'hôpital ;
aucun heureusement ne parait gravement at-
teint,

La victime de ce triste accident, qui jeta la
consternation hier au soir dans notre ville, était
âgée de 27 ans. Marié depuis quelques mois, M.
Baumberger exerçait le métier de maître-cou-
vreur et j ouissait de l'estime de chacun.

Nous présentons à son épouse, à sa famille
éplorée. notre sincère sympathie et souhaitons
aux blessés un prompt rétablissement.

Le Locle. — Accident de la circulation.
(Corr.) — Jeudi , à 15 h. 30, une automobile

locloise et un camion militaire sont entrés en
collision à l'intersection des rues du Temple et
de la Banque. Dégâts matériels aux véhicules.

WL/j &vie

SPORTS
Football. — Une grande équipe de ligue natio-

nale, dimanche prochain aux Eplatures
Dans sa préparation pour sa prochaine saison,

le club des Eplatures n'a rien négl igé pour of-
frir à son public des matches de choix.

C'est ainsi que dimanche , les fameux Young-
Boys de Berne se déplaceront avec leur meil-
leure formation.

Que feront les Stelliens en face d'une des meil-
leures équipes du pays; ce sera pour eux un
critère qui nous dira la valeur exacte de notre
équipe locale. On peut être assuré en effet que
l'équipe chère à Henri Glasson, mettra tout en
oeuvre pour résister à la formidable équipe ber-
noise. Ceci nous promet donc un tout grand
match, que personne ne voudra manquer.

Signalons l'innovati on que le club des Eplatu-
res fera dimanche à titre d'essai. Elle consiste
à donner l'entrée libre à toutes les charmantes
dames de La Chaux-de-Fonds. Espérons que
nos sportives apprécieron t ce geste à sa valeur
et voudront témoigner leur attachement au foot-
ball en venant nombreuses dimanche au stade
du F. C. Etoile.

Cette belle journée de sport débutera par un
match de juniors en lever de rideau. Messieurs
les membres passifs pourront retirer aux cais-
ses leur carte de saison. Un train partant de la
gare centrale à 14 h. 03, s'arrêtera tout spécia-
lement en face du Stade.

OUVERTURE DES COURS DE LA SOCIETE
SUISSE DES COMMERÇANTS

Les cours que cette utile association organise
à l'intention des apprentis et employés de com-
merce, banque et assurances, s'ouvriront le 2
septembre pour l'année scolaire 1940-1941.

Dans la période d'instabilité que nous traver-
sons, on constate une fois de plus que le chôma-
ge frappe dans une proportion infime les em-
ployés vraiment qualifiés. Ceux-ci, malgré tout,
parviennent à se créer des situations enviables,
tandis qu'il continue à y avoir surabondance de
personnel de second ordre. La conduite des af-
faires devenant de plus en plus compliquée obli-
ge en outre les chefs d'entreprises à exiger de
leurs collaborateurs des connaissances touj ours
plus étendues , dont la moindre est celle d'une
ou plusieurs langues étrangères.

Heureusement, le moyen d'acquérir ces no-
tions nécessaires est à la portée de chacun. La
Société suisse des Commerçants consacre de-
puis de longues années la grande partie de son
activité à cette question de la préparation pro-
fessionnelle des employés de commerce. Grâce
à de louables efforts et de gros sacrifices finan-
ciers, elle est à même actuellement de fournir
aux intéressés, presque gratuitement, la possibi-
lité de compléter d'une manière parfaite leur ba-
gage de connaissances.

Une mention spéciale est à faire pour les
cours supérieurs préparant les employés adul-
tes aux examens pour l' obtention des diplômes
de chefs-correspondants et chefs-comptables ,
diplômes reconnus par la Confédération et ou-
vrant de nombreuses portes à leurs détenteurs.

Le programme de cette année prévoit en ou-
tre à l'intention des employés chargés des expé-
ditions d'horlogerie quelques séances d'orienta-
tion pour lesquelles le personnel dirigeant de la
Chambre suisse de l'Horlogerie a bien voulu se
mettre à notre disposition. Il y sera traité de
toutes les formalités douanières, contingeant , de-
mfendes dTimportatiion ©t d'exportation, clea-
ring, etc., toutes questions devenant de j our en
j our plus compliquées et sur lesquelles on sera
heureux d'avoir les renseignements des person-
nes les plus compétentes en la matière.

Le devoir de tous ceux qui désirent ne pas
végéter toute leur vie dans des emplois subal-
ternes est donc de participer aux cours orga-
nisés par la S. s. d. C. et de profiter dans la
plus large mesure des facilités d'instruction que
celle-ci met à leur disposition.

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

n'engage pas le journal .)

Eden.
Un film plein de j eunesse «L'Entraîneuse»,

avec Michèle Morgan, Gilbert Qillc Tralmel',
Gisèle Préville. C'est un grand film d'action,
et aussi une étude psychologique. Une histoire
émouvante, un drame poignant.
Cinéma Scala.

Constance Bennett. Cary Grant, Roland
Young, dans «Le Couple invisible» , un film
agréable , spirituel. Une très plaisante histoire
de fantômes. De l'humour , du rire ! Actualités
suisses et allemandes Ufa. Matinées samedi
et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Dita Parlo, Albert Préj ean. Line Noro , Inki-
iinoff dans «La Rue sans Joie», d'après le cé-
lèbre roman de Hugo Bettauer. Un film dra-
matique , à la fois brutal et plein d'humanité,
Actualités suisses et italiennes «Luce». Mati-
née dimanche à 15 h. 30.
Impôt communal.

Les contribuables dont les bordereaux por-
tent l'échéance du mardi 20 août 1940, sont in-
vités d'une façon pressante à acquitte r dès
maintenant leur impôt à la poste ou au bureau
des contributions , Serre 23, ler étage

^ 
qui seul

reçoit les paiements par timbres-impôt.
Direction des finances.

A l'Extërieuir
Une Initiative du ministre de Suisse à Berlin

BERLIN, 16. — Sur l'initiative de M Frôhli-
cher, ministre de Suisse à Berlin, les membres
de la colonie Suisse de Berlin ont organisé une
collecte en faveur des Croix-Rouge suisse et
allemande qui a rapporté 100,000 RM. Cette
somme a été répartie de moitié entre les deux
Croix-Rouge allemande et suisse.

Un croiseur grec torpillé
31 victimes

LONDRES, 16. — On annonce officiellement
que le croiseur grec «Helle» de 2115 tonnes,
a été torpillé Jeudi matin à 08 h. 30, par un
sous-marin inconnu, tandis qu'il était ancré à
un kilomètre de la jetée dans l'île de Tinos,
dans la mer Egée. Le croiseur était enpavil-
lonné en l'honneur de la fête de l'Assomption.
Le sous-marin était submergé. On déplore 31
victimes.

A réception de la nouvelle du torpillage, le
président du Conseil, général Metaxas, se ren-
dit chez le roi où un conseil des ministres eut
lieu. Aux termes d'un communiqué publié à
l'issue de la séance, les autorités militaires
grecques sont chargées d'exercer une censure
très sévère sur les commentaires que la pres-
se pourrait donner à cette regrettable affaire.

Ceux qui accusent l'Angleterre
Une agence de presse, dont on connaît les

étroites relations avec le D. N. B., annonce
' que le sous-marin qui a lancé la torpille était

anglais. Le gouvernement de Londres déclare
cette agence veut renouveler le «coup de l'A-
thénia» et provoquer un mouvement d'opinion
en Grèce, contre l'Italie.

¦ "™" '" ¦'¦"¦

En U. R. S S.
Des changements dans le

haut commandement
MOSCOU, 16. — Le conseil des commissaires

du peuple de l'U. R. S. S. a nommé le maréchal
de l'Union soviétique Boudienny au poste de
premier adj oint au commissaire du peuple à la
défense, en le libérant de ses fonctions de com-
mandant des troupes de la circonscription mili-
taire de Moscou.

Question de santé ?
Le conseil des commissaires du peuple a nom-

mé le maréchal de l'Union soviétique Chapoch-
nikov au poste de commissaire du peuple ad-
j oint à la défense, en le libérant, vu sa demande
motivée par son état de santé précaire, de ses
fonctions de chef d'état-major général de l'ar-
mée rouge. Le général d'armée Meretzkov est
nommé chef d'état-major de l'armée rouge, mais
conserve son poste de commissaire du peuple
adj oint à la défense.

Bulletin de Bourse
Zurich :
Obligations : Cours du 16 aaOi Cours du ll aoal

31/»% Fédéra! 1932-33 93. y3.t< '
3% Défense nationale 97.10 97.10
4% Fédéral 1930 100.80 100.65
3% C. F. F. 1938 82.15 82 40

Actions :
Banque Fédérale 230 235 (d)
Crédii Suisse 348 346
Société Banque Suisse 332 335 (d)
Union Banques Suisses 411 ' (d) 408 (d)
Bqu'e Commerciale Bâle -228 225
Electrobank 265 (d) 265
Conti Lino 85 (o) 85
Motor-Columbus 161 162
Saeg «A» 45 45 (d)
Saeg priv. 305 305 (d)
Electricité et Traction 65 66 (d.
Indelec 255 258
Italo-Suisse priv. 99 98 (d)
Italo-Suisse ord. 21V, 21
Ad. Saurer 345 335 vd)
Aluminium 2210 2205
Bally 745 745 (d)
Brown Boveri 157 157
Aciéries Fischer 440 440 (d)
Qiubiasco Lino 72 72 (di
Lonza 475 (d) 475 (d)
Nestlé 850 856
Entreprises Sulzer 503 (d) 503 (d)
Baltimore 16»/< I6V2
Pennsylvania ' 83 (d) 85
Hispano A- C, 875 878

' Hispano D. 170 170
Hispano E. 170 170
Italo-Argenttna 142 142
Royal Dutch — —
Stand. Oil New-Jersey 147 148 (d)
Général Electric 145 142 tf)
International Nickel 106 10» (d)
Kennecott Copper 114 114
Montgomery Ward 182 178 <d)
Union Carbide 810 (0) 300 (d)
General Motors 207 205 (d;

Genève:
Ara. Sec. ord. 21»/< 21V»
Ara. Sec priv. 437 438
Aramayo 17 (d) 17 (d)
Separator S7Vi 37
Allumettes B. 8V* 8Vi
Caoutchoucs fins 10 (d) 10 (d)
Slpef — 2 (d)

Bâiei
Schappe Bâle 310 (d) 305
Chimique Bâle 4575 (d) 4625
Chimique Sandox il5u :d) HOi c (d)

Bulletin communiqué à titre d'Indication pat (a
Banque Fédérale



î- ¦ ¦ F mm.i ^.M.mmm.  ̂ -* G R A N D  M A T C H  DE F O O T B A L L  Messieurs les membres passifs Train à 14 h. 03, aveo arrêt au
\f2M10 fl£K rnlAtlIVOC - - !L _-! !!-_—  — pourront retirer leur carte de Stade. Match d'ouverture.
•J lUlJ& UO C|fïCllUlCJ V.All l tJI.f5 -« DAVC m ETaAI fL E saison à ,a nai8se- Pru des places habituels.
Dimanche 18 août à 15 heures H'.H/, ¦ ^y W B  ̂%¦ ™ .P %# j_^__j*j  ̂̂  1 

fc«» Enlree gratuite DD u r toutes les dames Supp lément aux tribunes fr -̂

BAINS DE WORBEN
PRÈS LYSS

• Bains réputés contre les rhumatismes.

• Cuisine soignée, bons vins.

• Grand jardin ombragé.

• fluto depuis la gare de Lyss et auto-
bus depuis Bienne.

Demandez le prospectus. 6256 A. s. 3085 J.

|| $$$%*$»/ Constance Bennet Cary Grant ¦ Dita Parlo Albert Préjean ^̂ ¥8|̂ Hft ê
il C? *&7 Ro,and Young - Ljne Noro Inkijinof ÊCOKIM

a ra  COUPLE INVISIBLE I LA RUE SANS IOIE 1̂|
~; S Un film agréable, spirituel et plein de trouvaille*. 1- Un film dramatique, à la fois brutal et plein d'humanité I gg. ma
MbyÈ Une très fine et très plaisante histoire de fantômes, f~ rjn fli m d'atmosphère pathétique, puissant, dont l'action vous tiendra W m
1 1 DE L'HUMOUR ! DE LA FANTAISIE ! DU RIRE S 

constamment en haleine ! g J
||| j Actualités suisses Actualités allemandes UFA an Actualités suisses Actualités italiennes „Luce" |̂

¦ 
Matinées : Samedi et dimanche à 15 h 30 - Téléph 2.22.01 "'X ^ZL z Z T j E r  Matinée J Dimanche à 15 h. 30. — Téléphone 2.21.23 *f' ^Ŵ

Si 
 ̂

Du Jeudi 18 août au 22 aoQt p|
M mé£9^ 

UME ŒUVRE DE QRflNDE CLASSE ||

|§ -fù-yr L'étonnante artiste française MICHELE MORGAN M
9 _f_

—
M^ Dans son rôle le plus sensationnel et dans quel ques |g|

B*! ^fi_~^ aspects encore inconnus de son admirable talent '||ffl

I L'ENTRAINEUSE I
Jsî Le mémorial d'une ieune fille qui exerçait la profession problématique 22|
||| d'entraîneuse dans une botte de nuit de Paris. 8939 p|IH Un film humain dans sa simplicité, dans sa vérité. <&$
g| Dimanche matinée. Location téléphone 218 33 J

6BHB _ _  — _, AS 18»! JSamedi g PlD6Ssur le marché ¦ ¦ m f̂W '^MMmW

bien cuites
du spécialiste R. Zurbuchen , triperie, Lyss. 8930

^gj&i Société d'Agriculture
fl  Wt il sera vendu samedi 17 août sur la

^^_-
____

- Place du Marché, à côté du Gale de la PlacemMmmmmmmmmmm* ia vaandc el'unce
ternie pièce de Détail de lre qualité

de O.OO i l.BO le demi-kilo
Se recoramandenl : Orphelinat Communal.

8074 ±+ deMsrraiit : Nami AMSTUT7..

j&__ A V I S

M Restaurant des Rochettes
-JLS Répartition aux boules
Samedi , dimanche et lundi , 17, 18 et 19 août
Se recommande, le tenancier : Walter Jeannoret. 8916

Excursions ^ssjB!̂iapïd-iianc ^̂ ^gè^
Samedi 17 août Cerller dép. 14 h. 4.30
Dimanche 18 août Barrage du Grimsel dép. 6 h 16.-
Dimanche 18 août Villars (Bretaye) dép. 6 b. 14.-
Jeudi «8 août Lac de Charmey, Gruyère! Broc
vi-ite de la fabrique de chocolat , retour Romont, Yver-
don. dép. 6 b. 12.-.ieu.li 2-2 août Tour du Lac de Bienne dép. 14 h. 6—
Dimanche ->b août Col du Brunig, Lucerne dép B h. 1 5—
Dimanche '25 août Trummelbach, Grindelwald
«976 dép. 6 h. 14.-
Demandez les itinérai- fïaronP RI alrlR L.-Rob. 11
res et renseignements UOIdlJC ULUIin Tél. -2.44.00

r

MONTHEOLLIN
H01EL DE LA GARE

Séjour agréable
BONNE RESTAURATION
Jean PelIeg-rlni-Gottet.

^^m  ̂ Route du toera criberg.
La perle unique des Alpes Bernoises

V i s i t e z

Plorat
la v i l le  p i t t o r e s q u e

PLAGE
SA 6738 B 7920

—a——a—aaaa aaa—i HWT».- ,^—— l̂m̂ m̂ m—m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ mmam̂mmi—mu-m̂ —m̂ mmm̂ m—m̂ m̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂

Fabrique de Cartonnages
Soleure S. A. SOLIURI

Dammstrassa SI
Tél. 2.37.86

Tous genres de cartonnag es j
Spécialités i Boites d'emballage en carton brut

pour l'industrie et le commerce.
8968 f

H Loi belles Ctt6>tf tiSC4 folgnéef, 2 coli ou col fixe, tliiu de réserve W<

m Les CttOpCOUX légers, forme et teintes nouvelles i jj |p

H iB&L&isùo*, SioxécJL Qiamt&s un™ chic 1
1 Casquettes . Siéhats . C&auy attes Ë
fl *$&<us-vâtam&f rt6. Pyja mas I

I ù£ V̂LnimhS I
m 72, Rue Léopold-Robert, 72 if

f0 La maison spéciale d'articles de mode pour messieurs 8073 jpa

:

_B_^^  ̂ ^B$

I le pur Jus de pommes §|

B il désaltère, nourrit, fortifie ' ;

Le litre 60 cts

En vente exclusivement

\ dans les débits des

Coop ératives
Réunies

¦MHOHMâ-¦—MBBaHâ*aa«Eaa*s_—¦——nâ—¦¦—¦

Airmetttort tflaMeonoon trcS %ifâJCLfijûl^^4S?i Ŝf$^H ''¦
•n boMM » f '- '-80 et 8.20 ltmmWmmmmKmWmm»» WBmw

I

Rue Léopold-Robert 56
Téléphone 2.32.66

N. DONZÉ
TAILLEUR

Vêtement! modernei
& solgnél dep. fr. 102.-
Réparations Repassage

NUMA-DROZ 106

Restauiant du Ciieval-blanc
Bolnod

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

s/ commande. Cuisine française
Se recommande. Guerry.

Ceintures
enveloppantes , venirière s . pour
grossesses, descentes d'estomacs
contre obésité, etc. BAS PRIX
Envois a eboiz. Indiquer genre
désiré — Rt-Michel . spécialiste .
Mercerie M. Lausanne. 73'Jë

-

Vrciiaaff

r#
8812

nos Tissus
pour rideau»

Rayures travers grande mo-
de, superbes dessins, grand
teint, largeur 120 cm., le m.
2.95, 2.7S, 2.50, 2.25

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

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

3.50, 2.95
Vitrages à volants au mètre,

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

lu Gagne - H
6, Place du Marché, 6

Tél. 2.23.26

Placez vos économies
sur une lucycleue A L L K G K O .
¦ivani les tories hausses. (Jlioix
immense. Bonnes condiiions.
Stock de pneas. — Vélo-Hall.
Bel-Air . Tel. 2.27.06. S95?

Docteur

KretzsclMiar
Médecin-Oculiste

La Chaux - de - Fonds

de retour
P 1067;! N *9 0

m^ les spécialistes
L,/' \̂ pédicures

\f;\ bandages
\ \̂supports

Léopold Robert 51A

Bonne régleuse
esi demandée , spiraux uioux. ï ia-
vail suivi. Pas qualifiée s'abste-
nir. — S'adresser an bureau de

- I MPARTIAL. 8964



1 ̂ ^^SSS^^^SSBr̂ ^̂ M^Ŵ  ̂ iil_it_l_I___ _l
f Ê  gS3|à ÉBk gp ^ Nouvelles quali tés / §1
i î8̂ ! J3à ?̂ 

Anciens prix
! M

M mmWàWèT^k^mW Nouvelles teintes / M
|H Bas soie art. 1er prix 1.95 et 1.75 Bas pure soie 2.95 tii,;
Bgj Bas mailles à l'envers 2.90 Bas pure soie, garant , indémaillables 3.90 gl
«K Bas Bemberg Luxe, très fin 2.90 Bas pure soie A. B. G. 4.25 ' * j
S'¦"-, ]  MESDAMES , Faites vos aohato,

I /*. g) _J> O M Ĥ E W I E Rue Léopold Robert 36 ||
fl VOYEZ NOS ÉT A LAGES ! 8!)9I (

[Ûvui J'ai combattu le boa combat, j!8«5
i»£Jjj - J'ai aohOTé ma courso, j'ai gardé la fol , 0m
CM Maintenant la oouïonne de J UBU OB m'eul HK
£|g r<SierTée. II Tlm. IV. I. :S§

i*':- 'i Monsieur Charles Proellochs p £&|
ggj Monsieur et Madame William Prœl igï
fê-j " ' lochs, a' CortaiUod I |Éf>(
:','-i Mademoiselle Elise Prœlloclis, a &N
jjsy ..Blennei feffl
JpH Monsieur et Madame Ernest Prœl £^
| ' ! loclia. à Elnlgen | gg|, ;/: Les enfants et petits-enfants de feu «p
tx - 'i Chr. Proellochs, a Pittsburgi |îsj1 ! Madame Alice Soguel-IHéroz, ses en- |i*3¦ ! lants et petits-enfants» Les Hauts- > 

'i|
ma Oenevoys) Jpg
B£j Madame Angellne Ofeller-Méros . ses Kj3
Rs| enfants et petits-enfants , é Fon- i-fcl:
k!i tainemelon , La Chaux-de-Fonds et m%
t-- -"'! Oranges | Kg
;:1. J; Madame Emilie KUbler et famille | KM
BEI ainsi que les familles parentes et al- feâ
KM liées, ont le profonde douleur de faire BM
K£| part a leurs amis et oonnalssanoes de ¥M
C. i la grande perte qu'ils viennent d'eprou as
tfëj i ver en la personne de Iffl

I Madame Marie Prœiioclis I
1 , leur chère et bien-aimée épouse, ma fe |̂
1 • man. belle-sœur, tante, cousine et pa- M

MÈ rente, qu'il a plu a Dieu de rappeler a nm
R|g Lui, ce jour, à l'Age de 66 ans, après ga
K;câ une longue maladie, patiemment sup- (O
*j 

¦ portée. r:*|
WÊ La Chaux-de-Fonds. le 16 août 1940. |||

I L'enterrement, SANS SUITE, aura £M|
i- ' < lieu DIMANCHE 18 AODT 1940, A (33
ï|| 11 h. 30. - Culte à 11 h. ¦

Une urne funéraire sera déposée de- [*«f
_ vant le domicile mortuaire, RUE AVO- j fq
|p| CAT BILLE ÎO. *M

'¦ Le présent avis tient Heu de lettre Wâ
| ) de faire part. 9004 £$|

I Repos e en pot». M

f e«| Le travail fut sa vie. Spj

' ' -. Monsieur et Madame Georges Tlssot- p3
; , Haering et leurs enfants, à Bâle ) ffô|
| Monsieur et Madame Edouard Tlssot- gï|

*¦: -i Cuérel , A Genève ; SM
' Monsieur Albert Tlssot et sa fiancée j &il

[ '; Mademoiselle Lina Clément, A Neu- Sy
. i ¦ chat el , SB
|p ainsi que les familles parentes et alliées Epi

t ont la profonde douleur de faire part A jjjgM
leurs amis et connaissances de la perte ;?:. .;
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la W&

WjA personne de afâ

1 Monsieur |p

1 Alcide Tissot Daouene I
; j leur cher et regretté père, beau-père , j ï̂
| i grand-père , beau-frère , oncle et cousin, i|J|
'¦ ¦¦ j que Dieu a repris a Lui, dans sa 69mo ti _ \
: j année, des suites d'un triste aooldent , ïSiï
'¦\ ¦¦ La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1040. f à M
[ : 1 L'Incinération , avec suite, aura Heu fcgg

j SAMEDI 17 COURANT, â 18 heures. Dé- JB|
JE] ! part du domicile à 17 h. 30. jM

Une urne funéraire sera déposée de- Sp
vaut le domicile mortuaire, rue des iS

i' ¦' J Frênes 8. 5$
'
t '

" \ Le présent avis tient Heu de lettre |S|
H . -i de faire-part. 9003 xÀ

||J La Fabrique de ressorts Emile Geiser S.A. ffe
la et son personnel ont le pénible devoir d'annon- p||
Il 1 cer le décès de leur cher employé et dévoué collègue Ŝ -;

I Monsieur Alcide Tissot I
H dans la maison depuis plus de 40 ans. Il s'en va à la p$
 ̂

suite d'un malheureux accident Nous lui adressons ùB
gg encore un bommage de reconnaissance et lui gardons rj$
B le meilleur souvenir. 8995 f|3

_____H______H_______H
Repose en pa ia,

cher épouœ et ton papa.

Madame Adolphe Derendinger-Urfei-, 
^ses enfants et petits-enfants , é Genève,

Sp La Chaux-de-Fonds , Besançon , Fleurier
et Lausanne, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part A leurs amis et con- 

^naissances de la perte irréparable
"p qu'ils viennent d'éprouver en la per-

i sonne de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père , frère, beau-frère ,
onole, cousin et parent,

Monsieur

Adolphe Derendînger
enlevé A leur affection , le Jeudi 1B août
1940, dans sa 74me année, après une
longue et pénible maladie, vaillamment
supportée.

La Chaux-de-Fonds , le 15 août 1940.
L'incinération aura lieu sans suite, le

SAMEDI 17 COURANT, A 15 heures.
Culte au domicile t lt h, 30.

Une urne funéraire sera déposée de-
M vant le domicile mortuaire ¦ RUE DU

PUITS 17.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 8956

t~HHBHB«HHLB~n«HHBH

I 
Pompes funèbres Générales A. Rémy *
Tél. jour et nuit a 19 36 rue Neuve 6 I

Cercueil?, articles mortuaires, toutes formalité! I

Repoie en paix, ehôro ot bonno maman,
toi souffrances tant passée» . ; •

Madame et Monsieur Georges Kyriacou-Zuoer, n
Berne ; Monsieur Ery Laubscuer ; Mademoiselle Miche-
line Kyriacou ; Madame et Monsieur E. Durlschi-Thœ
non et leurs entants, à Xhoune ; Monsieur et Madame
F. Thœnen et leurs enfanta, à Einigen ; Madame veuve
E. Santschi-Tnœnen et ses enfants, à SlefBsbourg ;
Monsieur et Madame E. Tbcenen et lenrs enfants, a
Interlaken ; Madame veuve W. Tboanen et ses enfanta.
à G watt ; Monsieur at Madame E. Hartmann-Zuaer;
Monsieur A. Zuger et sas enfants, à Mulnouse ; Monsieur
et Madame L. Solierlin-Zuger . a Mulhouse ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire pari à leurs amis et connaissan-
ce* de U perte irréparable qu'ils Tiennent d'éprouver en
la personne de

Hi Eugène Zuger née Thœnen
leur 1res chère maman, grand'maman, belle-maman,
sœur , belle- aœur. tante , cousine et parente, qu» Dieu R
reprise à leur affection, dans sa 71me année, après de
cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 15 aoùi 1940.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 17

courant , à 16 heures.
Une urne funéraire sera déposée davant la maison

mortuaire , rue de la Balance 14. 8J77
-1 Le présent avis tient l ieu du I H I I I H  de faire part ..___¦.____________________

£it cauue...
ci io. moMJtaaHA...

i o» prng9:. Préservez votre visage
des morsures du vent et du soleil par la :

Cfcème ôolaixz f i a h i
Excellente pour le maquillage

Mlle E. DUBOIS . STUDIO DE BEAUTÉ
\ Léopold-Robert 9 8993 Téléphone y.32.04

Jw>l.py _̂_i *̂ ^^ »̂WUtm%mm^ B̂BmÊmm ^^ B̂UÊÊ^ B̂m3X ĝf i

•^'' -jjH! a_aB«Sal
W ĝ __E__BB

H1 ¦ i llllaess»MaBjB'̂ FMflr*K̂ ~r~ffW~^

| Puits 1 I
Kocher-lseli Tél. 2.31.40

B Halles Centrales g
¦ C. Hublard Tél. 2.31.70 B

1 Pruneaux h k9 -.50 1
%M pour gâteaux

1 Prunes j aunes L; -.50 i
|S (reine Claude) l |

I Berudges -,- ,, -.60 1
1 Vermouth 9 ,n §m loro le litre éCiêfll M

1 Vermouth 9 in 1
Il Ciravegna le litre «€¦ IU ,

M r Ul IU blanc et rouge le litre ef ¦" pj
, J ] On livre à domicile p i

l$4 Au marché devant le Continental 9009 %M

Couturières habiles
pour la machine à coudre électrique seraient engagées
par la Fabrique de parapluies, rue Daniel-Jean
richard 44. — S'y présenter. sgez

Homme
35 ans, sachant traire, cherche
place chez agriculteur où il
aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 9008

On cherche à louer
pour de suite ou date à conve-
nir,

Bonne

Boucherie - OIIIIIé
si possible bien installée et
bien située. — Faire offre sous
chiffre A. P 8980 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8980

YIEEA
(Jas imprévu , â vendre immù

diatement. jolie petite villa de 4
chambres, cuisine , salle de bains,
central , tomes dépendanoes. grand
jardin , vue , soleil. Dans quartier
tranquille (Montbrillant). Vérita-
ble occasion.— S'adresser au bu-
reau de I'I MPAIITIAL . 8982

Tandem
À vendre 4 tandems, fabrica-
tion suisse, neufs avec certifi-
cat de garantie. Changement
de vitesses S t u r m e y  et
éclairage électrique, fr. 395.—
pièce. 894,H

E. KUHFUSS
RUE DU COLLÈGE 5

A vendre
faute d'emploi , i buffet de
service 134x 200 cm., 1 table
à allonges 119x 79 cm. fermée,
1 beau meuble gramophone
avec disques ; le tout en chêne
foncé, état de neuf. — Ecrire
sous chiffre P, M. 8878 au
bureau de L'Impartial. 88i8

MOTOS
«Condor» oOO T.T., 38, 1 peti-
te moto, 1 vélo-moteur «Moto-
sacoche» , 1 vélo-moteur mo-
derne et 1 vélo militaire sont
à vendre. — S'adresser chez
M. F. Breit, rue du Progrès
145. 8970

A vendre
casiers. Man ques . 1 table de ma -
lade , 8 cliaiaes cannées , 1 bois
de lit , matériel de peintre, enca-
drements divers. — S'adresser à
M. E. Toick. rue David Pierre
Bonrqiiin 51. 8960

f F\ vendre superbes

trousseaux
I 

complets, 77 pièces,
draps de lit double
chaîne, avec belle
broderie

Fr.190.-
I 

Ecrire à case
postale N° 26843,
Bienne î.saiiissj 883i

Hnmniû de43nns, torfet robuaie
QUlllulC cherche n'importe quel
travail , encaissements, manœu-
vre , magasinier. — Faire oBres
sous chiffre H. M. 898*, au
nureau de rijiPABTiAt» 8984

l infia d'ouvrier et de coiffeur
UlUgO est demandé à laver. —
Môme adresse à vendre meables
usagés. — S'adresser rue des
Granges 11, au reï-de-chaussée.
a gauche. 8861

llamo robuste , demande à faire
Udlllc des journée s ou commis-
sions. — Ecrire sous chiffre
R. R. 8966 an bureau de I'I M -
PARTIAL

^ 
89H6

U01I1BSII(|116. chant traire est
ileinandè. S'adresser à M. Emile
benh a. Pelil ° s CrosBlles 7. SàlS
\\amn ànee , seule , cherche per
faill e sonne sachant cuire , pour
s'occuper d'un ménage. — Offres
sous chiBre O. C. 8909 au bu-
reau de I 'I MPAIITIAL . 8909

2 rijnnuç cuisine , corridor, dé-
piul/Cb, pendances. au centre,

sont à louer, prix avantageux. —
S'adresser rue Neuve 12, au ma-
gasin

^ 
h927

A Imiop frôlés 8. pour le 31
n. IUUCI octobre , logement de 3
nièces, dans maison d'ordre. —
S'adresser chez M. O. Vermot,
Place Native ' 4. «001

fllPfl 4 appartement chauffé de
UU itJ 0, 3 pièces, a louer pour
la 31 octobre. — S'adresser au
1er Hta up. '- 'OU'

A lftiiûP oour fin octobre
IUUCI t94() oll avant sur

désir, superbe appartement
«le 4 chambres, chauffage
central, bains, terrasse ;
pour date à convenir, rez-
ilo-chauHséo de ît chambres,
calsine. dépendances. —
S'adresser rue «lu Parc 15.
au rez-de-chaussée, a gau-
clie 8H8n

l'h 'j mhriû meublée , -i louer n\u
UlldllJUI C des Fleurs 15. an
plain-pied. à gauche. 89(55

i 'h i t mK p O au soleil , chauffage
U l i a ï U U I C  central , chambre de
bains , piano , à louer Fr. 23 —
S'adresser rue Neuve 3, au 4me
étage , H gauche. 8969

rhnmh pp 4 louer. On offre la
UltallIUl c couche a jeune homme
ù très bas prix. — S'adresser au
bnn'au de I'I MPARTIAL . 8935

A w p n i j i p  Piano liuiger-Ja ioiH .
V C U U I C  cordes croisées, H ul

de neul , prix avantageux. S'adres-
ser au bureau de ['IMPARTIAL . 898H

A VPFIiÎPA un tieau ve'l° neut - ^ICIIUI C vitesses, belle occa-
sion. — S'adresser Epargne 6, au
rez-de-chaussée. 8t>89

Pousse-pousse ^ndT-l'a-
dresser rue Numa Droz 117, au
ler étage. 8943

Â voniino una belle poussette .
YBIlUi e fr. 30_ . S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL. 894-'

nmirnirnio contre boni soins
UUll llllttlo garantis, jolie pe-
tite chienne. 2 ans. propre et In-
telligente. Taxe 1940 payée. —
Ecrire Case postale 13849. 80.41»
waamaBamaamammmmmjmmimmM
Al p in *-*" demande â acheter un
ÏCIU. vélo d'homme, modèle ré-
cent , avec changement de vitesse.
— Faire ottre a M. Ant. Junge n .
I ,a Perrière 897 1

La Société Suisse des
Contremaîtres a le pénible
devoir d'annoncer a ses membres
le décès de leur regretté collègue
et ami ,

Monsieur Adolphe Derendînger
survenu le 16 août 1940

Domicile mortuaire : rue du
Puits 17, La Chaux-de-Fonds.

La Section gardera de ce cher
collègue le meilleur souvenir.

Rendez-vous au Crématoire sa-
medi 17 août, » 15 heures .
8990 Le Comité.

Nous avons le péniole devoir
d'informer les membres de la So-
ciété Suisse des coin
merçants, section de. 'La
Uliaux-ae Fonds , du décès "e

Monsieur Adolphe Derendîn ger
père de leur collègue. Mademoi-
selle Marie Derendînger, membre
actif. - ,
8996 Le Comité.

Kopoao an paix.

t
Madame Suzinne Droz, fait

part a ses amis et connaissances
du décès de

MONSIEUR

Jules VALLAT
que Dieu a repris à Lui , après
une longue et pénible maladie
dans sa 72me année, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
le 15 août 1940.

L'inhumation. SANS SUITE,
aura lieu samedi 11 courant,
â 11 h. 15.

Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera dèpo

sée devant le domicile mortuaire.
rue du Temple Allemand ?&.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 9005

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
9006 la livre

Poulets de Bresse 2.80
Petits coqs 2.49
Poulets nouveaux 2.40
Poules tendres 1.80
Pigeons gros,

pièce 2.40 à 2.80
Bondelles vidées 1.30
Palées vidées 1.80
Filet de perches 3-
Filet de vengerons 1.80
Filet de bondelles l-
Filet de sandres 1.80
Truites vivantes
Saucisses de Payerne
au foie et a la viande

Saucisses sèches
Grand choix de
Conserves

Marchandises très fraîches
Le magasin est ouvert le di-
manche de 9V» à il1/» heures.

An Magasin de Milles
Serre 61 8759

»k et demain samedi snr
M la Place du Marché,
aK?» il sera vendu :
Hfl Belles perches
B& $H pour friture
¦JK Fr. I. — la livre
H^Mg Filet de 

perches
Jmmmi Fr- a-&0 'a livre
cHffifi _̂ Palées Bondelles
¦̂ BKSSV Truites

Iffiffiffl Vengerons, beaux
ttï|MZk poulets de Bresse
JESSjffy Poules.
W||l Poulets de grain

Se recommande,_̂m Mme B. Penner ,
&*8$ Téléphone 2 24 54

Horloger
oapable pouvant entrepren-
dre terminâmes , trouverait excel-
lente situation en e'intéressant
financièrement pour une somme
de fr. i k 6000.—. Faire offres
écrites sous chiffre J. C. 8949.
au bureau de I'QTPARTIAL. SiMn

CAUSE DE DÉPART
à louer pour le 31 ociobre

appartement
4 pièces, bout de corridor éclairé-
terrasse, balcon, confort, jardin-
— S'adresser Croix-Fédérale 2,
au ler étage, vis-à-vis Gare de
l'Est. 8967

A LOUER
APPARTEMENT

MODERNE
3 pièces, chambre de bains
installée, chauffage centra l,
balcon, chambre haute et tou-
tes dépendances. Situation au
soleil. — Pour visiter, s'adres-
ser à M. A. Boni , rue du
Parc 6, chaque soir, après
19 heures. ^892

Meubles
Bas prix
Chambre à coucher complète

650.-
Salle à manger compl ,300.-
Secrétaire noyer 85.-
Meuble combiné 100.-
Blbllotheque 65.-
Armoiies 180.- 80.- 30.-
Commode noyer 40.-
Couche moderne 200.-
oivan turc soigné 70. 35.-
Fauteuils 95.-75.-35.-
Table a rallonge 50.-
Table salon radio 14.-
Descente de lit, jetée divan

A. Leitenberg
Grenier 14

Téléph. 2.30.47. \
\ 898a



REVU E PU J OUR
Coup d'oeil d'ensemble.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août.
— Situation stationnaire sur le théâtre des

hostilités. En revanche, vive activité diplomati-
que dans les Balkans, au Jap on et aux Etats-
Unis. Enf in , les changements dans le haut com-
mandemen t russe p ourraient bien indiquer de
nouvelles initiatives soviétiques vers la Rouma-
nie et la Finlande. Nous ne sommes p as au bout
des surprises et des bouleversements.»

— Les combats au-dessus de l'Angleterre
continuent . De nouvelles vagues de bombardiers
allemands se succèdent visant les ports, les aé-
rodromes, les usines... et le moral anglais.

— Henri Bidou, dans « Paris-Soir ». déf init
la tactique actuelle de l'Allemagne dans les ter-
mes suivants : « En f rapp ant les p orts on p ara-
ly se les bateaux ; en f rapp ant les aérodromes
on p aralyse les avions ; en martelant les orga-
nisations déf ensives on f ait taire la D. C. A. ;
en incendiant les barrages de ballons on ouvre
la route . Reste, aj oute le collaborateur de « Pa-
ris-Soir », à f ranchir les barrages de chasseurs.
C'est l'obstacle suprême. La réaction de Berlin
a eu cette p hrase signif icative : « Nous avons
constaté que les Anglais ne sont p lus en mesure
d' eff ectuer leurs barrages le long des côtes. »
La question est là. »

— Cep endant la situation est encore trop
conf use p our qu'on nnisse émettre un p ronostic
motivé. Les Allemands disent : « Nous avons
tellement d'avions que nous p ouvons nous p as-
ser de l'app ui de l'aviation italienne.-» Et les
Anglais rép ondent : « Chaque ballon ou chas-
seur détruit est aussitôt remp lacé. »

— Qui a torp illé le croiseur grec dans la mer
Egée ? Londres, qui a tenu à préciser que l'An-
gleterre n'avait aucun sous-marin dans ces
p aragts, laisse entendre qu'il pourrait bien
s'agir d'un avertissement de l'Axe. Mais on ne
p ossède aucune p reuve de ces allégations et la
situation dans les Balkans reste éminemment
conf use.

— Selon certains bruits, on ne serait p as éloi-
gné d'un p acte des p ay s méditerranéens contre
la Grande Bretagne. Selon d'autres, la Turquie
ref userait de s'y associer et s'app uy erait p our
cela sur l'URSS.

— D'autre p art, on annonce de Belgrade que
la Bulgarie ref use de discuter avec la Rouma-
nie et les p ourp arlers seraient ajournés. Sof ia
veut la restitution p ure et simp le de la Dobroud-
j a. Elle verra ensuite ce qui reste à f air e... Com-
me on voit, le tonneau de p oudre des Balkans
voisine touj ours avec p lusieurs mèches allu-
mées !

— A Helsinki, deux ministres ont démission-
né sous la p ression de Moscou. Le sacrif ice ac-
compli p ar le p eup le f inlandais aurait-il été
vain ?

— A Berlin, le ministre de Lithuanie a ref usé
de remettre les clef s de sa légation aux f onc-
tionnaires rouges qui ont dû aller les chercher
à la Wilhelmstrasse. Cet incident a causé une
certaine sensation en . Allemagne où les sy mp a-
thies p our les Baltes sont encore très vives.

—La France insiste auprès de l'Angleterre
p our obtenir un allégement au blocus. Cela p er-
mettrait de temp érer le rationnement, qui de-
vient assez dur. Mais à semble qu'il y ait p eu
de chance de voir la requête aboutir.

— On observe d'autre p art à Vichy que « la
division du p ays en deux zones p ar une f rontière
sép arant la France occup ée de la France libre,
est si étanche Qu'à l'heure actuelle, dep uis dou-
ze j ours, on ne reçoit p lus à Vichy aucune let-
tre de Paris et ne p eut y adresser la moindre
corresp ondance. Le téléphone et le télégraphe
ne f onctionnent p as  d'une zone à l'autre, et les
j ournaux p arisiens imp rimés à Limoges ou à
Clermont-Ferrand ne p arviennent p as  j usqu'à la
cap itale. Des ordres viennent d'être donnés in-
terdisant aux réf ug iés rentrant chez eux de rap-
p orter un j ournal de la zone libre, même s'il est
emp loyé comme p ap ier d'emballage. »

En Suisse

— On commence à avoir certains détails sur
les négociations économiques germano-suisses
qui se sont déroulées dans un esprit amical.
< Il a f al lu  tenir comp te du f ait que non seule-
ment les dettes allemandes inscrites au clea-
ring et qui, au début de la guerre s'élevaient à
65 millions, ont été éliminées p ar l'augmenta-
tion des imp ortations allemandes en Suisse
d'une p art, et p ar  la diminution des exp ortations
de ce p ays en Allemagne, de l'autre, mais en-
core qu'un actif considérable s'est inscrit en f a-
f eur du Reich. « // conviendrait donc, dit-on à
Berlin, si l'on veut qu'un équilibre se rétablisse
et que les marchandises allemandes aff luent
vers la Suisse en p lus grande quantité que les
exp ortations suisses à destination du Reich aug-
mentent elles aussi dans une même prop ortion.*

—L'heure des carburants de remp lacement
p arait avoir sonné en Suisse. Car le dégrève-
ment d'imp ôt de la benzine ne suf f i t  p as*.
p uisqu'il n'y a p lus de benzine.

— On p arlait d'allonger les rations de ben-
zine avec de l'alcool. Mais la Régie rép ond
qu'elle ne dispos e p lus de réserves suff isantes
et que toutes ses livraisons doivent être main-
tenues à Vindustrie.

— Il ne reste donc p lus comme solution p ra-
tique qu'à équip er un millier de camions au
gaz de bois... ce qui aurait dû être f ait dep uis
longtemp s. Cette transf ormation , dui p rendra
environ cinq mois, per mettra d'économiser au
minimum 300,000 litres de benzine. P. B.
tiijm»»i.i*»i»*"»"Lt"B,'ItirtT1"r ' ' ** ¦¦¦ »—*¦

Pins de mille avions sur l'Angleterre
Une prochaine tentative de débarquement

En Suisse: Nouvelle alerte aux avions

La guerre aérienne sur
l'Angleterre

De source allemande
BERLIN. 16. — Des Stukas allemands escor-

tés de chasseurs Messerschmitt et d' app areils
de destruction ont attaqué à nouveau j eudi des
obj ectif s dans le comté de Kent. Malgré une
énergiQue déf ense et de nombreux engagements
entre les chasseurs anglais et les appareils de
destruction allemands, les f ormations de com-
bats allemands ont réussi à p énétrer au-des-
sus du sol d'Angleterre sans subir aucune p erte.

Sur Douvres. — Un rîdeau de fer percé
Le domaine aérien au-dessus de Douvres fut

à nouveau le but principal des violentes atta-
ques aériennes allemandes. Elles étaient diri-
gées en premier lieu contre des barrages de
ballons britanniques.

La défense anglaise fut vive, cependant la
tentative de barrer le domaine aérien par des
feux de l'artillerie de la DCA britanniqu e fut
vaine. Les Stukas allemands rapides ont percé
ce rideau de fer sans subir de pertes et ont at-
taqué les obj ectifs qui leur étaient assignés.

L'aérodrome de Hawklngs bombardé
La tentative des Anglais de briser l'attaque al-

lemande contre l'aérodrome de Hawkings a
échoué. Les aviateurs allemands ont enregistré
de nombreux coups. Quelques halles brûlent.
L'attaque des chasseurs britanniques contre les
appareils allemands fut extraordinairement vio^-
lente. Sans faire attention à cela, les aviateurs
allemands piquèrent des nuages sans entrave et
accomplirent leur mission.

Au suj et des attaques effectuées j eudi par des
formations allemandes d'avions-piqueurs au-
dessus du comté de Kent , le D. N. B. appren d
encore les détails suivants : « Trois halles de
l'aérodrome de Lympne ont été endommagées
par des coups directs. Des coups ont été enre-
gistrés sur la piste de roulement. Plusieurs po-
sitions de D. C. A. ont fait feu après avoir été
bombardées ».

Sur la Tamise
De nouveaux bombardements ont été effec-

tués j eudi sur las obj ectifs militaires de la basse
Tamise. Dans la région de Shermess. Chathan
et Rochester où les chantiers maritimes et les
arsenaux sont particulièrement menacés, on en-
tend le feu des batteries de D. C. A. Les bom-
bardiers Heinkel lâchèrent leurs bombes sur
d'importants obj ectifs.

Berlin totalise 106 avions anglais détruits
La DNB communique :
D'après les inf ormations p arvenues j usqu'i-

ci au suj et des combats aériens au-dessus de
l'Angleterre, 98 avions britanniques ont été
détruits dans les airs et 8 à terre. Cinq ballons
de barrage ont été abattus.

29 machines allemandes sont manquantes.
DE SOURCE ANGLAISE

Dans l'attente
d'un débarquement

Divers symptômes donnent à penser que la
grande offensive aérienne qui dure depuis cinq
jours contre la Grande-Bretagne va se doubler
à brève échéance d'une tentative de débarque-
ment. On souligne à Londres que, comme pen-
dant tes journées décisives de l'offensive de
Belgique et de France, la danse a été interdite
en public dans toute l'Allemagne. D'autre Part,
les renseignements Qui parviennent sur les pré-
paratifs faits par le haut commandement alle-
mand sur les côtes de France semblent aussi
Indiquer qu'une attaque formidable est imminen-
te.

Toutes les premières lignes de défense de la
Grande-Bretagne sont en état d'alarme et les
précautions les plus minutieuses ont été prises
pour faire face à toute éventualité.

Les combats se sont étendus
jusqu'à Londres

Les combats aériens qui se sont livrés hier
sur l'Angleterre se sont, pour la premières fois,
étendus jusqu'à la banlieue Immédiate de Lon-
dres, dont le principal aérodrome, Croydon, a
été attaqué et copieusement bombardé par une
trentaine de machines ennemies. Les combats
durèrent toute l'après-midi avec une grande
violence. Ce qu'on sait jusqu'ici permet d'ores
et déjà de déclarer que la R. A. F. a remporté
nier ses plus grands succès depuis le début de
la guerre. Sur la base des rapports déjà obte-
nus, plus de cent appareils allemands auraient
été descendus, dont plusieurs sont tombés sur
le territoire britannique. Les Anglais ont perdu
dix-neuf machines. Mais ces chiffres s'augmen-
teront encore car des combats sont en cours.

Les dommages causés à Croydon ne sont pas
extrêmement considérables. Mais il est impos-
sible déjà de les établir d'une façon précise,
non purs que ceux causés par les bombardements
qui sont signalés sur b côte nord-est et sur
d'autres aérodromes.

Les attaques de jeudi
Plus de mille avions allemands

y ont pris part
L'aviation allemande a utilisé p lus  de mille

bombardiers et chasseurs dans les attaques
d'hier contre la Grande-Bretagne, selon le ser-
vice d'inf ormations du ministère de l'air. Cent-
trente avions allemands ont été détruits p ar les
chasseurs britanniques, onze p ar les batteries
anti-aériennes , deux p ar des soldats de l'inf an-
terie et un p ar des mitrailleurs, soit au total 144
avions.
L'AFFAIRE DES PARACHUTES ECLAIRCIE

On annonce de Londres, de source compéten-
te, que le lancement de parachutes par des
avions étrangers pendant la nuit du 14 août,
est complètement éclairci. Il est maintenant éta-
bli qu 'aucun parachutiste n'est descendu. Cer-
tains parachutes n'ont pas été retrouvés ou-
verts , d'autres sont tombés sans charge hu-
maine. Il s'agit sans doute, déclare-t-on, d'une
tentative de provoquer une émotion et ruiner le
moral des populations.

L'affaire du Massilia
Le pseudo-président raandel

au Maroc
CLERMONT-FERRAND, 16. — Le « Temps »

publie la lettre suivante que vient de lui adres-
ser son correspon dant de Tanger :

« L'arrivée du « Massilia » à Casablanca, à la
fin du mois de j uin, a été marqués , on s'en sou-
vient , par des manifestations tumultueuses con-
tre plusieurs anciens ministres. Elle a été sui-
vie d'incidents politiques, dont le dénouement
sera prochainement évoqué. C'est pourquoi il ne
semble pas inutile de rapporter les faits tels
qu 'ils se passèrent, il y a cinq semaines.

Dès son arrivée au protectorat , M. Georges
Mandel se rendit à Rabat où, ^n l' absence du
général Noguès — retenu à Alger par son com-
mandement militaire — il s'est mis en raoport
avec les autorités et la présidence. Il affirma
qu 'il avait été placé, par ses collègues de l'an-
cien gouvernement « régulier » à la tête du nou-
veau ministère chargé de continuer la lutte j us-
qu'au bout, aux côtés de l'Angleterre et avec
le concours ds l'armée d'Afri que.

Puis M. Mandel . qui avait déj à avisé le ca-
binet de Londres de son arrivée au Maroc, ren-
tra aussitôt à Casablanca, pour aller dicter ses
ordres à une agence française d'informations,
que la mobilisation privait provisoirement de
son directeur. A une j eune secrétaire , le pseu-
do-président du Conseil remit une note annon-
çant au pays la prise de possession de la di-
rection d3 l'Etat et aj outant qu 'il allait entrer
incessamment en contact avec les représentants
du gouvernement anglais.

«Transmettez ce télégramme devant moi»,
commanda-t-il à la dactylo, «je veux qu 'il soit
envoyé sous mes yeux».

L'employée argua de l'absence de son chef et
des limites de ses pouvoirs. Elle obtint ainsi
du «président» la faculté de téléphoner à son
directeur mobilisé à Rabat. M. X. prit la com-
munication, permit de transmettre le télé-
gramme, mais s'empressa de faire part du
contenu de la proclamation qui tenait pour
nul et non avenu le gouvernement constitu-
tionnel du pays.

M. Mandel er. était là lorsque des fonction-
naires de la Sûreté l'invitèrent à rej oindre sa
cabine sous le prétexte de le protéger contre
les violences du public.

Dès qu'il fut à bord, les policiers donnèrent
l'ordre au commandant de prendre la mer et
de croiser au large des côtes, jusqu 'à nouvel
avis. Telle était la solution adoptée par les
autorités du protectorat : éloigner M. Mandel
de la terre ferme et suspendre son activité.

Le lendemain, un hydravion abordait devant
Rabat, amenant M. Duff-Cooper, ministre des
informations et le général Vicomte Gort, qui
répondaient à l'appel de M. Mandel. Ces per-
sonnages fui ent surpris de ne pas être atten-
dus mais aussitôt avisé de leur arrivée, le ré-
sident les faisait saluer par un de ses repré-
sentants. Ils passèrent la soirée à l'hôtel atten-
dant vainement le «président français» qui ne
vint pas, et pour cause.

Quand les Britanniques voulurent sortir pour
se rendre au consulat d'Angleterre, un agent,
mauvais interprète de sa consigne, prétendit les
en empêcher. Il avait été placé là en faction
pour protéger nos hôtes et non pour les consi-
gner. Enfin le téléphone alerta le cabinet du ré-
sident et un fonctionnaire s'empressa d'aller
porter ses excuses aux hautes personnalités
britanniques . Il s'informa en même temps du
but et des moyens du ministre et du général.

— Nous venons conférer avec le chef du gou-
vernement français.

— Mais le maréchal se trouve à Bordeaux,
ou à Clermiont, ou à Vichy, pas au Maroc en
tout cas.

— Il ne s'agit pas du maréchal Pétain, mais
du président Mandel.

— M. Mandel n'est pas à terre, il est invi-
sible pour l'instant. D'ailleurs il n'a aucuns
fonction dans le gouvernement II y a erreur.
Messieurs.

M. Duff-Cooper et le général Gort repartirent
aussitôt pour l'Angleterre, comime ils étaient
venus.

Dernière heure
QSp  ̂ Les négociations roumano-hongrolses
TURNU-'SEVERIN, 16. — La délégation hon-

groise est arrivée ce matin à Turnu-Severin.

Les relations turco-soYiétlques
Elles sont plutôt froides

ANKARA, 16. — L'ambassadeur de Turquie à
Moscou est arrivé à Istamboul, d'où il est parti
pour Ankara où 11 fera rapport à son gouverne-
ment. Son arrivée est en rapport avec les rela-
tions turco-soviétiques devenues assez froides
depuis le discours de M. Molotov.
UNE ENTREVUE AVEC M. VON PAPEN
Le président de la république a reçu M. von

Papen, ambassadeur d'Allemagne, en présence du
ministre des affaires étrangères. L'entrevue a
duré une heure 15.

Nouvelle appellation
Le parti du «Progrès social

français»
CLERMONT-FERRAND, 16. — Le parti

social français du colonel de la Rocque a fini
d'exister en tant que parti politique. U s'ap-
pellera déaformaisi « Progrès social français »
et ne se consacrera plus à la politique et au
parlementarisme, mais bien à la sauvegarde
des intérêts de la famille et du pays.

Les attaques sur le nord
de l'Italie

Les usines Fiat et Caproni bombardées '

LONDRES. 16. — Le service d'information
du ministère de l'air précise qu'au cours des
raids britanniques contre l'Italie la nuit du 13
au 14 août, des dégâts sérieux ont été infligés
à deux des plus importantes usines d'aviation
italiennes, soit à l'usine Caproni à Milan, et à
l'usine Fiat, à Turin. Lorsque les appareils
britanniques repartirent vers leurs bases les
usines flambaient. Un pilote signale qu'au mo-
ment où il traversa les Alpes la lueur prove-
nant de l'usine Caproni était toujours visible
à une distance appréciable. Les bombardiers
couvrirent une distance d'environ 2,600 km. et
durent monter à une altitude atteignant près
de 5,000 m. pour passer les Alpes.

La nuit dernière Milan ne fut pas bombardée
Les avions anglais, au cours de cette nuit,

n'ont pas touché Milan. Les principales zones
bombardées furent celles de Baraassina et Tor-
tona. On croit que la défense anti-aérienne de la
capitale lombarde a obligé les avions britanni-
ques à faire demi-tour.

La bataille aérienne continue
Les raids allemands de la nuit dernière

LONDRES, 16. — Les régions centrales bri-
tanniques furent les principaux objectifs des
raids allemands de cette nuit et de ce matin. Les
appareils allemands ont également attaqué le
littoral nord-est. On a vu un appareil tomber en
mer.

Les avions ennemis ont également été signalés
sur la côte nord-ouest, sud-ouest et sur le Pays
de Galles. Des bombes incendiaires et sifflantes
sont tombées sur le centre de l'Angleterre, où
l'on signale quelques victimes. Les dégâts sont
relativement légers.

D'autre part, le total des 134 avions allemands
détruits jusqu'à minuit, porte à un peu plus de
700 le total des avions ennemis descendus de-
puis que les raids massifs ont commencé, c'est-
à-dire depuis le 18 juin. Depuis le début de la
guerre, 782 avions ennemis ont été abattus sur
l'Angleterre et au large des côtes. Une escadrille
de Hurricane a détruit à elle seule hier 19
avions.

JEUDI, 520 APPAREILS ET NON MILLE
FURENT MIS EN ACTION

BERLIN. 16. — Au cours de l'attaque de jeu-
di contre le sud et le sud-est de l'Angleterre,
200 bombardiers allemands ont été mis en ac-
tion, protégés par 320 appareils Messerschmitt.
Les attaques furent entreprises jusque dans la
région de New-Castie. Partout, on a enregistré
des résultats favorables sur les ports, les na-
vires pétroliers, les casernes. De nombreux in-
cendies ont été constatés.

Les chiffres de mille avions, lancés par les
Anglais, sont fortement exagérés. Il est vrai-
semblable, dit le D. N. B.. que l'on veut par là
motiver l'étendue des dégâts en divers en-
droits.

En Suisse

BERNE. 16. — Le Conseil fédéral a ordonné
l'interdiction de séjour à un certain nombre
d'étrangers qui faisaient de la propagande
communiste. Si cette interdiction devait ame-
ner des difficultés, les personnes atteintes par
cette mesure seraient internées.

D'autre part, le Conseil fédéral a donné l'au-
torisation d'introduire des poursuites pour le
même délit contre un certain nombre de com-
munistes suisses et étrangers.

La propagande communiste
en Suisse

Expulsion d'étrangers et poursuites contre des
communistes suisses

Un raid sur Alexandrie
ALEXANDRIE ; 16. — Un raid a été effectué

cette nuit sur Alexandrie. Quelques bombes
sont tombées dams la mer.


