
La doctrine de Monroe
Considérations «-'aciuallf «fe

Les Etats-Unis restent le pays de toutes les pos-
sibilités. C'est ainsi que le bruit court que si M.
Roosevelt était réélu , l'ancien champion du monde
de boxe, Gène Tunney, qu'on voit ci-dessus, de-

viendrait ministre des postes...

La Chaux-de-Fonds, le 17 août 1940.
Ap rès la déf aite de Nap oléon à Waterloo, la

France lut envahie p ar un million de soldats
étrangers, qui y vécurent à discrétion p endant
p lus de six mois.

Par le second traité de Paris, du 20 novem-
bre 1815, les Alliés imp osèrent à la France des
sacrif ices considérables en esp èces , matériel et
territoires.

Six j ours p lus tard , les souverains conclurent
à Paris la Sainte-Alliance p our déf endre leur
œuvre et se protéger mutuellement contre les
revendications p op ulaires. Ils déguisèrent leur
« coalition p ermanente » sous des f ormes reli-
gieuses.

C'était une étrange alliance, f ormée sur le
terrain du religieux, entre trois p uissances dont
l'une était schismatique grecque (Russie) , une
autre pr otestante (Prusse) et la troisième ca-
tholique (Autriche) .

L'inf luence du ministre autrichien Metternich
lui donna bientôt son véritable caractère réac-
tionnaire , et la lit apparaître aux p eup les com-
me un instrument de compression et d'hyp ocri-
sie.

Tous les souverains y adhérèrent, à l'excep -
tion du gouvernement anglais, qui devait comp-
ter avec l'op inion du Parlement.

Pendant dix ans, l'Europ e vécut sous l'in-
lluence de cette coalition de monarques, unis
p our combattre les idées révolutionnaires, le
p rincipe de la souveraineté nationale, l'établis-
sement du régime constitutionnel, p our aff irmer
p artout le p rincip e d'autorité.

Des Congrès f urent réunis p our atteindre
dans tous les p ay s les buts de la Sainte-Al-
liance, en p articulier p our réprimer les mouve-
ments p op ulaires qui éclatèrent contre l'œuvre
tyrannique du Congrès de Vienne.

La Sainte-Alliance intervint brutalement en
Allemagne, à Nap les, au Piémont.

Un soulèvement se p roduisit en Esp agne con-
tre le roi Ferdinand, dont Chateaubriand, p our-
tant très roy aliste, avait dit : ». II y a des mo-
narques de f aux aloi, qui sont sur le trône p ar
surpri se. » Cela n'emp êcha p oint Chateaubriand,
délégué de la France au Congrès de Vérone, de
p ousser à la guerre contre les insurgés esp a-
gnols.

Louis X V111 envoya 100.000 hommes de l'au-
tre côté des Pyrénées. Ils rétablirent l'autorité
du « rey netto -». c'est-à-dire du roi absolu.

A cette ép oque, le désir se manif esta à Ma-
drid de reconquérir les colonies esp agnoles
d'Amérique, qui avaient p rof ité des événements
d'Europ e p our se rendre indép endantes.

Les p rép aratif s militaires f urent rep ris . Des
envois de troup es avaient déj à eu lieu, ce qui
avait entraîné la révolte des libéraux.

(Suite en 2me feuille .) Henri BUHLER.

Collision de deux ofions-écoie

Deux avions-école sont entrés en collision dans la
région d'Ernmenbriïcke et sont tombés. — A gau-
che : Le lieutenant Moosbrugger Michel (né en
1914) fut immédiatement transporté à l'hôpital ,

grièvement blessé, où il . succomba à ses blessures.
(VI Y 4933.) — A droite : Le pilote de l'une
des machines, le lieutenant Merkt W., fut tué.
(VI Y 4932.)

La route «Eéserfe
Un problème national

Les voyageurs reviennent de France frap-
pés de l'aspect des routes : ils se trouvent
reportés à cinquante ans en arrière, alors que
le moteur n'avait pas encore supplanté le che-
val. Toutes sortes de véhicules à traction ani-
male revoient la lumière du jour. Le cheval,
le mulet le boeuf et l'âne ne sont pas attelés
seulement pour traîner des charges agricoles,
mais pour transporter des humains. Ils repren-
nent les fonctions dont l'automobile les avait
dépossédés. Les colonnes d'essence sont taries
mais les charrons et les maréchaux rouvrent
boutique. Un j ournal estimait à 90 % la dimi-
nution de la circulation automobile.

Nous n'en sommes pas encore tout à fait à
ce point, mais la circulation s'est brusquement
raréfiée depuis la fin de juillet, sous le double
effet du renchérissement du carburant et de sa
diminution. Le rationnement est devenu si sé-
vère qu 'on s'étonne même du nombre des voi-
tures qui circulent encore. Sur nos routes, on
en voit qui portent les plaques des cantons les
plus éloignés. Plus d'un automobiliste se de-
mande sans doute par quelle ingéniosité ces
«confrères» arrivent à faire de si longs traj ets
alors que l'essence qui lui est dévolue men-
suellement ne lui permettrait pas d'arriver à
moiti é chemin de Coire, de Frauenfeld ou de
Schaffhouse.

Il n'en reste pas moins qu 'en cette mi-été,
nos routes sont loin de présenter le tableau
d'avant-guerre. Elles seraient à moitié déser-
tes s'il n'y avait, pour les animer, les automo-
biles militaires et les légions de cyclistes qui
ont résolu , pour leur compte , le problème du
carburant. Nous n'en sommes pas encore, tou-
tefois, à la remise en honneur du cheval.

Le rail prend sa revanche sur la route qui
l'avait longtemps humilié. Prenez le train ! ré-
pond en substance la Section Force et Cha-
leur de Berne, chargée de la besogne ingrate
de rationner le carburant. « Soyez heureux,
écrivait-elle dans un communiqué publié au
commencement de ce mois, soyez heureux de
pouvoir partir en vacances, alors que les ha-
bitants d'autres pays seraient dans le bonheur
d'avoir seulement de quoi se nourrir et se vê-
tir normalement. »

(Voir suite en 2"" f euille.)
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Il y a un mois que l'Office fédéral de Falimen-
tation nous mettait au pain rassis.

Et déjà , paraît-il , les résultats de cette initia-
tive... « heureuse » se font sentir.

Ainsi le canton de Bâle-Ville , qui absorbait
quotidiennement ses 45,000 kilos de pain frais ,
n'en consomme plus que 41 ,000, autrement dit
réalise une économie de 7 Y? pour cent. Et il pa-
raît que dans d'autres cantons l'avènement de la
miche de 24 heures a eu des résultats encore plus
considérables. Or le « pain 24 » étant générale-
ment aussi bon que l'autre et aussi bien accueilli
des consommateurs , la « National Zeitung » pose
la question : « Pourquoi pas le pain de 48 heu-
res ? Nous ménagerions encore un peu plus nos
réserves de blé et nous réaliserions des économies
encore plus considérables.. . Qui veut aller loin
ménage sa « mouture » !

Evidemment !
Seulement du moment que cela marche avec 24

heures et que ça n 'irait probablement pas plus mal
avec 48, M. Lebureau ne verra aucun inconvé-
nient à ce qu'on passe ensuite au 72. voire au
96... Et où s'arrêtera-t-on alors ?

_ Disons-le franchement , à propos du pain aussi
bien qu'à propos de beaucoup d'autres choses : le
peuple suisse veut bien revenir à un régime Spar-
tiate et _ renoncer à toutes sortes d'aises ou de
commodités qui appartiennent aux siècles révolus
de la vie facile... Mais il faudrait que 1° la né-
cessité des restrictions soit toujours clairement et
nettement

^ 
démontrée, 2° que les mesures d' appli-

cation soient équitables et générales, 3° qu 'il n 'y
ait de passe-droit pour personne.

En effet , dans le casier pain comme dans la
colonne benzine ou dans d'autres rayons de la
grande armoire fédérale , on a eu parfois l'impres-
sion — peut-être fausse — que certaines mesures
prises ne se justifiaient pas ou étaient appliquées
très sévèrement par certains cantons alors qu 'elles
l'étaient moins dans d'autres.

Or on accepte volontiers de se serrer la ceinture
si l'on sait que partout on fait de même.

Mais on grogne et on rouspète si l'on apprend
que dans d'autres régions, plus riches ou mieux
situées, on bénéficie de quelques faveurs.

Le p ère Piaucrez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco peur ls Suisse:

Uiï on . . . . . . . . . .. .  . Fr. 20.—
Six mol IO. —
Trois mois * * * * * * * * * *  » 5.—
Un mois • 1.70

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois fr. 24. —
Trois mois > 1*1.15 Un mois > 4.SO

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

Compte de chèques postaux IV-aa 3K
Téléphona 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mit» '

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura i

bémols 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le man

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie asxtra-réglonale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

...la mode du short
Une opii?ioi? sur...

Une mode paraît se généraliser cet été, celle
du pantalon porté par les femmes. On avait ad-
mis depuis longtemps le pantalon pour ' les
sports d'hiver, notamment dans les stations des
Alpes et du Jura. Il y a quelques années, la cu-
lotte courte, le «short» fit son apparition sur nos
plages lacustres, cette mode étant en vogue sur
les grandes plages maritimes.

Le pantalon ne se portait en ville que de fa-
çon sporadique jusqu'à cet été. En effet , le cos-
tume masculin pour la femme paraissait devoir
être réservé à titre d'excentricité des vedettes
de l'écran ou de quelques étrangères soucieuses
de se faire remarquer. On en vit dans les cou-
loirs de cinéma ou des thés mondains. Cette
fois, cela paraît être plus sérieux et toute une
j eunesse a adopté cette mode non seulement
pour la plage mais pour la ville. Il est possible
que la bicyclette, de nouveau en faveur, ne soit
pas complètement étrangère à cette nouvelle
mode. Les élégantes cyclistes du début du siè-
cle avaient déjà adopté une culotte bouffante,
dont le comique n'avait pas échappé aux cari-
caturistes de l'époque. D'autre part, comme on
craint d'être moins bien chauffé cet hiver que
précédemment, les couturiers et les tailleurs au-
raient l'intention de proposer des modèles de
pantalons d'intérieur très seyants, douillets,
qui tiendraient les jambes au chaud. Il y aura
donc des ménages où le port du pantalon par la
femme ne sera plus seulement symbolique.

Doit-on voir dans cette transformation autre
chose qu 'une fantaisi e de la mode, peut-on en
tirer des déductions sur le développement, sur
l'émancipation de la femme ou même considérer
que le pantalon adopté par une minorité de fem-
mes, surtout de jeunes filles, est un premier
stade vers des adaptations nécessaires annon-
cées dans tous les domaines depuis quelques
mois ? Nous ne le pensons pas. Il y a, d'une
part, une question pratique pour les sports, et
d'autre part , une certain snobisme, peut-être
passager. Il ne faut pas oublier que le pantalon
n'est pas très flatteur — non seulement pour
une minorité — et que, mal porté, il peut être
d'un effet désastreux. Celles qui s'en rendront
compte l'abandonneront vite ou renonceront en
tout cas à le porter en ville.

le service du travail en Hollande
- - - - - -

Après la démobilisation de farinée , le service du 1
travail a été introduit en Hollande. Voici le com- 1

' mandant de ce9 formations , le mai'or Brianaîse,
passant <ïn revue les compagnies qui travaillent

au deblaïajmernt t_s ruines aiausaîies par la guerre.

ECHOS
Raisonnement féminin

On vient de refuser Alfred au bureau de re-
crutement. Le maj or lui a dit que ses dents ne
valaient rien.

Sa petite femme est toute désolée. Elle est
si patriote !

— Mon chéri, où allons-nous, grand Dieu !
j e savais qu 'il fallait tirer sur l'ennemi , mais
j amais j e n'aurais cru qu 'il s'agissait de le
mordre !

Précaution élémentaire
_ — Avant de montrer mon bulletin , je vai s

tâcher de conclure avec papa un pacte de non-
agression.

— ~ ——--

Le nombre des aveugles est particulièrement
élevé dans la presqu 'île ibérique. Cette cécité
est la suite de certaines maladies contre les-
quelles une lutte sévère est engagée. En atten-
dant, l'aide aux aveugles est extrêmement bien
organisée. Une expérience intéressante a été
faite dans un des asiles pour aveugles , dont
les corridors et couloirs furent garnis de tuyaux
de chauffage.

La sensibilité accrue de leur épiderme per-
met aux aveugles de se guider d'une manière
parfaite sur la chaleur dégagée par les tuyaux.
Ils circulent ainsi avec aisance dans tout l'im-
meuble, sans être obligés de tâtonner le long
des murs ou de battre le sol avec une canne.
L'installation a donné satisfaction à tout point
de vue.

Ils sont guidés par la chaleur



NflàfaOlilC s0"1 renlon 'és vi -
I ItlaHj EUS te et bien , prix
avj uia geux , on se dé place. A ven-
dre usagén , pro p re, 1 commode.
1 lit pour enfants , lino , table et
cbaiaes chez M. Hausmann , rue

; çlu Temp le Allemand 5. 8/76

Machines à coudre suisses
.Kabricaiiou 1res soignée. Visitez
notre exposition. Facilités de paie-
ments. Toutes les fournitures.
Réparations de confiance. —
«Continental », rue du Marché 6.

88B4

Chambre et pension
sont otlertes à personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la
Serre 47. au 2me étage. 886<i
—iwiiina ¦ _¦_¦———
rnnniprdl '  Jeune ménage ctier-
àJUUll lCI  fj lr , (.Ijg placa (Jg con.
cierge , avec ou snns logement. —
S'adresser Progrès 103, rez-de-
chaussée gauche. 88ri<S

Somraelières , 1° t £u%bu .
lantes sommelières. (emme de
chambre , garçon d'office , deman-
dés — S'adresser bureau Pelit"
j ean . tél. v; 24 18. 884̂

iOOïïHDôllGrtiS , bonnes sachant
cuire, sont demandées. — S'a-
dresser Bureau de 1" ordre , rue
Daniel Jeanrichard 43. Téléphone
2.29.50. 88î)4

f rÂt  18 A louer pour le 31 octo-
vlcl 10. bre beaux logements de
3 et 4 chambres , *w. c. intérieurs.
— S'adresser rue Nnma-Droz 9t>.
au ler étage , à gauche. 6H(j'i

A lf l l lPP •' (JU "e û"e partagerait
IUUCI.  son appartement de

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

A l f l l l P P  I l0ur  ('a S11',H ou e P"'LUUCl que A convenir , petit
logement de 1 chamhre avec cui-
Bine. Rue Numa Droz 76. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 5135

Â lflllPP ^ P'^ces , cuisine, cor-
1UUC1 ridoréclairé, dépendan-

ces, p lein soleil. Prix avantageux.
— S'adresser rue de la Charrière
85. au ler Jôlage. 8621

A lfll lf lP Pour ^ Poclue ¦* c°nve-
lUUCI nir , beaux appar te -

ments de 3 chambres , toutes dé-
pendances , dans maison d'ordre.
— S'adresser à M. A. Leuzinger .
rue de l'Hôtel-de-Ville 13. 8766

I ndompnt  une chambre et une
UU gcl l l l l l l  cuisine est à louer
pour le ler sep tembre. — S'adres-
ser à M. Henri Bugnon , rue Fritz
Courvoisier 40a 8867

A lflllPP c'iez Pera°nne seule ,
lUUll chambre indé pendante .

(2 entrées). — Ecrire sons chillre
I. S. 8859 au bureau de ITM
PARTIAL. 8*i59

aa 
UrStotc ift 1? •• louer Pour le 31
U l G l L l o  lUr O , octobre , beau lo-
gement de 3 chambres, cuisine el
dépendances. — S'adresser uu
Urne élage. a droite. 88S0

krfomont d'une chrimii reet cni-
gCllIClll Sine est â louer de

suite. — S'adresser rue de la
Ronde Xi. ou 2me élage. 895.;___

aa
_
a
___

wx__n__—w——a
rhamhrû bleameublée,a louer
UllalUUI C _ S'adresser rue Nu-
ma Droz 90, 3me étage, A gauche.

8865

Â ÏPIlfiPP d'0ccasioii . table a
ICUUl C coulisse 1.05 m. sur

1,39 m. avec 3 allonges- — S'a-
dresser au bureau de ('IMPARTIAL .

884-i

Petit char Peugeot £*&- à
acheter. — S'adresser rue du
Nord 61. au rez-de-chaussée, a
gauche , après 18 heures. 8856
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par
J E A N N E  M O R E f l U - l O U S S E f l U D

« Pourquoi te priver d'une telle j oie ? Belle
comme tu l'es encore, ton devoi r serait de fon-
der une famille. Jeanne , petite Jeanne, sais-tu
qu 'un de mes collègues ne rêve qu'à toi ?... Il
connaît ton passé et... voudrait te le faire ou-
blier. Pour lui , tu es la femme rêvée, l'Idéale !...
Il ne se marie point. Il t'attend touj ours !

Jeanne regarda mélancoliquemen t son frère :
— Dis-lui , Jacques , que j e resterai célibataire

toute ma vie. Mieux vaut qu 'il le sache. Mon
coeur est mort à l' amour . Il ne battra plus que
pour toi , Jacques, et pour tes enfants.

« Ma vie sera utile , quoi qu'il en soit , j'en ai
la ferme volonté... Bonsoir , Jacques, à demain !

— Encore un instant, Jeanne, j e t'en prie !
Demain soir , Mme de Loriac fêtera nos fian-
çailles officielles. Elle m'a prié de te convier au
dîner qui aura lieu à dix-neuf heures- Tu ne
peux t'abstenir d'y assister. Tu le comprends,
soeurette ?

— Oui , Jacques. Je sais où est mon devoir. J'i->
rai avec toi. Mais que de précipitation !...

— Je ne suis plus j eune, Jeanne, et j'ai hâte de
jo uir de mon bonheur. Dans un mois j 'épouserai
Aline de Vcrnel.

— Vous partirez en voyage de noces ?
— Comme nous sommes en été , nous ne fe-

rons p oint le traditionn el voyage sur la Côte d'A-

zur. Nous rechercherons plutôt un peu de fraî-
cheur dans les montagnes. La chaîne des Alpes,
Chamonix, le Mont-Blanc, la Suisse ou les Pyré-
nées, Biarritz.

« D'ailleurs il est prématuré de parler de cela ;
j e n'ai pas demandé l'avis d'Aline. Elle préfé-
rera peut-être Deauville , Trouville. Ce sera, à
cette époque le moment clés courses. Pour ma
part , j'aimerais faire ce voyage dans la plus
grande intimité , loin de la foule mondaine et élé-
gante. Je j ouirais mieux de mon bonheur.

Jeanne demeura un peu songeuse et s'enquit :
— Tu préférerais peut-être me voir rester dans

ton appartement durant votre voyage ? Je ne
partirais que lors de votre retour , si cela vous
arrange. Je surveillerai la maison en votre ab-
sence. Les domestiques ne seront point livrés à
eux-mêmes !

— Ce serait mieux ainsi, en effet. Mais laisse-
moi espérer que tu resteras avec npus. Tu ver-
ras, ma chérie, Aline sera une soeur très tendre
pour toi.

— Dieu le veuille ! murmura Jeanne, mais j e
préfère rentrer chez moi que d'habiter avec
vous ! Je t'en prie , Jacques, laisse-moi agir à
ma guise. Je serai plus heureuse!

— Ah !... s'il en est ainsi , murmura Jacques
déçu. Si ton bonheur est en j eu, fais comme tu
l'entendras.

« Alors demain , boulevard Saint-Qermain,
n'est-ce pas ? Fais-toi très belle , Jeanne. Tu sais
que Mme de Loriac aime à recevoir des invités
élégants !

— Je mettrai ma robe de crêpe blanc perlé de
cristal .

Les yeux de Jacques brillèrent de satisfaction.
— Tu seras idéale dans cette toilette de fée...

Le capitaine Dorval va te faire les yeux doux.
Il sera là , tu sais !

Jeanne eut un mouvement de contrariété. Puis
se rassérénant, elle se dit :

« Encore une lutte à soutenir ! Mon Dieu,
quand donc serais-je vieille et laide? Je n'aurai
point alors à repousser des prétendants à cette
main que je ne donnerai à personne. Je pourrai
être tranquille... »

Le frère et la soeur échangèrent un tendre bai-
ser et se séparèrent.

n
Mme de Loriac, veuve d'un lieutenant-colonel ,

depuis une dizaine d'années, avait conservé les
relations qu 'elle s'était créées du vivant de son
mari.

Elle habitait un petit hôtel du noble faubourg.
Très mondaine, elle avait repris, son deuil ter-
miné, ses anciennes habitudes. L'hôtel s'illumina
de nouveau. Bals, concerts, réceptions se succé-
dèrent à l'envi.

Mme de Loriac, sous un aspect frivole cachait
le meilleur coeur qui fût au monde. La plupart
de ses fêtes se donnaient au profi t de bonnes
oeuvres. Les ventes de charité qu'elle organisait
avec ses amies faisaient de grosses recettes.

Il y avait deux ans qu 'elle était veuve lors-
qu 'elle recueillit sa filleul e, Aline.

M. de Vernel , ami de M. de Loriac , avait épou-
sé tardivement une belle jeune fille. Malheureu-
sement , il s'était mal marié. Mme de Vernel abu-
sa de la faiblesse de son époux et gaspilla folle-
ment sa modeste fortune.

Après douze années de mariage, elle mourait
accidentellement , laissant son mari entièrement
ruiné et une enfant de dix ans.

Désespéré par la mort de sa femme , qu 'il ai-
mait  malgré tout , le malheureux père tomba ma-
lade. Se voyant perdu , il confia Aline aux bons
soins de Mme de Loriac.

Ouelques j ours plus tard, il s'éteignait et Mme
de Loriac recueillait la petite fille.

Aline tenait de sa mère une beauté troublante.
« Aura-t-elle un meilleur coeur ?» se deman-

dait anxieusement sa marraine en regardant la
fillette conduire son père à sa dernière demeure ,
calme et froide , sans verser une larme.

Irène de Lbriac l'aurait volontiers gardée chez
elle. Mais, en bonne marraine , elle songea à lui
faire donner une solide instruction et une bonne
éducation. Elle la mit au lycée.

Aline ne manquait point d'intelligence. Or-
gueilleuse, elle ne voulait pas être dépassée par
une autre élève. Elle fit donc d'excellentes étu-
des. Froide et réservée, elle avait des compa-
gnes, mais pas d'amies.

Mme de Loriac la ramenait chez elle durant
les vacances. Elle s'attachait profondément à
cette enfant énigmatique qui la déconcertait, sou-
vent. Très affectueuse , elle aurai t voulu voir la
jeune fille lui ouvrir son coeur , lui faire connaître
ses rêves d'avenir. Mais Aline parlait à sa mar-
raine , comme à toute autre personne sans au-
cune intimité.

Parfois, la bonne dame se demandait si elle
n'avait point donné le meilleur de son coeur à
une ingrate. Elle souffrait de voir ainsi celle
qu 'elle aimait malgré sa froideur .

L'éducation d'Aline terminée , elle la rappela
auprès d'elle. Elle lui acheta un magnifique
trousseau , de superbes toilettes pour faire son
entrée dans le monde.

Aline ne souriait pas souvent. Pourtant , elle
manifestait un grand plaisir devant la magnifi -
cence des robes que lui offrait sa marraine.

Aline ressemblait physiquemen t à sa mère.
Elle en avait hérité la beauté, mais aussi , hélas !
les défauts . Mme de Loriac tremblait d? ne pas
obteni r de cette enfant les satisfaf > ' Ile
en attendait

TANTE JEANNE

Epicerie
A louer pour de suite , au centre

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

CHEZARD
A IOUER

pour le premier octobre ou épo
que à convenir , logement de deux
pièces bien ensoleillées, dans
maison f a m i l i a l e , chambre haute
habitable , chauffage central et
fourneaux installés. Toutes dé-
pendance s et part de jardin.
Eventuellement on louerait beau
verger en plein rapport. — Pour
visiter et trai ter , s'adresser a
madame Vve Paul Fa-
¦arre-Dubois, au Grand-
Chêxard. 80H

Placesvacantes
aane l o u t e s  brandies. UemandA- *
les conditions r- nituite a de > '<) 1>-
set-vateaa r de la Presse, aie
Lucerne. Références ds lout pre-
mier  ordre. SA 32'i Lï 79U

bue régleuse
est demandée , spiraux moux. Tra-
vail suivi. Pas qualifiée s'abste-
nir. — S'adreBser au bureau de
l 'hi P iUiT iAr,, 8! 54

A louer
pour de suite ou

époque a convenir
Pn ff n  1 toe gaucbe de il chum-
J BIH J ( bres, aîorndor, maison
d orure. 8147
Dllitt 1 lo1' K&uohe de 3 chu n i -
rlllli J bres . au soleil. 8148
DrnnrDt 1 U Pignon de 2 chiim-
rluyltj al  W bres. Prix modique.

8149
Dont IR rez-de-chaussée de 2
rUIl l JU chambres et 2me gau-
che ue à chambres , bien exposés.

8150
TflFI'flsnv iÎ3 rei-de-chaussée et
IKllKûll A „ âme est de 3 cham-
bres , w. c. iniérieurs , cour , lessi-
verie. 81&1
Drnnrhv 1G t«r de 3 chambres, au
« IW JIi -rS ID soleil. 8152
Dllitt 71 rez -de-ohauasée droite de
» ullr ) I l  4 chambres, au soleil ,
lessiverie moderne. Maison d'or-
dre. 8153
Dntnaaiin 1 3me de 4 ohambres.
UQIQIIlC L bout de corridor éclai-
ré, central , bains. 8154
•Jnyyn 1 3me de 2 ohambres. Belle
alCI IC L situation. 8165
RnrllOÏ 17 rez-de-chaussée sud de
llUUlcl lb 3 chambres, corridor.
Prix modéré . 8166

F. Courvoisier 38a ]
Z7^.1J.

din . bea u dégagement. 8157
FIOIIK 711 rez-de-chaussée de 3
i lKUli J tiU chambres , cour , jardin .
lesRiverie moderne. 8158

F.HMttr 3k .__â£,dU
mis a neul . bien situé , jardin , les-
siverie moderne. 815tl

FlOll fC -1 à 11 'ogements de 2 à 3
llbll l i } J Q IJ ibi imbre s , bien en-
tretenus , au soleil , avec w. c et
lessiveries modernes. 8160

F/CoDrvoislEî 2n.TamttdpHx2
modère. 8161

tant 4 a?1 à ^ss
F- Courvoisi or 12 _r^SSrt
d'entrèjiôl . Prix modi que. 8163

0. Jeanrichard 19 &_{,„:. t*
de corridor éclaire , w.c. intérieurs ,
ceniral , jardin d'agrément. 8164

S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant , rue Fritz-:
Courvois ier  S) .

%.W®¥ i
Beau logement , 2me étage,
remis a neul , 3 belles cham-
bres et chambre de bains , à
louer . — S'y adresser. 8906

%99i 3fl:S
pour petite voiture ou 4 moto-
cyclettes , est a louer de suite
ou pour époque à convenir. —
S'adresser à M. Ratbert
1> IM >_ , rue Jacob Brandt 1,
Tél . 2.16.46. 87 <!2

A _louer
Progrès 13, beau logement
ensoleillé, iemis à neuf , W.-C.
intérieurs et un atelier bien
éclairé. S'adresser au Si**" étage

mri

A louer
Pour le 31 octobre a

flUilia OlOZ JJ, de 3 chambres .
corridor , en plein soleil. 8165

rha trif im 1R rez de chaussée de
LII U IIIK I B IU, deux chambres,
cnrruior. 8166

Temole Allemand 15, *™J *J.
corridor , en plein soleil , lessive-
rie. 8167

nihr a ltar R rez-de-chaussée de
Ulllldlldl D, 2 3 ebambres , au
soleil. — Grand local industriel ,
bien éclairé. 816:1

RmainiKi 1/i 2me sud de 3 cham-
UlUllljBl 14, bres , corridor. 8169

fiihraltar lil ~ m8 de 3 chambres
Ulllldlldl IU, jardin , lessiverie.
belle situation. 8170

Numa Droz 14 a. rzXf rz
tires. Prix mo lique. 8171
Tnijnrany Q rez-de-chaussée gau-
IcIlc QUA J , che de 3 chambres,
corridor , lessiverie moderne. 8172

Rlhraltar 17 maisonnette de 4
UIlH ull ui lb, chambres , jardin ,
en plein soleil. 8173

Fritz Cowvoiii 53, £._&.,
W. G. iniérieurs , corridor, en
plein soleil. 8174

Huma Droz 56, „_! corrida"
W.-c. iniérieurs. 8175

fnfD 7 l" é,a Ke t*e 8 chambres .
Mlle (p corridor , au soleil. Mai-
son d'ordre. 8176

l_H MMt'-S%«
chambres au sud , corridor , w.-c.
intérieurs , ceniral, jardin d'agré-
ment. 8177

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant , rue Fritz Cour-
voisier 9.

Atelier
ou nagasin
avec arrière-magasin , entrepôt
et cave, à remettre pour de
suile ou époque à convenir,
situation centrée. — S'adres-
ser a M. Robert Droz, rue
Jacob Brandt 1, tél. 2.16.46.

8723

A IOUER
cause départ , bel appartement de
trois pièces , toutes dépendances ,
p lein soleil , vue libre , balcon,
chauffage par étage , époque n
conveuir. Prix lr. 65.— S'adresser
ii IH. Hablutzel. Parc 147.

8576

A louer
1er novembre prochain , In-
dustrie %3 25, 2 rez-de-
chaussée 3 pièces. — S'adres-
ser a MM. OainaBé Frères,
Combustibles , rue l'Industrie
27. Téléph. 2.28.70. 8867

Représentant I
«5merfi£_«ia__e

persévérant , trouverait situation avantageuse pour visiter la
clientèle parti -ulière ville et campagne. Conditions très in-
téressantes. Mise au courant. — Faire offres avec phot o, in-
dication des occupation s antérieures , sous chiffre P 5SJ6 G aux
Annonces-Suisses 5. A., Neuthâtel. SA 19025 Lz 8953

La Fabrique d'Articles en Métal S. A. à Reconvi-
lier, engagerait quelques bons

Faiseurs d'éfampes
Entrée de suite ou époque à convenir. Les intéressés sont priés
d'adresser leurs offres directement à la maison précitée ou se
présenter personnellement; ¦ P _ r,xx 6 J 8929

[lElillif
Importante falrip d'Horlogerie Manufac ture
offre la concession de set produits pour la SUISSE,
la HOLLANDE , la NORVÈGE et l 'ITALIE. Mon-
tres de réputation mondiale, montres de marejue et
sous-marque. Il ne sera pris en considération que les
personnes disposant de capitaux nécessaires et con-
naissant l'horlogerie. — Offres sous chiffre N 21390 U
à Publiei tas , BIENNE. AS 18299 J 8981

Maison de ler ordre demande à louer de suite, à la
rue Léopold Robert , un magasin avec minimum 2
vitrines. — Offres écrites sous chiffre A. N. 8999,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8999

à louer pour le 31 octobre : bien éclairé (7 fenêtres),
eau, gaz, électricité installés , chauffage cenira l général. Prix
Fr. 60.— par mois, chaullage compris. Convient pour métier
tranquille. — S'adresser rue du Nord 60, au 2me élage, de
10 à 15 h. et de 18 h. 30 à 20 heures. 8877

1 VM^HH \\\\\____mm%%—Wt— è̂^^ J

\Je ie croyais non fumeur ?
— Exact , car mémo les ciga-
rettes de luxe ne m'avaient
jamais tout à fait plu. Mais j' ai
goûté une CAPITOâ et la
r ichesse  du t a b a c  comme
l'habileté du mélange m'ont
conquis A 65 cts. c'est plus
qu'une réussite.
— Q o û l e z  la C A P I T O L  :,
un mélange étonnamment réussi
é un prix plus étonnant encore.

A -; & m ( i H/is y

MARIAGES
Adoption d'Enfants - Gouvernantes - Secrétaires privées
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne menez aucune
résolution sans avoir consulté PRÉVOYANCE (Institution
d'entr 'aide , fondée en 193B). Plus de 240 cas.
Personne aisée étudiera chaque parti sérieux , honnête et croyant .
Commerçant ou profession libérale , préféré. Toute lettre recevra
réponse.

Discrétion , tact , succès , documentation.
Demandez le questionnaire gra tu i t  à Case posinle  t
(Cltampel) GENEVE. N'HBSSTEZ PAS

C0NVCNO0N CHRETIENNE
DITE DE MORSES

Elle auta lieu cette année au Casino de Montbenoiti à
Lausanne. Du S au 8 septembre , tous les jours réunions à
14 h 30, à 17 h. et à 20 h. 15. Progi animes à la Librairie Dela-
chaux Se Niéstlé à Neuohâtel et à la Librairie Kuhn à Bienne

Maison
à vendre

2 appartements, peti t magasin ,
verger et dépendances Belle
situation au Val-de-Ruz, à proxi-
mité du tram. Bon placement.
— S'adresser à M. Arthur
FALLET, Bachelin 22, à
Neuchâtel. 8913
On cherche a acheter
d'occasion , mais en parfai t état
de marche, une

PREJGTE
avec avancement automa-
tique , 12 à 20 tonnes, éven-
tuellement course réglable, et
si possible table inclinable. —
Ecrire sous chiffre P. S.
8924 au bureau de L'Im-
partial. 8924



Le problème roumain
Dans les Balkans'

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Ressentant combien une guerre éclatant
dans le bassin danubien comporterait de sui-
tes redoutables , l'Axe se préoccupe de réali-
ser un apaisement dû à la conciliation raison-
nable des intérêts aux prises. Il ne comman-
de pas ; il conseille et il suggère. Mais U ne
lui est pas facile de j ouer ce rôle de modéra-
teur.

Les Etats demandeurs sont peu enclins à
réduire sérieusement leurs prétentions ; la
puissance défenderesse , — la Roumanie pour
l'instant, — se refuse à aller très loin dans le
renoncement à ses anciennes acquisitions ter-
ritoriales de l'autre guerre , non seulement par-
ce que l'attitude de l'Axe lui permet de dis-
cuter, mais encore parce qu 'elle ressent bien
que l'Axe lui-même ne saurait souhaiter qu 'el-
le s'inclinât complaisamment devant toutes les
exigences de l'extérieur dès que , à l'intérieur ,
il en résulterait des mouvements divers dont
le bénéficiaire certain serait le bolchévisme.

Le règlement amiable des comptes est donc
extrêmement difficiles.

L'Axe, et plus particulièrement l'Allemagne ,
est aussi intéressée que la Roumanie , qui a ré-
solument orienté sa politique vers lui , à ne pas
provoquer un conflit entre les éléments rou-
mains ultra-nationalistes et communistes. On
a beau faire confiance à Moscou, on ressent
combien il y aurai t d'imprudence à l'induire
en une trop facile tentation.

Les bolchévistes à Bucarest , ce serait aussi
le bolchévisme gagnant la Bulgarie , et, sans
doute très rapidement , la Yougoslavie , où les
grandes difficultés d'existence des paysans
ont créé un climat favorable à la contagion
d'une doct rine qui a déj à pour soi de séduire
toutes les races slaves du fait même qu'elle
est devenue l'évangile de la cellule-mère du
slavisme.

Il faut donc suivre de très près le déroule-
ment des négociations entre la Roumanie et
ses voisines hongroises et bulgares ; c'est
peut-être là que l'Axe rencontre sa première
gran de difficulté à résoudre.

* * »

„n route déserte
Ur> problème national

(Suite_et fin)
Il est touj ours utile de se rendre compte de

la relativité des choses. Nous sommas sans
doute un des rares pays où le tourisme auto-
mobile peut encore vivre d'une vie précaire
cet été. Mais il est naturel et nécessaire qu 'on
s'avise de tirer le meilleur parti possible d'une
situation qui paralyse fortement une de nos
activités économiques les plus considérables,
qui fait vivre des dizaines de milliers d'exis-
tences et menace de j eter sur le pavé un grand
nombre de ces chômeurs auxquel s le Conseil
fédéral a déclaré vouloi r fournir du travail «à
tout prix» . Une formule , pour le dire en pas-
sant , qui ressemble fort à celle de l'initiative
socialiste de crise, qui voulait inscrire dans la
Constitution l'obligation pour le gouvernement
de procure - du travail à chacun, ce que le
Conseil tëédérafl avait repoussé comme une
utopie.

* » ~
On a loué nos autorités pour leur prévoyance:

nous avons abordé la guerre non seulement
avec une armée prête, mais avec une arma-
ture économique nous permettant d'affronter
les difficul té s de lavitaillement. Il y avait , tou-
tefois, un défaut clans la cuirasse. Depuis des
années, le Conseil fédéral était invité , par des
motions répétées, à étudier le problème d'un
carburant national . On songeait surtout au
remplacement de l'essence par le gaz de bois.
Une plume compétente a traité récemment
cette question , à laquelle , en haut lieu , on n'a
pas voué l' attention qu 'elle méritait . Il faudrait
auj ourd'hui des mois, parait-il , pour transfor-
mer suffisamment de camions pour que des
quantités d'essence appréciables puissent être
réservées à la circulation des voitures. Som-
mes-nous vraiment plus lents que les autres
dans notre pays bien fourni en bois et réputé
pour sa main-d'oeuvre ? Les touristes qui
avaient la bonne idée de voyager en Italie à
l'époque des sanctions , ont vu comment ce
pays, qui est loin d'avoir les richesses sylves-
tres du nôtre , avait su parer rapidement à la
raréfaction de la benzine en équipant au bois
des milliers de camions et d'autobus.

Mais les automobilistes ont aussi commis le
péché d'imprévoyance. Ils se sont obstinément
refusés à l'introduction en Suisse du carbu-
ran t alcoolisé , qui aurait permis auj ourd'hui
d'allonger les maigres rations de benzine dé-
volues aux usagers. Cet alcool superflu a dfi
chercher d' autres utilisations. Celui qui n'a
pas été absorbé par la Régie est employé ac-
tuellement dans l'industrie.

» * *
Il n'est peut-être pas trop tard pour trans-

former notre bois en gaz et mêler l'alcool à la
benzine. Mais d'autres moyens, d'une applica-
tion immédiate, devraient être mis en oeuvre
pour prévenir la restitution en masse des pla-

ques d'automobile à la fin de ce trimestre.
Chaque voiture retirée de la circulation est la
perte d'un capital. On a fait le calcul suivant :
quarante ou cinquante voitures qui cessent de
rouler , c'est la fermeture d'un garage de
moyenne importance, la fermeture d'une au-
berge de campagne, la fermeture d'un petit
hôtel ; c'est cent pneus qui se vendent en
moins, c'est des pertes d'impôt pour le fisc , de
primes pour les compagnies d'assurance.

Sur les 64 centimes que coûte actuellemen t
le litre de benzine, le fisc fédéral en prélève
20. Si, pour assurer du travail «coûte que coû-
te» , il réduisait sa part de moitié , le carbu-
rant reviendrait à son prix antérieur.

Sur une voiture qui circule quatre ou cinq
fois moins qu'autrefois , les cantons continuent
pour la plupart, à prélever les impôts anté-
rieurs. Oue l'automobile roule ou qu 'elle reste
au garage , la charge fiscale demeure la mê-
me : tant par an, tant par trimestre.

Le Tessin a donné le bon exemple en fixant
l'impôt par litre d'essence consommée. Ainsi ,
l'automobil iste ne paie que ce qu 'il roule, ce
qui est conforme à la plus stricte équité . Poui
peu que la situation actuelle se prol onge, les
autres cantons seront obligés d'emboîter le pas
au Tessin : mieux vaut pour eux cent voitu-
res qui roulent en payan t un droit sur l'essen-
ce qu 'elles brûlent que cent voitures qui ne
rou lent pas et ne paient pas.

P. O.

La doctrine de Monroe
Considérations «l'ac-ucHliié

(Suite et fin)

La Sainte-Alliance encouragea l'entrep rise.
En Angleterre, on se f élicita de n'avoir p as

adhéré à la Sainte-Alliance.
La Grande-Bretagne avait trouvé dans l'A-

mérique esp agnole un débouché à ses p roduits,
exclus de l'Europ e p ar le Blocus continental.
Au moment de l'exp édition f rançaise en Esp a-
gne, le ministre Canning déclara au Parlement :
« J 'ai voulu que si la France avait p our elle
l'Esp agne, ce ne lût p as  du moins l'Espagne
avec les Indes (les colonies d'Amérique) , et i'ai
app elé le Nouveau monde à l'existence p our ré-
tablir l'équilibre de l'ancien.-»

L'Esp agne et la Sainte-Alliance se tinrent
coites.

Une autre manif estation s'était p roduite, à
l'instigation de Canning.

Le p résident des Eta ts-Unis , James Monroe,
inséra dans son message annuel au Congrès, en
décembre 1923, les deux p assages suivants, qui
constituent ce que l'histoire app elle la doctrine
de Monroe. Nous citons des traductions off iciel-
les :

« Dans les discussions auxquelles cet intérêt
a donné lieu (négociations avec la Russie au
suj et de l'Alaska) et dans les arrangements qui
p euvent les terminer, déclara-t-il, l'occasion a
été j ug ée convenable p our aff irmer comme un
p rincip e, où sont imp liqués les droits et les in-
térêts des Etats-Unis , que les continents amé-
ricains (Amérique du Nord , du Centre et du
Sud), par  la condition libre et indép endante
qu'ils ont acquise et qu'ils maintiennent, ne doi-
vent p lus être considérés comme suscep tibles
de colonisation à l'avenir p ar  aucune p uissance
europ éenne... »

« Dans les guerres entre p uissances euro-
p éennes, nées de diff icultés qui ne regardent
Qu'elles-mêmes, nous n'avons p ris aucune p art,
et notre p olitique est de p ratiquer l'abstention.
C'est seulement quand nos droits sont attaqués
et sérieusement menacés que nous ressentons
nos (sic) inj ures et f aisons des p rép aratif s p our
notre déf ense. Nous sommes bien p lus immé-
diatement intéressés., comme il est nécessaire,
avec les mouvements qui se produisent dans cet
hémisp hère, et cela p our des raisons qui doi -
vent être évidentes à tout observateur éclairé
et imp artial. Le système p olitique des p uissan-
ces alliées est essentiellement diff érent à cet
égard de celui de l'Amérique, et cette dif f é -
rence p rocède de celle qui existe dans leurs
gouvernements resp ectif s... Nous devons en
conséquence, à la bonne f o i  et aux relations
amicales qui existent entre les Etats-Unis et les
p uissances, de déclarer que nous devrons con-
sidérer toute tentative de leur p art p our éten-
dre leur système à une p artie quelconque de cet
hémisp hère comme dangereuse p our  notre sé-
curité. En ce qui concerne les dép endances ac-
tuelles de telle ou telle p uissance europ éenne en
Amérique, nous ne sommes p as intervenus et
n'interviendrons p as. Mais p our ce qui regarde
les gouvernements qui ont p roclamé leur af -
f ranchissement, qui l'ont maintenu et dont ,
ap rès mûre considération et conf ormément à la
j ustice, nous avons reconnu l'indép endance,
nous ne p ourrions regarder toute intervention
d'une puissa nce europ énne quelconque, ay ant
p our obj et , soit d'obtenir leur soumission, soit
d'exercer une action sur leurs destinées, que
comme la manif estation d'une disp osition hos-
tile â l'égard des Etats-Unis.»

Telles sont les assertions catégoriques qui
f irent échec aux p roj ets de Ferdinand d'Esp a-
gne et de la Sainte-Alliance.

Ces déclarations ne f irent l'obj et d'aucun dé-
bat au Congrès et ne lurent conséquemment p as
sanctionnées p ar une loi. Elles n'en sont p as
moins demeurées un p rincip e f ondamental de
la dip lomatie américaine.

Le p résident Cleveland les invoqua hardi-
ment et solennellement dans un message du 17
décembre 1895 , à p rop os d'un conilit de f ron-
tières qui éclata entre le Venezuela et l'Angle-
terre.

La Grande-Bretagne dut s'incliner.
Une autre intervention se produisit en 1895.

L'Espagne traitait durement Cuba et Porto-Ri-
co, dont elle tirait annuellement un revenu de
150 millions de f rancs. Elle en avait f ermé l'ac-
cès au seul p rof it  de la métrop ole , tant en ce
qui concerne le commerce extérieur que le p la-
cement de capitaux . Une insurrection éclata.
Soutenue p ar les Etats-Unis , qui p assèrent d'une
attitude off icieuse à une aide off icielle. l'Esp a -
gne dut renoncer à ses p ossessions. Cuba con-
nut quelque temp s le p rotectorat américain,
p uis devint totalement indép endante.

Quant à Porto-Rico, les Etats-Unis en f irent
une colonie. Elle leur sert de base à l'entrée du
Golf e du Mexique.

Huit ans pl us tard, les Etats-Unis exercèrent
une vive pression sur la Colombie p our que cel-
le-ci accordât à la Compagnie du Canal de Pa-
nama le renouvellement de sa concession. Com-
me la Colombie résistait , dans un but de lucre,
et comme, d'autre p art, les Etats-Unis étaient
p ressés de voir se terminer les travaux, à cause
de diff icultés avec le J ap on, les intéressés di-
rects (Panamiens , Américains et concessionnai-
res f rançais) p oussèrent à une sécession de
l'isthme. Sous la menace d'une escadre, les
Colombiens durent reconnaître la nouvelle Ré-
p ublique de Panama, qui accorda aux Etats-Unis
la toute-p rop riété de la zone du Canal . Ceux-ci
versèrent 200 millions de f rancs à la Comp agnie
f rançaise pour rachat de ses droits.

Cela se p assait en 1903.
Le reste de r Amérique f it  grise mine â cette

op ération. Elle s'isola. On y condamna le sens
nouveau donné à la doctrine de Monroe : l'A-
mérique aux Etats-Unis.

Dès lors. l'Amérique latine revisa son j ug e-
ment.

L'intervention des Etats-Unis aux côtes des
Alliés dans la Grande guerre n'a rien à voir
avec la doctrine de Monroe. Elle f ut déter-
minée p ar le coulage du « Lusitania ». Le p ré-
sident Wilson insista là-dessus. Deux choses
étaient en ef f e t  à considérer, aff irma-t-il ; d'une
p art, la doctrine de Monroe ; d'autre p art, le
droit international. Au nom de ce dernier, les
Etats-Unis étaient f ondés, comme n'importe
quelle autre p uissance, à p rendre la déf ense de
leurs nationaux. D'ailleurs, Monroe avait déj à
nettement marqué la diff érence. « C'est seule-
ment quand nos droits sont attaqués et sérieu-
sement menacés, pré cisait-il, que nous ressen-
tons nos inj ures et f aisons des p répa ratif s p our
notre déf ense ».

Sensu larço. la doctrine de Monroe imp lique
un p rincip e général, à savoir le droit de p eup les
à disp oser librement d'eux-mêmes. De ce p oint
de vue, elle n'a rien de sp écif ique à tel ou tel
continent, ll n'en f aut donc p as obscurcir le sens
et la valeur p ar des considérations Qui mettent
en cause la liberté.

Henri BUHLER.

La santé publi que dans k
canton en 1939

Le rapport de la Commission de santé sur
l'exercice 1939, vient de nous parvenir. II con-
tient un grand nombre de renseignements in-
téressants et nous pensons qu 'il est utile d'en
publier quelques-uns. Nous commencerons d'a-
bord par une première étude, celle concernant

La statistique démographique
Le recensement de la population a donné

un total d'-habitants de 118,196. Et il faut re-
marquer que comme les années précédentes ,
les dames ont la supériorité dans tout naturel-
lement et aussi pour le nombre. En effet , on
a dénombré 63,306 dames et 54,890 messieurs ,
évidemment de tout âge. Il y a. sur 1938, une
diminution de 245 habitants ; elle représente
un pourcentage de 0,2.

En ce qui concerne plus spécialement le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, la statistique ac-
cuse 22,681 âmes, dont 17,772 du sexe féminin
et 14.909 du sexe masculin.

Dans trois districts, il y a augmentation de
la population , soit Neuchâtel , Boudry et Le
Locle. Dans notre district, nous comptons une
diminution sur 1938, de 215 personnes.

La densité de la population par km2 est de
165,9. Elle est naturellement beaucoup plus
élevée dans les grandes agglomérations , soit
Neuchâ tel . où l'on signale une densité de
384,2 et à La Chaux-de-Fonds, où la propor-
tion est de 336,9.

En examinan t les origines des citoyens ha-
bitan t notre petite république , nous trouvons
61,989 Neuchàtelois. formant le 52,4 % de la
population totale.

La population suisse non neuchàteloise est
de 50,507 habitants , tandis que la population
étrangère compte 5,700 personnes , soit le
4,8% . Cette dernière a diminué de 170 per-
sonnes.

Dans le district de La Chaux-de-Fonds , sur
cent personnes, la proportion est la suivante :

45,1 Neuchàtelois , 49,2 Suisses d'autres can-
tons et 5,5 étrangers

Au point de vue de I'état-civil , on compte
52,632 mariés . 10,233 veufs ou divorcés et
55,331 célibataii es.

Passons maintenant à la
Statistique sanitaire

Pendant l'année 1939. il a été enregistré en
tout 1019 mariages, 1316 naissances (mort-nés
compris), et 1539 décès.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre de 650. celles du sexe féminin de 666.

Parmi les décès, on en compte 774 du sexe
masculin et 765 du sexe féminin.

Remarquons encore que le taux de la nata-
lité pour 1316 naissances, morts-nés compris,
est de 11,1 par mille habitants et mort-nés
non compris de 10,8. Le taux de la natalité est
de 9,4 pour mille à La Chaux-de-Fonds .

Dans le canton , il y eut douze naissances mul-
tiples, soit 4 paires du sexe masculin, 6 paires
du sexe féminin et 2 paires mixtes.

Si l'on considère la statistique de la mortali-
té, il y eut au total 1502 décès. La plus grande
proportion s'établit entre 61 et 80 ans (744 dé-
cès.) On compte 201 décès de personnes accu-
sant plus de 80 ans. Signalons encore qu 'il y
eut un décès d'une personne d'un âge inconnu.

Vingt nonagénaires sont morts au cours de
l'année 1939.

Hygiène publique
Le nombre des maladies transmissibles a di-

minué par rapport à l'année précédente. La scar-
latine, notamment , a été moins fréquente. Il en
est de même de la rougeole. Comme de coutu-
me, il y eut à la fin de l'hiver une épidémie de
grippe, mais de caractère assez bénin.

Le rapport de la commission de santé souli-
gne avec une grande satisfaction la diminution
importante des maladies vénériennes. Ces der-
nières ne se rencontrent plus dans la proportion
d'autrefois. On peut donc être très satisfait de
l'état de santé de notre population, quant à
l'infection vénérienne.

La mortalité par tuberculose a été plus forte
qu 'en 1938; au lieu de 57 décès survenus cette
année-là, il y en a 85, ce qui fait monter le taux
de la mortalité à 7,2 pour 10,000 habitants , alors
qu 'il n 'était que de 4,8 en 1938.
Activité des commissions locales de salubrité

publique
En comparant l' activité des diverses commis-

sions du canton , on est obligé de constater qu 'ily a chez certaines d'entre elles , un laisser-al-
ler regrettable , qu 'il est nécessaire de faire dis-
paraître, soit par des instruction s générales , soit
par des observations de la commission canto-
nale. D'autres , par contre , cultivent la tradi tion
d'une surveillance active de la salubrité publi-
que, tou t particulièrement à La Chaux-de-
Fonds.

Une cause du retard apporté à l'exécution des
ordres est toujours le manque de moyens finan-
ciers nécessaires aux réparations. C'est le cas
spécialement à La Chaux-de-Fon ds où, sur 126
ordres donnés, 30 n'ont pas été exécutés.

Dans le dernier rapport , la commission men-
tionnait qu'un certain nombre de recours avaient
été adressés au Conseil d'Etat contre des dé-
cisions prises par le comité local de La Chaux-
de-Fonds. Les surexperts ont examiné la situa-
tion et sans aller aussi loin que le voulait le co-
mité de la Métropole horlogère, ont reconnu le
bien-fondé de ses observations et ont ordonné
de sérieuses réparations et des interdictions d'ha-
biter quelques appartements.

En nern-ission

Les soldats allemands sont fort heureux , eux aussi,
d'avoir une permission. Aussitôt rentrés , les pay-
sans profitent de leur congé pour aller aux

champs...

IL FAUT SAVOIR...
que l'apéritif populaire « DIABLERETS », con
sommé avec de l'eau gazeuse fraîche , est le dé
saltérant idéal.



CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 18 aoQI 1940.

Harliis o Nationale
ABEILLE . — *J h. 30. Culte avec prédication . M. Eug. Hotz
GBAND-TEMPTE. — 9  h. 30. Culte avec prédication . M. H. HaldimannliPLATUKES. — 9 h. 15. Culte avec prédication . M. J.-D. BurgerPLANCHETTES . — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Ed. Urech?

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. J.-W. dlerc, pasteur

â La Sagne.
ORATOIIIE. — 9 h. 30. Culte aveo prédicalion. M. LuRinbuhl .
LES liiPLATDREs (TEMPLE). — 9 h. 15. Culte aveo prédication

M. J -D. Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DB PBESBYTéHK . — 9 h. Réunion de prières.

Kg-lise Catholique roaaaai iae
6 h. 30. Première Messe. — 7 h. 30. Messe, Sermon allemand. -
8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Grand'Messe,
Sermon. 20 h. Vêpres et bénédiction.

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

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Taulen.

Evangellsche Stadtmlssion (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Miltags 15 Uhr. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.
Methodiaten Kirche Evaug-I. Frei h ire lie (Progrès 36)
Sonntag Vormiltag 9 Uhr 45. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Crois-llleue
Samedi 17 courant à 20 heures à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48) Réunion d'édiflcaiion et de prières. Une heure de re-
traite spirituelle, avec les 2 églises.

Dimancbe 18 courant , pas de réunion.
Aranée du Salut (Rue Numa-Droz 102i

9 '/, h. ttéunion de Sainteté. 11 li. Héunion de la Jeune Armée.
20 h. Réunion de Salut.

Poules tentes
Parc avicole «Le Pavillon»
Nord 187. Tél. 2.24.78

13070

Des tirs au fusil auront Heu le dimanche
18 août, de 09SO à 1500 h., au lieu dit "Les
Neigeux ", à 1 km. à l'ouest de Tête de Ran.

Les promeneurs sont priés de ne pas cir-
culer dans la zone dangereuse et de se
conformer strictement aux indications des
sentinelles.
«959 Le Cdt. du tir.

i S f Société sise des [omipis
& T %  Section de La Chaux-de-Fonds
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X /̂ des cours

Exercice 1940-41 Lundi 2 septembre 1940
Durée des cours .* 34 leçons de 2 heures, de septembre à fin mai

Cours commerciaux et cours de langues de tous les
degrés. Cours combinés de sténo-dactylottrapt iie pratique.

Cours supérieurs de comptabilité et de droit com-
mercial i Pour les employés adultes, chefs de maisons, candi-
dats aux examens de chefs comptables, de ohefs correspondants,
etc. (Diplômes reconnus par la Confédération).

Cours spécial d'expédition (horlog ), formalités douanières,
contingents, olearing, etc., etc.

Clubs de langues: gratuit pour les sociétaires.
Les Inscriptions seront reçues au Secrétariat de la

Société, rue du Parc 69, au ler étage .*
a) Pour les apprentis : les 2*2 et t'A août, de 20 à 21 h. ;
b) Pour les autres élèves : les 24 et -25 août, de 20 à 21 h.
Les apprentis doivent se présenter porteurs de leur contrat

d'apprentissage.
Prix des cours

Finance de garantie Fr. 6.» par éli5va
Membres de la société Non membres

Cours ordinaires . . . . Fr. 7.50 Fr. 25.- par cours
Cours supérieurs de comptabilité

et de droit commercial . . Fr. 10.» Fr. 30.aa par oours
La garantie et l'écolage se pui ent lors de l'insoription
Finance supplémentaire à payer pour toute inscr iption tardive.
Pour les apprentis de commerce et vendeurs! les

cours sont obligatoires et ont lieu le Jour.
Les personnes qui désirent se faire recevoir de la Sooiété des

Commerçants pourront obtenir tous renseignements au Seoréta-
riat La Commission des cours.

N. B. — Les oours de sténographie (théorie et entralnemenO
sont donnés en collaboration avec l'Association Sténographique
Aimé Paris pt 10681 n 892s

*¦ KE flŒ < B9S—tt—_^HBBKHB9_HEBE1MlK_H__I_BH—tl_¦¦¦¦_¦¦__¦_¦

I ïlfW ffla iŜ àflîl ffl îïktti. i"' ul ss ;l1" antiseptique, \
1 W \ H i&a l W M  MU microbicide, désira- :
il! « l l i  Bill j t f l  f e c t a n t  désodor i -  ?
H 1 aw lavl wil «sa sant; non caustique; odeur
agréable. Adop té par les hôpitaux:, maternités,
cliniques etc.; il a aussi sa pince dans la pharmacie de
famille el le cabinet de toilette. 609
livilez les contrefaçon*! en exi- r M ~? *T??;• TlHBgW~~~
géant l'emballage orig inal et l'a pV r̂ ~'̂ ^^^17|
marque déposée. Flacon : \^^^ /̂_/t/}J^̂  J
lOOgr. Fr. 1.— 500fir. Fr. 3.50 \= _̂_ L̂___ Ê̂__ î

Savon de toilette Fr. 1.— Savon pour la barbe fr. O.Vi (3
T o u t e s  p h a r m a c i e s  et d r o g u e ri e s  <
Société SaaisRe d'.XnliHeiiBio-l .ysolorm. Lausanne

Iode naissant , s'emploie contre : les convalescences
pénibles, les maladies de la circulation, l'asthme, l'ar-
tério sclérose, ie lymphatisme, les ganglions , les vé-
gétations, le rhumatisme, la gouttas, l'arthritisme, les
hémorrhoïdes.
Notice détaillée avec chaque tube. AS3935L 6847
Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés Fr.1.75

LISE TAILLARD
SOINS ESTHÉTIQUES

ss Cm%$€ttyt€àà€/s
8979

absente du 18 au 25 août
8, rue Léopold>Robert . Téléphone 2.37.84

IIPIIGARDER UR E
ÇJagejBOHE 81IITE

_- \ _ T / f%  prenez chaque soir de
gJr̂ a V yy__T l'Urodonal qui élimine
a r̂^^aflK l'acide urique el pré-
gar "̂--EÏÏBi serve des rhumatismes.
P" ULr de la goutte, de la scla-
I 1 tique.

URODONAL
srtr7>. anlirhumaiismal

(cHWtUjifl es* en vente dans toutes les 3
\CSjjW Pharmacies.

Agents gén. pr la Suisse : TOJAN, S.A. Genève %

—I———¦aaMB—as
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NOS TROIS
TROUSSEAUX
Réclame . . fr. 195. -
Populaire. . fr. 395.-
Idéal . . . .  fr. 595.-
font le bonheur de chacun
ils sont:
Très bon marché . . .
Absolument comp lets
et de bonne qualité . .

il est de votre intérêt
de venir les voir.

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

Chez

WALTHER
Magasins de la Balance S. A.
Léopold Robert 48-50
La Chaux de-Fonds
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de l'ombre?
... p l u t ô t  u n e

glace G U R T N E R  8643

font homme
soutirant d'erreurs ds jeunesse
ou d'exoèe de toute nature , a le
plus grand intérê t & lire l'ouvrage
d'un médecin spécialiste, sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix l'r. 1.50
en timbres-poste , franco . — Edl-
tloaa Sllvana. Ilei-innai 45H.

SA 33f-8 R 77(10

Qui prêterait

Fr. 6.000.-
contre garantie hypothécaire. Dis-
crétion assurée. — Faire ollres
sous chiflre B. G. 8767 au
bureau de I'IMPARTIAL . 8767

Prêtsm M aLga
f tous accordons pour vos d i f f é -
rents besoins des prê ts en argent
comptant, .saaaw caaatiou . Des
centaines de clients apprécient
nos services prompts et sérieux.
Remboursement par acomptes
mensuels. l)its<*a*étlon absolue.
limbre-rrponse s. v. p. Banque
Pro-Credit , iribourg . A3 1655-' L

4264

I On demande 1
§ à acheter 1
Wk potagers sur pieds, ar- K]
WÊ moires à glaces, tables l'-j
f w  à allonges, chambres i ï
it J •» aboucher, lits de mi- I ;
$m lieu, buffets , chez r 1
m m .  E. A N D R E Y  p|
Ma Premier Mars 10 a. i ~j ï

f NCombattez
le froid
Economisez le combus-

> tible en garnissant vos
fenêtres de joints her-
métiques ALPSNA in-
déformables. Excellents
résultats, nombreuses
références. 8703

Représentants exclusifs
LfiNFMNCH! Frères
MENUISIERS i,

Hôtel-de-Ville 21a
La Ghaux-de-Fonds
Téléph. 2.24.93.

V. J

VOUS GASPILLEZ VOTRE
AI) A FUT f w^^rn̂ SAIS'

M0N te i
U K111" N $ m 'mW^ mÊ EST AFFREUX'ms COMMENT 1
fUlVlall B * ~' . Wf POURRAIS-J E M'EN PROCURER J

flit¥ Irtv - ĵ r POURQUOI EMPLOYEZ-VOUS w m̂

T%T%fàW-&i& Ê̂ £m\ I VOUS A&ÎMZ1 Uti ÉVltX EN UN INmNî. l
PHIllîl 1P 1 \ V J 'M?-0l£ ym H MOH ÉVIER EST M
B BiVirUll v \ TOUJOURS vou Er RELUISANT Jm

^~"^̂ ^-̂-m\___m-mm-___ r̂***—-*r \lm
"' '- ,'*sL.\ / / ^w ^c*̂ 1 m f n

'ai r i  7 A X ï W  p_—_i_B_MB

V150 SF ¦ SA 9044 A 8K03

^^^^, 
CHAUFFAGE 

ET CUISSON

modèle spécial -̂ ^̂ ^̂ ^9  ̂^M?brûlant fous combustibles ^S^̂ ^̂ K
WEISSBROPT Frères
FABRIQUE DE POTAGERS ._ p £? U Q
Progrès 84-88 Tél. 2.41.76 ~ ̂  ̂ * *  ̂ -  ̂99. jj

Meubles
Bas prix
Chambre à coucher complète

650.-
Salle â manger compl.soo.-
Sacré taire noyer 85.-
Meuble combiné 100.
Bibliothèque 65.-
Armolres 180.- 80.- 30.-
Gommotle noyer 40.-
Gouche moderne 200.-
Oivan turc soigné 70, 35.-
Fauteulls 95.-75.-35.-
Table à rallonge 50.-
Table salon radio 14.-
Descente de Ht, jetée divan

A. Leitenberg
Grenier 14

Téléph. 2.30.47. \wm

BpjP'W^^W^fn ' _L 1* lâ_U_4 _̂QM

SA yia4 A. «bi--

lorloier
capable pouvant entrepren-
dre terminages , trouverait .excel-
lente situation en s'intéresaant
financièrement cour une somme
de fr. 4 a 5000.—. Faire offres
écrites sous chiffre J. C. 8949.
HU bureau de I'IMPARTIAL . 8949

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

République 7
1er étage . 3 chambres , cuisine ,
chambre de bains et dépendances,
en plein soleil , à louer de suile
ou a convenir, pour cause départ
de la localité. — S'adresser rue
de la .République 7 ou a la gé-
rance communule. 8860

A IOUER
A.-M. l'iaa^cl «>7. pour le 31
ociobre , beau pignon de une cham-
bre , cuisine et dépendances. —
S'adreseer ;ï Gérances «Si Coia-
teotienx S. A ., rue Léopold -
Koberi 32. 8838

A vendre
casiers, t ianques . 1 lable de ma •
lade. 8 chaises cannées , 1 bois
rie lit, matériel de peintre , enca-
drements divers. — S'adresser à
M. E. Tolck . rue David Pierre
Bourquin 51. 8960

A vendre de la

bonne tourbe
mélangée, au prix du jour. —
S'adresser à M. A l b e r t
M a t i l e , Prè 8ec (Petits
Ponts). 8918

Tandem
A 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. 894ri

E. KUHFUSS
RUE DU COLLÈGE S

Docteur

Ch. H
absent ,

Poules
pour bouillir et rôtir au Pare
Avicole des Etangs, rue du
Locle 17, Les Eplatures. Télé-
phone, de 11 à 14 heures et dès
18 heure. No '2.38.67. 8905



L'actualité suisse
L'accord de compensation

germano-suisse
Comment les sommes seront réparties

BERNE, i7. — Ls texte de l'accord pour la
compensation des paiements germano-suisses,
conclu à Berlin le 9 août , vient d'être publié
dans la Feuille officiell e suisse du contimerce.
Voici de quelle façon, à son article 5. il règle
la rép artition des sommes p ay ées mensuelle-
ment à la Banque nationale suisse au compte
de clearing :

1. Une première somme de 2,800,000 fr. par
mois ssra mise en réserve et jusqu'à nouvel
ordre , portée seulement pour 1 M million de
francs à un compte dit comp te « Tourisme » et
pour 1,300,000 fr. à un compte dit compte « Pro-
duits agricoles ».

Au cas où les parties conviendraient de ne
plus porter les 1,300,000 fr. au compte de « Pro-
duits agricoles », mais de les affecter au compte
« Tourisme », la somme disponibl e pourrait ,
avec l'agrément des services suisses compé-
tents , être utilisée au paiement des frais de sé-
j our et de cure des ressortissants allemands
qui pour des raisons spéciales feront un séjour
en Suisse (blessés de guerre , convalescents,
etc.).

2. L'excédent des versements mensuels est ré-
parti comme suit :

a) 11,8 % sont attribués, en compte libre à
la caisse allemande de compensation.

b) 72,2 % sont portés au compte « Marchan-
dises » pour le paiement de marchandises pro-
duites en Suisse ou qui y ont subi une trans-
formation essentielle, ainsi que de la contre-va-
leur du courant électrique exporté de Suisse en
Allemagne, de salaires payés dans le trafic de
perfectionnement et de réparation et pour le rè-
glement des frais accessoires résultant du com-
merce des marchandises et des créances de na-
ture semblable.

c) 4 % sont portés au compte « Produits agri-
coles ».

d) 12% sont portés à un compte destiné tout
d'abord au règlement des frais résufltant de
l'exécution des transferts et, subséquemment,
au règlement, selon des dispositions spéciales,
des créances suisses régies par la loi alleman-
de du 9 juin 1933 concernant les dettes envers
l'étranger (fonds de transfert).

Ainsi que nous l'avons déj à indiqué, l'accord
restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1941. Si les
circonstances dans lesquelles il a été conclu se
modifiaient sensiblement ou si les prévisions
admises lors de sa conclusion ne se réalisaient
pas, chacune des parties contractantes aurait le
droit de demander l'ouverture immédiate de né-
gociations en vue d'une nouvelle réglementation
du service des paiements.

Tramelan. — Au Conseil général.
(Corr.) — Le conseil général de Tramelan-

dessus a tenu séance jeudi. Après l'adoption de
différents comptes, il a procédé à l'admission à
l'indigénat communal de MM. Falco Jean, ou-
vrier en bâtiment , et Zabej inski Joseph, phar-
macien, le premier d'origine ital ienne, le second
d'origine russe.

Le principal obj ^t à l'ordre du j our était la
question de la suppression de l'école complé-
mentaire. Proposée par le Conseil communal,
cette suppression qui touche la classe du village
et celle de la Montagne, a été votée sans op-
position, après un rapport de M. René Mathez ,
conseiller municipal. Le nombre restreint des
élèves, les économies à réaliser, le rétablisse-
ment de la 9me année scolaire, sont les raisons
de la décision du Conseil. Cette questicm a don-
né lieu cependant à un échange de vues et l'on
a fait remarquer que, dorénavant, les jeunes
gens qui ne font pas d'apprentissage seront pri-
vés d'un enseignement intéressant Le conseil
communal se propose de leur faire suivre cer-
tains cours à l'école professionnelle.

L'assemblée a encore autorisé le conseil à
soutenir un procès que lui intente un ancien di-
recteur de l'hospice communal.

En fin de séance, M. Ernest Vuille, maire, a
présenté un rapport sur la situation financière
de la commune. La Caisse bernoise de prêts
n'accorde qu 'une partie des sommes nécessaires
aux indemnités de chômage et se montre tou-
j ours plus exigeante quant aux garanties. Il faut
s'attendre dès lors pour Tramelan-dessus à une
élévation de l'impôt qui passerait pour le reve-
nu de 6 à 6 % pour cent.

Chronique Jurassienne
A Bienne. — L'acte de courage d'un officier

jurassien.
Il y a quelques j ours, le plt. Sobori, apparte-

nant à une compagnie d'élite suisse allemande,
se trouvait en face des écluses du Port, non loin
de Bienne, lorsqu'il vit une main sortir de l'eau.
N'écoutant que son courage, et bien qu'il souf-
frît de blessures qui lui avaient valu un congé,
le j eune officier se dépouilla de son uniforme et
plongea rapidement. Il fut assez heureux pour
ramener sur la berge une femme de 45 ans, qui
était tombée accidentellement à l'eau et qui se
fût certainement noyée sans lui. Il pratiqua in-
continent sur elle la respiration artificielle et la
ramena à la vie. Le plt Sohori a été chaudement
félicité.
A Reuchenette. — Un officier gravement blessé

par une pierre.
A Reuchenette, un officier se promenait dans

la carrière, curieux de voir les gros travaux en-
trepris en cet endroit. Tout à coup, un gros bloc
de pierre atteignit l'officier à l'épaule et retomba
sur l'un de ses pieds, qui fut écrasé. On aura
une idée de la grosseur de cette pierre quand
on saura qu'un gros rail de fer fut encore tordu.
Le blessé fut transporté à l'hôpital de Bienne.
A Bienne. — Qui a téléphoné ?

Après l'incendie de la scierie Renfer , on ap-
prend que la police a reçu un coup de téléphone
d'un inconnu, peu après que l'incendie ait été
annoncé. L'individu, qui prétendait habiter
Schwadernau, demandait du secours aux pom-
piers biennois pour un incendie qui aurait écla-
té dans ce village. Comme tous les pompiers
étaient à Bouj ean, ils ne purent répondre à cet
appel, ce qui est heureux, puisqu'il n'y avait
pas de sinistre à Schwadernau. On suppose que
l'individu a voulu éloigner les pompiers de Bien-
ne et l'on se demande si l'incendie de la scierie
Renfer n'est pas dû à la malveillance.
A Tavannes. — Un bûcheron blessé.

Mercredi matin, M. Henri Leroh, bûcheron,
demeurant aux Tartins , était en train d'abattre
du bois dans la forêt du Droit et un des sapins
qu 'il venait de scier était resté appuyé contre
les branches ; pour le faire choir, M. Lerch eut
la malencontreuse idée de grimper sur l'arbre.
Arrivé à une hauteur d'environ 4,50 m., le tronc
s'abattit au sol, blessant assez sérieusement le
bûcheron . Le médecin, mandé d'urgence, constata
diverses contusions, notamment des côtes enfon-
cées et une forte commotion. Après lui avoir
prodigué les premiers soins, il ordonna son
transfert à l'hôpital.

Chronique neuchàteloise
Les Geneveys-sur- Coffrane. — Affaires sco-

laires.
(Cor.r.) — La commission scolaire vient de

nommer Mlle J. Veuve, actuellement à Noirai-
gue, au poste d'institutrice . Elle remplacera Mlle
L. Tripet qui abandonne un enseignement fécond
pour se marier.

La course scolaire , réj ouissance tant atten-
due, s'est effectuée hier vendredi , par un temps
très propice au Champ du Moulin et à la Ferme
Robert

_ / cce/h_z
Prière de ne pas se baigner dans le Doubs

Nous apprenons que dans la région de Maî-
che. de Morteau et de Saint-Hippolyte , règne
une épidémie de fièvre typhoïde, de paraty-
phus et de diphtérie. Comme il est à craindre
que les déj ections de malades soient déversées
dans le Doubs et que le linge y soit lavé, il est
particulièrement recommandé à la population
de ne pas se baigner dans cette rivière, car
c'est par l'eau que les bacilles de la fièvre ty-
phoïde et du paratyphus se propagent le plus
facilement.

Service sanitaire cantonal.
Hautes études.

Nous apprenons avec plaisir que M. Henri
Ditesheim, ancien élève du Gymnase de notre
ville et du Technicum neuchàtelois, vient de
passer avec succès son examen d'ingénieur-mé-
canicien et d'obtenir le diplôme de l'Ecole poly-
technique fédérale.

Nos sincères félicitations.

Au football-club La Chaux-de-Fonds
Inauguration du nouveau

terrain de jeu et des nouvelles
tribunes

C'est , à l'heure actuelle , le grand branle-bas
chez les dirigeants du F. C. La Chaux-de-Fonds
qui, à la veille de voir leur vœu se réaliser, ma-
nifestent une activité fébrile afin de donner tout
l'éclat voulu à cette manifestation.

Samedi 31 août et dimanche ler septembre,
un grand Tournoi mettra en présence quatre
équipes ds valeur. Ce sont le F. C. Oranges, fi-
naliste de la Coupe suisse, 2me au Championnat
suisse ; Young-Boys. la révélation du second
tour du Championnat suisse ; le F. C. Etoile-
Sportin g qui , par un geste qu 'il convient de sou-
ligner , a tenu à collaborer à la réussite de ces
j ournées, et le onze à Michy Volentik.

Aj outons que cette festivité sera rehaussée
par la présence de la Musique militaire « Les
Arm;s-Réunies » plus en forme que j amais.

Un programme de circonstance a été établi
duquel nous relevons que le samedi 31 août dé-
butera le tournoi par le « Derby ». C'est donc à
nos deux équipes locales qu'échoit l'honneur de
fouler les premiers ce superbe groamd , et c'est
très bien ainsi. Puis Oranges et Young-Boys se
livreront à une lutte palpitante.

Le lendsmain , dimanch e, match de classement
pour les perdants et , pour terminer , finale des
gagnants.

Voici très brièvement tracé , le programm e de
cette belle manifestation à laquelle nous revien-
drons ultérieurement.

Concert public.
Ce soir, à 20 h. 30, la musique les «Armes-

Réunies» donnera concert au Parc des Crêtets.
Renvoi à dimanche à 11 heures en cas de

mauvais temps.
Pharmacies d'offica

La pharmacie Bernard est de service le di-
manche 18 août ainsi que toute la semaine pour
l'3 service de nuit. L'off. 2 des Pharmacies Coo-
pératives, Paix 72, sera ouverte jusqu'à midi.

SPORTS
Football. — En Franoe

01. Marseille, Sièite, Nîmes, Montpellier,
Cannes, Nice, Antibes et Toulouse ont décidé
de j ouer un championnat, en un groupe, dès la
mi-octobre. En principe, seuls des j oueurs
français seront qualifiés. Les clubs pourront
cependant faire jouer un ou deux j oueurs
étrangers si ces derniers ont été au service
de la France, pendant la guerre.

En Amérique du Sud
Les équipes nationales d'Uruguay et d'Ar-

gentine se sont rencontrées à Montevideo. Les
j oueurs de l'Uruguay ont remporté la victoire
par 3 buts à 0. Le match comptait pour la cou-
pe Qomez.

En Espagne
La direct ion de la Fédération espagnole de

football a établi le programme international
suivant pour la saison 1940-41 : 8 décembre,
Espagne-Hongrie ; 12 j anvier . Portugal-Espa-
gne ; 16 mars, Espagne-Portugal ; 11 mai, Ita-
lie-Espagne.

Athlétisme. — Nouvelles du nord
Le camp d'entraînement des athlètes finlan-

dais a été ouvert à Vierumaeki. Cent athlètes
avaient été invités à en suivre les cours, mais,
beaucoup d'entre eux étant mobilisés, ce ne
sont, finalement, que 27 concurrents qui se sont
présentés. Le cours est placé sous la direction
de l'entraîneur fédéral Vais ta; à noter que la
fédération travailliste a délégué quatre athlètes
connus. Les athlùtes s'entraînent spécialement en
vue des championnats nationaux qui auront lieu
les 24 et 25 août et des matches internation aux
contre la Suède et la Hongrie.

Le recordman du monde Taisto Maeki a rem-
porté, à Lahti, une victoire. Il a gagné un 10,000
mètres dans le temps de 31' 13" devant Laiho-
ranta , qui a été crédité de 31' 14". Au saut à la
perche, Laehdesmaeki a établi un nouveau re-
cord d'Europe avec un bond de 4,12 m. Veiri-
lae a gagné le marteau avec un j et de 53.93 m.
et Parasalo le saut en hauteur , avec 1,96 m.

Un beau meeting a été organisé à Qoeteborg
(Suède). Henry Kaelarne et Qunder Haegg se
sont rencontrés dans un 1500 mètres, qui a été
gagné par Kaelarhe , en 3' 48"8, temps qui ap-
proche d'une seconde le record du monde.
Haegg a terminé à une poitrine du vainqueur.
Andersson s'est classé 3me et Sarkama 4me.
Lennart Nilsson a gagné le 800 m. en 1' 54"7.
Lidman le 200 mètres haies en 24"6 et Virta le
400 m. haies en 53"9.

Frontière française
A la frontière franco-suisse

La fronti ère est touj ours fermée. Il est dif-
ficile de savoir ce qui se passe chez nos voisins .
Le contrôl e de la frontière est assuré par des
douaniers qui sont très corrects, mais fort peu
communicatifs.

€€»EH-iï-nis_icraiês
(Cette rubrique n'émane pns de notre rédaction, elle

n'engage pais le journal.)

Au stade des Eplatures.
C'est demain dimanche , à 15 heures précises ,

que débutera le grand match de football entre
Young-Botys de Berne, division nationale, et
Etoile. Entrée gratuite pour toutes les dames.
«Le coupe invisible» à la Scala.
est une très fine et très plaisante histoire de
fantôme. Dans « Le couple invisible » on voit un
couple de spectres se mêler des affaire s de deux
bons bourgeois confits dans l'ennui et leur fai-
re goûter le bonheur de vivre. C'est un film dé-
licieux qui part de l'idée la plus fantaisiste qui
soit et c'est j oué à la perfection par Constance
Bînnet , Cary Orant et Robert Young. C'est le
triomphe de l'optimisme et de la gaîté.
Au Capitole: «La me sans joie», avec Dita

Parlo et Albert Préj ean.
est un saisissant film de moeurs se déroulan t
dans l'enfer d'une grande ville, où des j eunes
filles dans le besoin sont séduites et détournées
du devoi r et fatalement succombent aux tenta-
tions. Magnifi quement interprété par Dita Par-
lo, Albert Préjean, Line Noro, Inkij inoff et Al-
cover.
Eden.

De toutes les étoiles qui firent leur apparition
au cours de ces dernières années, c'est sans
conteste Michèle Morgan qui a causé l'impres-
sion la plus vive. Vous pourrez l'admirer une
fois de plus dans son dernier succès «L'entraî-
neuse», avec Oilbert Qill, Tramel, Qisèle Pré-
ville.
Au cinéma Corsa

Henry Fonda, Alice Brady, Marj orie Wea-
ver, Arleen Whelan , dans une merveilleuse pro-
duction Darry F. Zanuck «Vers sa destinée».
La j eunesse pauvre et difficile d'un être cher-
chant à s'élever à force de courage et de téna-

cité, qui plaide enfin sa première affaire, diffi-
cile entre toutes et qui devient par la suite le
grand président des Etats-Unis universellement
admiré: Abraham Lincoln. Actualités suisses.
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Apéritif  à f aible degré alcoolique
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Nous vons attendons aussi. Plage parti culière. Tout confort.Cuisine soi gnée. Prix à (orfait pour 7 jo ura Fr. 95.- Arecchambre de bains privée Fr. HO.- Prospectus
AS 749 L 8908
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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 j azz. 18,55 Com-
munications. 19,00 Récital de violon. 19,20 Un repor-
ter au micro. 19,35 Les Jeux de Qesiève. 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 Enregistremen ts.
22,00 Informations. 22,10 Musique de danse.

Emissions à tétranger: Montpellier: 19,15 Concert.
Vienne: 21,15 Musique légère. Rome I: 21,00 Concert
symphonique.

Télédiff usion: 12,45 Berlin : Concert. 14,45 Berlin:
Concert . 20,00 Berlin : Concert. — 12,00 Toulouse:
Concert. 16,15 Toulouse: Concert- 21,10 Milan: Mu-
sique populaire.

Dimanche 18 août
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 8,55

Messe. 9,50 Intermède. 10,00 Culte. 11,15 Disques.
12,29 Signal horaire. 12,45 Informations. 12,55 Gra-
mo-concert. 14,00 Causerie agricole. 14,15 Musique
légère. 15,00 Le médecin malgré lui . 15,35 Variétés
américaines. 16,00 Reportage. 16,40 Thé dansant- 17,10
Tenir, courage quotidien. 17,30 Disques. 17,45 Pour
nos soldats. 18,45 Causerie religieuse protestante. 19,00
La sonate pour alto. 18,25 Les cinq minutes de la
solidarité. 19,30 Les jeux de Qenève. 19,45 Le diman-
che sportif. 19,50 Informations. 20,00 Le dialogue des
ombres. 20,15 Au soleil du Valais. 21 ,05 Concert. 21,45
Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations - 9,00
Disques . 10,00 Messe. 10,45 Suite musicale et litté-
raire. 12,00 Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 15,00 Disques. 17,00 Pour
les soldats. 19,00 Concert . 19,30 Informations. 19,50
Concert . 21,00 Disques. 21,15 Comédie. 22,00 Infor-
mations. 22,10 Poèmes,

Emissions à l 'étranger: Montpellier: 19,30 Musique
légère. Vienne: 21,30 Concert. Naples I: 20,00 Chan-
sons.

Télédiff usion : 11,00 Berlin: Concert. 14,45 Berlin:
Concert . 20,00 Berlin: Concert. — 12,50 Toulouse:
Concert. 19,30 Milan: Concert.

Lundi 19 août
Radio Suisse romande: 7,00 Informations . 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire - 12,45 Infor-
mations. 12,55 Gramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Un écrivain au micro. 18,15 Mu-
sique de danse. 18,40 Récital littéraire. 18,55 Com-
munications. 19,05 Vacances en suisse. 19,15 Micro-
magazme. 19,50 Iniormations . 20,00 Le collectionneur
d'estampes. 21,00 Emission nationale. 22,00 Disques.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire . 17,00
Concert. 18,00 Pour les enfants. 19,00 Disques. 19,30
Informations . 19,40 Chansons. 20,05 Concert. 21,00
Emission nationale. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions â l'étranger: Montpellier: 21,00 Musique
légère. Vienne: 19,15 Concert. Naples I: 19,30 Chan-
sons.

Télédiff usion: 10,30 Berlin: Concert . 14,10 Berlin :
Concert . 20,00 Berlin: Concert. — 10,45 Toulouse:
Concert. 14,45 Toulouse: Concert. 20,30 Milan: Con-
cert.
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Wll COUPLE INVISIBLE f LA RUE SANS JOIE f̂j
m ] Un film ag1"*58*316» spirituel et plein de trouvaille». H Un film dramatique, à la fois brutal et plein d'humanité I
WW Une très fine et très Prisante histoire de fantômes, j " Un film d'atmosphère pathéti que, puissant , dont l' action vous tiendra 11
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W <é̂ Ŵ UNE ŒUVRE DE GRrtNDE CLASSE 
H

Wi _&WtV^ L'étonnante artiste française MICHELE MORGAN f f ,
B A-_ *$_ W Dans son rôle le plus sensationnel et dans quel ques Hff îfy , *a™_A  ̂ aspects encore inconnus de son admirable talent p"?;

I L'ENTRAINEUSE I
&$! Le mémorial d'une ieune fllle qui exerçait la profession problématique BM
 ̂ d' entraîneuse dans une botte de nuit de Paris. 8939 H

mi (In film humain dans sa simplicité , dans sa vérité. tel
p^< Dimanche matinée. Location téléphone 2 18 33 |||
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Société de Naviaaf ion
de* lacs de Neuchâtel

et Morat S* A*
Dimanche 18 août 1940

(En cas de beau temps)

a) Courses spéciales
entre Neuohâtel et Estavayer-le Lao

8.50 14.00 dép. Neuchâtel arr. 11.40 18.30
9.80 — — Portalban dép. — 17.55
«55 — — Cbevroux » 11.00 1780

f ,  10,-25 15.00 arr. Estavayer » 1C35 17.00
; ! b) Service complet entre Neuchâtel et Cudrefln.

Neuchâtel dép. 7.50 K'.OO 11.00 12.10
f i  Cudiefln arr. 8.15 10.25 11.25 12.35

Neuchâtel dép. 13.45 18.30 19.15 20.20
Cudrefln arr. 14.10 18.fi5 19.40 20.45
Cudrefln dép. 6.40 9.05 10.30 11.30
Neuoaâtel arr. 7.10 9.30 10.55 11.55
Cudrefln dép. 12.40 19.00 19.50 20.50
Neuchâtel arr. 13.05 19.25 20.15 21.15

o) AVIS IMPORTANT. - Les courses Ha, départ d'Esta-
vayer-le-Lac à 1H.35 fleures, et 2a, départ de Neu-
châtel à 19.15 heures, ne toucheront pas Cudrefln.
Voyageurs entre Cudrefln d'une part et les sta-
tions entre Portalban et Estavayer-le-Lao-Yverdon
d'autre part passent par Neuohâtel sans supplé-
ment de taxe.
Le départ de la course 2a de Neuchâtel sera re-
tardé à 19.30 heures 9007

d) Promenades d Neuchâtel à 11.00 b. et 20.20 b.
Renseignements au Pavillon du Port aussi le samedi

après-midi et le dimanche matin (Téléphone 5.12.36).

Force concentrée
en tranches minces, Bêches et croustillantes, tel
est le pain croustillant Singer, pain complet qui
contient toutes les substances aromati ques et
savoureuses du grain mûr.

t 

Le Pain Croustillant
-fU-g£_P
dispensateur d'énerg ie
idéal, est le pain den en-
fants et de* vieillards de

1 à 80 ans

Fabriqua da Pain Croustillant 8.A.

* v*yfij ' w_X_S '
9HSL _BE_B .

Bonnes ilnriÈ
pour ia machine à moteur

demandées de suite à la Fabrique Halberstadt
& Cie, Confections, Paix 133. Se présenter lundi , HOU

Pitgne$i$e
expérimentée est demandée pour travail soigné. Bon salaire
pour personne capable. — S'adresser Fabrique de
Bracelets cuir, René Forrer , rue du Progrès 49. «m

BAUX A LOYER. - ImprimerieCourvoisser
itue adla_ mu_raca_<6 S
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Faits 1
Kocher-lseli Tél. 2.31.40

Balles Centrales
C. Hublard «1. 131.70

Pruneaux ta k8. -.50
pour gâteaux

Prunes jaunes t -.50
(ieine claude) , §•;

Berudges - M , -.60

Vermouth « taJoro le litre feJU

Vermouth 91ACiravegna le litre «¦¦ IU

r «Il IU blanc et rouge le litre «Ha ™

On livre à domicile

Au marché devant le Continental 9009

-I-——— H—

MIIDRT Pension Ziegsnbeig
llï |i II |ra B à 2 minutes de la p lage, maison
_ BM ^rS__ M I confortable. — Cuisine soignée
il—***_ *W~\ J l UUIIII III Jardin. — Téléphone 2.39 9015
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T— *̂*̂  ̂ Routa du loefsa-taberq.
La Derle unique des Alpes Bernoises
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CL__ m̂-W *" MONTMOLLIN
y \  H0IEL DE LA GARE
Xâ Séjour agréable

! 0t ^^±_ BONNE RESTAURATION
f̂ 

~P  ̂ Jean Pellegrlni-Cottet.

Samedi . Dimanche I I  Whl
|||WjM f |MH| par orchestre
vUil^CIII Micky Musette

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche 18 août de 14 h. 30 à 24 h.

DANSE
Orchestre Anitalnéo 903-2

En catmKst....
oi ia htOmmtagttt....
M- ta pliag ml-.. Préservez votre visa^ge

des morsures du vent et du soleil par la

OtèfHô sa&eiùie. Pù&hl
l Excellente pour le maquillage

Mlle E. DUBOIS . STUDIO DE BEAUTÉ
Léopold-Robert 9 8993 Téléphone 2.32.04
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Restaurant de Bel-Air
Dimanche 18 août dès 15 houres

D A N SE
oonduite par le virtuose accordéoniste MARCO

et ROOER'S son Jaxx de Villeret. 9010

HBP— conSO —g
H^M 2.25.50 ^WnV W Tél. 2.25.50 ^11!

Y HENRY FONDA, ALICE BRADY, ĵ
ta* " MARJORIE WEAVER, ARLEEN WHELAN
W\ dans une merveilleuse production Darryl F. Zanuck. |£ \

1 WEi_.fi SA DESTINÉE*** IBt] La jeunesse pauvre et difficile d'un être qui cherche à s'élever à force de courage rm
 ̂

et de ténacité et qui plaide enfin sa première affaire , difficile entre toutes t j
ig^ 

et qui devient par la suite le grand président des Etats-Unis |||j
 ̂

d'Amérique: Abraham Lincoln, universellement admiré .,
|| Aciualiicës suisses M
fp Location d'avance. «963 Dimanche matinée à 15 h. 80 f'M

I mellteura» C*»5*'ti00|. lvtce 6¦ crttlon absolue. ~*w h
¦ prompt el sérieux. ¦
M -Slr-SD- **̂^.̂  

I
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SÀ4151Z 8406

Pantoufles de
gymnastique

toile bleue
semelles caoutchouc

22*26 27 34
1.90 2.15
35 42 43 46

2.35 2.80
Confles-nous vos
réparations. Travail
prompt et soigné.
Grande Cordonnerie

) .tJÙtKtd
Neuve 4 8605

La Chaux-de-Fonds

HOTEL DE LA POSTE
SAMEDI  ET DIMANCHE
MATINÉE ET SOIRÉE

GRANDS CONCERTS DE GALA
Entrée 30 centimes

Tous les soirs Concert. Entrée 20 centimes 9016

fi 

BAL PUBLIC
conduit par l'orchestre

ECHO DU CHASSERAI.
Dimanche après-midi an

Restaurant ne l'Envers
Sonvilier

Se recommande, GOTTFRIED RERGER. 8994

Ek Restaurant des Rochettes
X> !plin u boules
Samedi , dimanche et lundi , 17, 18 et 19 août
Se recommande, le tenancier : Walter Jeanneret . 8916

Chalet Heimelig
Menus soignés depuis Fr. 2.50
Gâteaux aux f raises tous /es j ours
Petits coqs

9081

Se recommande. Tél. 2 33 50

BAUX A L0Y£R. - imprimerie Courvoisier
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TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet ne perches
Tripes

Hûtel de la Qare
Corcelles (Italftl)

Famille E. Laubscher
Tél. 6 la 42

(tonne caisine - Bonne cave
Brandit it petites salles pour sociétés
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Etat civil du 17 août 1940
Promesses de aiiat'lage

Feuz , René , nickeleti r , Bernois
et Bar ihelemy . Jeanne . Belge. —
Guyon. André , maître coiffeur
Français, et Richard. B«rlhe-Vio-
lette , Bernoise. — Kùlini . Friiz.
Héraut , Bernois , et Seylaz . Yvon-
ne Lèa . Fribourgeoise. — Benoit .
Yves-John-Miche l -Alber t , em-
ployé de commerce , BernoiR . et
Sandoz . Suzanne-Henriette , Neu-
chàteloise.

Mariages civils
Droz-dit Busset . (Charles-Albert

bottier , Neuchàtelois et Guigne!
née Ducommun-dit-Boudry. Ruih
Lucie . Vaudoise. — Gueniu , Rey-
mond-André. ébéniste . Bernois et
Quadranti , Gilberte- Cécile, Ila-
lieane. — Vuilleumier , Boger-
Albert , commis . Bernois et Neu-
chàtelois , et Vogt , Olino-Jeanne .
Thurgovienne. — Gutmann , An-
dré, faiseur de ressorts . Bernois ,
et LôfFel , Fernande-Madeleine,
Bernoise et Neuchàteloise.

Décès
Incinération. Zn^er néeThôn en,

Maria-Eli ae , veuve de Eugéue ,
Française , née le 24 avril  1870.—
Incinération. Tissot - Daguette ,
Gporges-Alcide . veuf de Marie née
Kngiuet , Neuchàtelois et Bernois ,
né le 10 novembre 18/2. — 9457.
Inhumation. Vallat , Joseph-Jules
Xavier, veuf rie Marie Chrisline-
Bonini née Badet , Bernois , né le
2 mai 1B6J. — 9458. Prôllochs.
née Lânchli. Marie , épouse de
Karl-lacob , Neuchàteloise , née le
7 mai  187'r

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
90(06 la livre

Poulets de Brosse 2.80
Petits coqs 2.40
Poulets nouveaux 2.40
Poules tendres 1.80
Pigeons ps,

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 2.-
Filet de sandres 1.80
Truites vivantes
Saucisses de Payerne
au foie et à la viande

Saucisses sèches
Grand choix de
Conserves

Marchandises très fraîches
Le magasin est ouvert le di-
manche de 91/» à tl1/, heures.

On demande pour Lncer
ne. dans bonne famille une

Volontaire
de 16 à 19 ans , comme aide de
ménage. — Offres avec photogra-
phie sous chiffre U 3SÔ77 Lz
à Publieitas, Lucerne
.SA lWb Lz ___\

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

à louer pour le 81 ociobre

appartemeni
4 pièces. Dout de corridor éclaire-
terrasse, balcon , confort , jardin *
— S'adresser Croix-Fédérale 2-
au ler étage, via-à-vis Gare ie
l'Est. 8967

MENUISERIE VITRERIE
EÔENISTERIE^

#

TEL.'2.41.52̂  Sjr
BEL-AIR 14 ?

-

Bmnmmiz
A louer po ir le 30 avril 1941. domaine pour dix

pièces de bétail , situé aux Planchettes. — Pour ren-
seignements, s'adresser Chasserai 92. La Chaux-de-
Fonds. - - .. . .. . . . . . . . £,)/j6
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Economie de combustible

I 

par une révision complète de votre
Installation de chauffage.

f ldressez-vous au spécialiste:

Brunschwyler & Co 1
Chauffage central

Serre 33 Téléphone 2 12 24
¦i M̂Hai ĝHSiBi'i1 'i iimiM rfi ininni il im i n—iiin ii iii

m cinéma Rex
sera fermé jusqu'en septembre
pour cause de changement de direction
et de rénovation des locaux. ^

L 'Admin istration du Cinéma Rex

La Fabrique d ' Horlogerie International
Watch Co, à Schaffhouse, engagerait pour 3 mois

un très bon

régleur- retoucheur
qualifié pour la retouche de petits mouvements extra
soignés. Entrée immédiate.  — Faire offres écrites en
joi gnant  preuves de capacités. AS IOISI g 90ï4

C0HII[1T SIEE
rentré de l'étranger, disposant de capitaux , s'intéresseï ait acti-
vement à fabrication d'horlogerie, de boites métal, de cadrans
soignés ou commeice de lapport. Seules offres sérieuses seront
étudiées. — Ecrire sous chiffre P. P. 8822, au bureau de
I'IMPARTIAL. ' 8822

A LOUER
rne dn Progrès 45. 2me étage, appartement de o cham-
bres, chauffage centra l, disponible 1er novembre ou époque
à convenir. — S'adresser rue du Progrès 45, au rez-de-,
chaussée. ' • 889$

Boulangerie • Pâtisserie
au centré de la ville, à remettre pour . le 30 avril 1.Ô41 ou
époque à convenir. —S' adresser à "Gérances & Conten-
tieux S. A , rue Léopold Robert 32. 8839

Fabrique d'Eaux Gazeuses
E. MBIËa-LBBWl '

LîmOnSdeS de première qualité

UranyBlie au jus d'orange

UlT3p6"rfU!I au jus de pamplemousse ¦¦

Grape-Fmit « Silverstar »

Hldd-bO ld à l'eau minérale Riedquell

VlVI'uOia à l'eau minérale d'Henniez

Eaux minérales . H_m.« iit__ée »
« Arkina Yverdon »

« Mineralquellen Rheinfelden >

« Vichy-Etat »

« Vittel-Etat »

Cidre doux de la Grande Cidrerie de Ramsei

Se reoommande, E. DOrsteler-Ledermann.
Téléphoné 2 15 82.

Administration dp l'lmBarilai JJ, 11/ B QOR
Injaiimiili Mite m-» " UÛW I 

Repose oa paix , ohàre et bonne maman, . I ;
, .  .:¦« a 'en rrouffranoon aont pansées .

Madame et Monaieur Georges K yriacou-Zu aer, ta B
Berne ; Monsieur Ery Laubscher ;¦ Mademoiselle Miche
Une Kyriaoou; Madame et Monsieur E. Durlschi-Thœ-
nen et leurs entants, a Thoune; Monsieur et Madame
i). Thoenen et leurs enfanis , a Einigen ; Madame veuve
E. Siintschi-Tiiœnen et ses enla)ats, à Stefflsborarg ;
Monsieur et Madame E. Thœnen et leurs enfanta , .r
Interlaken ; Madame veuve W. Thœnen et ses enfanis ,
a Gwàtt ; Monaieur et Madame E. Hartmann-Zuger ;
Monsieur A. Zuger et ses enfants , à Mulhouse ; Monsieur
et Madame L. Scherlin-Zuger, à Mulhouse,
ainsi que. les JamiUes parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de taira pari à leurs amis ot connaissan- BR
ces de la përtê Irréparable qu'ils viennent' d'éprouver eni '
la personne de .;¦ . r • • I

ladai Eugène Zuger née Thœnen I
leur Irès chère maman, grand'maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a
reprise a lenr affection , dans aa 71me année, après de M
cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 15 aoûl 1940. I
L'incinéra tion, sans suite, aura lieu samedi 17 [

courant,, à 16 heures.
Une urn e funéraire sera déposée devant la maison

mortuaire , rue de la Balance 14.. ":' : s.)7/
Le présehl avis l ieni  lieu de lettre de faire part .

\g_\

Quartier Gare de Cor-
celles-Peseux , à louer

leao logement
de 3 grandes chambres , remis
a neuf , confort , vastes dépen-
dances, jardin , vue imprena-
ble. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL ou jours ou-
vrables tél. 6 13 67, Cor-
celles. 8850

Beau MME
à vendre aux Breuets
surface 67263 m2. Maison avec
logement de maîtres , 8 chamûres ,
véranda. Logement du fermier ,
•:i chambres. Ecuri e 5 à 6 vaches.
Grand jardin , verger. Belle ave-
nue tilleuls. —S 'adresser Ktualo
itraaaea a, noaairea. ÎVenchà-
lel . P"289b N BU2B

Taureau
de 20 mois, froment et blanc,
83 points, est à vendre. — S'a-
dresser à M. A. Waiier, La
Barlgua, Crêt du Loole. 9000 j
Occasion. A. vendre beau

Mobilier de bureau
7 pièces, noyer ciré Rris :vert —
S'adresser à Publieitas St-
Imier. P 404 1 J 9027

Tour dihron ^dre . Pelle occasion. -— S'adresser
à M. W. Grob , rue du Parc 68.

901.S

Uani ni p île 43 .ins , fort  el robus 'e
nUllllllC cherche n'importe qàel
travail , encaissements , manœu-
vre , magasinier. •—' Faire oflres '
sous chiffre H. M. 8984, au
niireau de I'I MPàIITIAI,. 8984
I j nrf p d'ouvrier et de coiffeur
ïllUgB est demandé à laver 
Même adresse à vendre meubles
usagés. — S'adresser rue des
Granges 11, au rez-de-chaussée,
a gauche. - 8961

FlTITIP 3:lc'lanl ')itm cuire  et te-
UalllC, nir un ménage soigné,
cherche place. — Offres sous
chiffre B. 1». 9017, au bureau
de l'Iiati'AHTiAL. î 9017

riaiîl P cohuste , demande à faire
1/ulllC des journées ou commis-
sions. — Écrire ^sous chiffre
tt. R. 8966 au bureau de I'IM -
PARTliU. ' 8ÔR6

nnmp- àRée, seulafB!tCfeierch& per'-
vaille sonne sachant cuire, pour
s'occuper d'un ménage. — Offres
sous chiffre O. C. 8909 au bu-
reau de ffsrPAi iTiAi. . 8909
¦¦¦ P-"PPP—P"
A 'IflllPP M-rogréslS:.'nour le., ai

IUUCI ocioure , logeraient de 3
pièces , dans maison d'ordre. —
S'adresser chez M. O. Vermo 1 ,
Place Neuve 4. . irUÇl.

Â lflllPP pe '-t aPParlemen ' com:
IUUCI posé de une grande

chambre , pelite cuisine et vesti-
bule (Studio). Libre de suite! '—-
S'adresser a M. Ghrislen . rue- du
Parc 87 9033

Â lflllPP Pour *e!*l oct°hre , beau
IUUCI logement de 2 grandas

«hàmbres , dans maison d'ordre.
— S'adresser rue de la Promena-
de 10, au ler étage. 9020

Â IflllPP une ouara *3re meublée ,
ft lUla.l indépendante , au soleil.
— S'adresBer rue de la Serre 71.
nu sons-fol " 9022

l' iipp 5 apparieineni cnauûè de
Ouï e U , 3 pièces ,S loueY pour,
le 31 octobre. — S'adresser au
1er ètsKP . • ¦< ., '_ H012

l ' h ' i m h p n  A louer |olie ebamure
UllaUlUl c. avec pension sur dé-;
sir , bains. A vendre lits, canapé,
petit buffet. — S'adresser rue de
la Gure 2, a Mme Comte, au 2me
étage. 89a7

l ' I i am h p n  A louer chambre
UllaUlUl C. meublèS, à personne
honnête. — S'adresser rue de la
Paix 73. au ler étage, a gauche.

9034

PhamllPO À louer jolie cham-
UUalUUIC.  bre meublée , a per
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Marché 4, au ler
étage. 8S0J

rhf lmhPP * 'ouer - On offre lu
Ul laUlUl  o (jouche à jeune homme
:\ très bas prix. — S'adresser an
bnr-nii df> r ïjjT ABTill 893.'-

& UPIl fll 'P f'1"0 t iurgH r-Ja c oin .
n ÏCUUI C cordes croisées, émi
de neuf , prix avantageux. S'adres-
ser au bureau de I'I MPAHTIAL . 898*;

Â ïpnflp fl un beaa v®"° neut * ^ICUUID vitesses, helle occa-
sion. — S'adresser Epargne 6, an
rez-de-chaussée. 8989

Poasse-pousse rndTJs'a-
dresser rue Numa Droz 117, au
ler étage. 8943

Â uonHnn une b8"6 poussette .ICUUlC fr. 30._ . S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 894:-

Flnnilnr iiç contre bons soinsUUUUCiai Q garantis, jo he pe-
tite chienne. 2 ans. propre el in-
telli gente. Taxe 1940 Dayèe. —
Ecrire Case no.si.ale 138i9 80**B

'I' r r t l IU Q l"le mouire.  — .S'auie * .
I I U U Ï O  ser chez M. H Vui l l eu
inier .  rue r l i i " N'Ord 20'i 901Ô

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

Monsieur Adolphe tadiiir
survenu .le 16 apû t 1940

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

La Section gardera de ce cher
collègue le meilleur souvenir.

Rendez-vous au Grémaloire sa-
medi 17 août, a 16 heures.
8990 ' _e Comité.

Nous ayons le pénible devoir
il ' informer les membres de la So-
ciétô Suisse des com
merçanta , section da l.a
t lnaux- i le  Fonri s, du décès r . e

Monsieur Adolphe Derenâinger
père de leur collègue , Mademoi-

I eelle Marie Derendinger , membre! actif.
8a96 _e Comité.

Les membre? du . Syndicat ,
dés Employés commu-
naiix sont' informés da décès
de leur collègue- retraité , 

MONSIEUR

Adolf DERENDINGER
L'incinéralion aura lieu le sa-

me_ 4 i l7  cr.t :i L4 h. 46 . . .  901s.

Itepomi eu paix.; . t
Madame ."M i z r n n e  Droz. fat 1

part a ses amis el connaissances
du décès de

MONSIEUR

Jules VALLAT
que Dieii a repris à Lui , après
urw longue el pénible maladie
dans sa ,72me année, muni des
'Saints Sacrements-aé l'E glise.

La Ohaux *de Fonds ,
." J ? " ¦'¦ le 15 août 1940.

L'inhnmalion , SANS SUITE
a. eu lieu samedi i f  conrant.
n 11 h. 15. M .

. Gu.lte au domicile à . 10 h. 45.
Une urne funéraire sera dépo

sée devant le domicile moriuâirè
rue du Temple Allemand 75

Le présent avis liant lieu de
let 're de faire-pari. 9005

- ' I - '.i
J'ai combattu le bon oombat, t
J'ai achevé ma oourfro, j'ai gardé la toi ,
Maintenant la conronno do fnstioo m'orr l

résorTéo. 11 Tlm. IV. I.

Monsieur Charles Prœllochs)
Monsieur* et Madame William Prœl-

lochs, à Cortaillod)
Mademoiselle —Use Prœllochs, à
- Bienne)
Monsieur et Madame Ernest Prœl ¦

lochs, à Einigen )
Les enfants et petits-enfants de feu j

Chr. Prœllochs. a Pittsburg)
Madame Alice Soguel-Méroz, ses en- H

liants et petits-enfants, Les Hauts-
Geneveys )

Madame Angeline Gfeller- Méroz. ses ¦
enfants et petits-enfants, à Fon- ¦ !
tainemelon, La Chaux-de- Fonds et
Granges )

Madame Emilie Kubler et famille)
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou

H ver en la personne de

I madame marie Prœllochs I
leur chère et bien-aimée épouse, ma H
man belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, qu'il a plu a Dieu de rappeler à

H Lui, ce jour, a l'âge de 66 ans, après 1̂une longue maladie, patiemment sup-
portée.

La Chaux de-Fonds, le 16 août 1940.
L'enterrement. SANS SUITE, aura 9

! lieu DIMANCHE 18 AOUT 1940, &
\ 11 h. 30. - Culte à 11 h.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire, RUE AVO-
CAT BILLE IO.

Le présent avis tient lieu de lettre
M de faire part. 9004 H

Repose en paia.
IM travail fut  sa vie. j

fl . Monsieur et Madame Georges Tissot- B \
Haering et leurs enfants, à Baie)

Monsieur et Madame Edouard Tissot- S
Cuérel, à Genève i

Monsieur Albert Tissot et sa fiancée ;
Mademoiselle Lina Clément, à Neu-

H chatel,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part è
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de i

i. • M . Monsieur

I ABcide Tissot-Daguene I
leur cher et regretté père, beau-père ,
grand-père, beau-lrère, oncle et cousin, fl
que Dieu a repris à Lui, dans sa 69me
année, des suites d'un triste accident. 1

La Chaux-de-Fonds, le 13 août 19-40.
L'incinération, avec suite, aura lieu

§1 SAMEDI 17 COURANT, à 18 heures. Dé- ¦
IU part du domicile a 17 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire, rue des
Frênes S.

Le présent avis tient lieu de lettre I
de faire-part. 9003

La Fabrique de ressorts Emile Geiser S.A.
el son personnel ont le pénible devoir d'annon-
r -er le décès de leur cher employé et dévoué (jollègue

1 Monsieur Alcide Tissot 1
dans la maison depuis plus de 40 ans. Il s'en va à la

i suite d'un malheureux accident. Nous lui adressons
encore un hommage de reconnaissance et lui gardons
le meilleur souvenir. 8995 j

Repose en paix ,
oher épouœ et bon papa.

Madame Adolphe Derendinger -Urfer,
ses enfants et petits-enfants, à Genève,
La Chaux -de-Fonds, Besançon, Fleurier
et Lausanne, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable 1
qu'ils viennent d'éprouver en la per- '

BSQ sonne de leur cher époux, père, beau- M
père, .  grand-père, frère, beau-frère , . H
oncle, cousin et parent, .

Monsieur H

I Adolphe Derendinger I
enlevé a leur affection, le jeudi 1S août ' I
1940, dans sa 74me année, après une M
longue et pénible maladie, vaillamment
supportée. .

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

SAMEDI 17 COURANT, à 15 heures
Culte au domicile A 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire a RUE DU 8
PUITS 17.

Le présent avis tient lieu de lettre de
j faire-part. 8956

1
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Une île contre des torpilleurs
Des négociations entre les Etats-Unis tat la

-Grande-Bretagne
WASHINGTON , 17. — Lors d'une conférence

de presse, le président Roosevelt a annoncé que
les Etats-Unis étaient en pourparlers avec la
Grande-Bretagne en vue de l'acquisition par les
Etats-Unis de bases aériennes et navales inté-
ressant particulièrement la défense de l'hémis-
phère.

Le président a aj outé que les Etats-Unis né-
gocient également avec le gouvernement cana-
dien.
En échange, l'Angleterre pourrait obtenir des

destroyers
Bien que M. Roosevelt ait averti les j ourna-

listes présents à la conférence de n; pas éta-
blir un rapport entre les conversations au suj et
de l'acquisition de bases navales et aériennes
avec les spéculations relatives au transfert de
destroyers américains à la Grande-Bretagne , il
était cep endant inévitable qu 'il en fût ainsi .
M. Roosevelt rencontrera le premier ministre

canadien
Le président Roosevelt , qui a pris le train

pour se rendre aux manoeuvres de l'armée amé-
ricaine qui auron t lieu dans la partie nord de
l'Eta t de New-York , a déclaré qu 'il dînera same-
di soir à Godensburg avec M. Mackenzie King,
premier ministre canadien. On croi t savoir qu 'il
y a un rapport entre cette rencontre et les con-
versations maintenant engagées entre les Etats-
Unis et le Canada concernant la défense de l'hé-
misphère occidental.

En Italie
Les victimes des raids anglais

25 morts et 62 blessés

ROME, 17. — On publie la liste officielle,
avec noms des victimes, des raids aériens an-
glais contre Milan, Turin et Alexandrie ('Pié-
mont).

Milan déplore 12 morts, dont sept 'hommes
et cinq femmes, tous civils, de condition mo-
deste , ouvriers et artisans, et 40 blessés, dont
•un bébé de 10 mois et deux enfants de moins
de 6 ans.

Turin déplore un mort de 66 ans et huit
blessés.

Alexandrie, 12 morts et 14 blessés. Dans cette
ville, la famille d'un paysan père de sept en-
fants fut affreusement endeuillée : le père, la
mère et trois enfants entre 4 et 9 ans furent
tués et quatre enfants survivants blessés.

Deux alpinistes tués au Mont-Blanc
MILAN, 17. — Deux alpinistes de Turin , un

premier lieutenant d'Aoste et son ami, qui
avaient entrepris une ascension dans la massif
du Mont Blanc, ont été découverts morts dans
un précipice. Ils avaient disparu depuis plu-
sieurs j ours. Ils ont apparemment été entraînés
dans l'abîme par une avalanche de pierres.

Les Allemands disposeraient
d'un «canon stratosphère»

D'une portée de 250 kilomètres

ROME, 17. — Les j ournaux italiens relèvent
que , pour la première fois, l'artillerie alleman-
de à longue portée, placée le long des côtes
françaises de la Manche, a ouvert le feu contre
l'Angleterre.

A ce propos, le correspondant du « Qiornale
d'Italia » écrit que « les Allemands ne disposent
pas seulement de canons de 420 ou de 510, dont
le rayon d'action dépasse 60 km., mais qu 'ils
ont également un « canon stratosphère », qui
tire avec un angle de 45°. La traj ectoire du
proj ectile ainsi lancé atteint une hauteur de
19,000 mètres et sa portée est de 250 kilomè-
tres ». 

MORT DE M. HENRI DESGRANQES
Directeur de atL'Auto»

LYON, 17. — La rédaction du j ournal «L'Au-
to» annonce que M. Desgranges, fondateur et
directeur de «L'Auto», est décédé à Beau-Val-
lon (Var), des suites d'une opération effectuée
il y a quelques mois. M. Desgranges avait 75
ans.

Henri Desgranges était avant tout un grand
j ournaliste, ne l'oublions pas. Il était né le 31
j anvier 1865. Il fit de bonnes études, prit son
baccalauréat ès-lettres et sa licence en droit.
Henri Desgranges était le témoin vivant que
l'étude et le sport peuvent marcher de pair. C'est
la grande leçon, écrit la Tribune de Lausanne,
qu 'il donne à tous et qu 'il nous lègue.

Très tôt , il s'intéressa au sport; il avait vu
juste. Très tôt , il se passionna pour les compé-
titions cyclistes, prêchant d'exemple à une épo-
que où ces compétitions étaient presque inexis-
tantes. Il collabora comme j ournaliste à «La
Bicyclette », à « Paris Vélo ».

. Mais le cadre était trop petit pour un homme
qui voyait grand. Le 16 octobre 1900, il fondait
« L'Auto », son j ournal, le « Grand jaune », com-
me on qualifiait son format couleur citron.

C'était un esprit universel. Sait-on que ce
fut lui qui lança également «Comoedia», journal
d'art théâtral en 1907 et dont il conserva la
direction j usqu'à la première guerre.

Ces deux j ournaux connurent le succès, cha-
cun dans son domaine. C'est qu'aussi bien Hen-
ri Desgranges était non seulement un créateur,
mais encore un animateur.

On lui doit encore entr'autres fondations le
Vélodrome du Parc des Princes et-la plus_ popu-
laire de toutes, celle qui lui valut la célébrité:
Le Tour de France.

La banlieue de Londres bombardée
Tague par vague

Washington désire une base navale aux Antilles
En Suisse: Nouvelle alerte aux avions

L'ai laque de Londres
Le combat fut effroyable

BERLIN, 17. — De nouveaux détails viennent
d'être connus sur les combats aériens oui se
déroulent dans les environs de Londres. Ceux-
ci p rennent d'énormes proportions, car les An-
glais mettent tout en oeuvre po ur enray er l'at-
taque allemande. Ils savent quel est l'enjeu de
la p artie. Le nombre d'app areils de chasse sil-
lonnant le ciel gris au-dessus de Londres est in-
calculable. Partout on ne voit que des Hurrica-
ne et des Spittire aux prises avec des Messer-
schmilt . Ceux-ci combattent contre des enne-
mis numériquement supérieurs ; la lutte dure
j usqu'à ce que l'un ' des deux adversaires soit
mortellement atteint. Le nombre des avions des-
cendus para ît être des p lus considérables. Selon
des inf ormations dif f usées p ar les p ilotes alle-
mands, partou t des Sp itf ire et des Hurricane
s'abattent en f lammes sur le sol.

C'EST PAR VAGUES D'ASSAUT QUE LE
REICH PROCEDE

Le D. N. B. communique:
Selon les dernières informations reçues, les

arsenaux, silos et frigorifiques furent les obj ec-
tifs des bombardiers allemands dans l&s environs
de Londres. De gros incendies ont été constatés
sur les deux rives de la Tamise, des nuages de
fumée montent dans le ciel et le vent en a pous-
sées en direction des quartiers populeux de
l'East End.

Tandis qu'une partie des chasseurs allemands
combat sur la côte sud de l'Angleterre , la vague
suivante d'appareils allemands déferle déjà. Il
s'agit cette fois d'avions attaquant en piqué les
usines d'armement; de fort violentes détonations
furent entendues dans les environs de Turfleet.
Des colonnes de fumée sont visibles au sud de
Barking.

Une escadrille sur le chemin du retour
Le chef de l'escadrille allemande de chasse

communique :
Deux détachements de chasseurs ont franchi

le barrage. L'espace aérien est libre. Trois esca-
drilles ont découvert les obj ectifs qui leur ont
été assignés, à l'ouest de Londres. Ils les ont
attaqué conformément aux ordres reçus. L'une
des escadrilles se trouve déj à sur le chemin
du retour. De violents combats aériens ont eu
lieu, mais les escadrilles n'ont pu être empê-
chées de remplir leur mission L'on n'a pas en-
core de renseignements sur les pertes.

"rUB  ̂ Mission spéciale d'une escadrille
Le D. N. B. communique :
On apprend de source autorisée qu 'au cours

des opérations de vendredi après-midi , une es-
cadrille a été chargée d'une mission spéciale.
Elle a été mise en action contre tous les obj ec-
tifs militaires et stratégiques des environs im-
médiats de la capitale britannique.

L'aviation allemande entend prouver qu'au-
cune puissance du monde ne peut l'empêcher
de j eter des bombes sur le sol anglais à l'en-
droit qu'elle veut, même, si cela était néces-
saire sur la cité de Londres. Cette escadrille
se trouve en route et a atteint la Manche. D'a-
près des informations qu'elle a lancées, les
premiers avions de chasse anglais sont en vue.

Le communiqué anglais
La fournée de vendredi fut d'abord relative-

ment calme
LONDRES, 17. — Communiqué du ministère

de l'air :
L'activité ennemie n'eut qu 'une petite exten-

sion, vendredi jusqu'à midi , moment auquel une
grande formation de bombardiers et de chas-
seurs s'approcha de la côte sud-est. Quelques-
uns vinrent à l'intérieur, mais ils furent inter-
ceptés et attaqués par nos chasseurs et ils re-
broussèrent chemin avant d'atteindre les
abords de Londres.

Le reste pénétra dans l'estuaire de la Ta-
mise et lâcha des bombes à plusieurs endroits
sur chaque rive de l'estuaire. A Tilbury et à
Mortheleet, quelques dégâts furent causés et
un certain nombre de personnes furent blessées.
Une fut tuée. Ces avions furent aussi violem-
ment pris à partie par les canons de la D. C. A.
et les chasseurs. Un certain nombre d'entre
eux passèrent sur le sud-est de Londres. Mais
aucune bombe ne fut lancée.

LES COMBATS S'ANIMERENT L'APRES-
MIDI

Au début de l'après-midi , une attaque fut ef-
fectuée sur plusieurs points de la côte sud. Des
bombes lâchées sur l'île de Wight ne causèrent
que peu de dégâts. Un aérodrome de la R. A.
F. fut attaqué.

Plus tard, une grande formation d'appareils
ennemis pénétra de nouveau au-dessus de l'es-
tuaire de la Tamise et quelques-uns lancèrent
des bombes dans la banlieue sud-ouest de Lon-
dres. Une gare fut atteinte et îles boutiques et
des maisons endommagées.

Les Informations parvenues jusqu'ici indiquent
qu'un petit nombre de personnes furent blessées
dont quelques-unes mortellement.

Pendant la soirée, les attaques ennemies fu-
rent renouvelées sur uu certain nombre de

points. Les Informations à ce suj et ne sont pas
encore disponibles.

Nos chasseurs ont été constamment en action
pendant la journée et on peut déclarer que plus
de cinquante avions ennemis ont été abattus.
Douze de nos chasseurs sont signalés comme
perdus, mais les pilotes de huit d'entre eux sont
sains et saufs.

Des jets de bombes sur la
banlieue de Londres

Un second communiqué anglais aj oute :
Des jets de bombes ont eu lieu sur la ban-

lieue sud-occidentale de Londres et ont causé
des dégâts importants. On peut juger de la
puissance de déflagration de ces gros engins
par le fait qu'une automobile qui stationnait
sur la rue a été soufflée par l'explosion jusque
sur le toit d'une maison voisine de deux éta-
ges. Néanmoins le nombre des tués et des
blessés n'est pas très élevé, la population
ayant docilement obéi aux ordres de la D.A.P.
et s'étant en temps utile mise à l'abri.

Jusqu 'à 18 heures, le nombre des appareils
allemands dont la destruction est certaine
s'élevait à 78 tandis que les Anglais n'avaient
perdus que 17 machines. De part et d'autre,
ces chiffres ne sont pas définitifs , car des cen-
taines d'avions des deux armées étaient enco-
re engagés dans une bataille qui s'étend depuis
les faubourgs sud-occidentaux de Londres
jusque sur la côte française.

On signale également de grands combats
aériens sur les côtes du nord-est et dans la
région de Douvres.

La RAf sur l'Allemagne
Les usines Krupp attaquées

LONDRES, 17. — Au cours de la nuit der-
nière, les bombardiers de la R. A. F. ont dere-
chef dirigé leurs attaques contre l'industrie rhé-
nane.

A Gelsenkirchen. la raff inerie de pétrole a été
bombardée pendan t deux heures et demie ; 25
f oy ers d'incendie ont été repérés.

Deux entrep rises de Reisholz ont été égale-
ment attaquées, ainsi que les f abriques de muni-
tions de Ly nen, sur lesquelles dix-sep t tonnes
d'exp losif s ont été déversées.

Les usines Krupp ont été attaquées deux f ois
au cours de la nuit et cop ieusement arrosées de
bombes.

D'autres escadrilles, au total une centaine de
machines, ont lancé des bombes sur le noeud
f erroviaire de West Ham, sur le port du Rhin
de Emmerich et sur la côte hollandaise.

Communiqué de l'olr anglais
Des raids en Italie, en France, en Allemagne

et en Hollande
Le Ministère de l'air communique :
Des bombardiers de la RAF ont renouvelé

leurs attaques sur l'Italie dans la nuit du 15 au
16 août. Des bombes furent lâchées sur les usi-
nes Fiat à Turin et les usines Caproni à Milan.
Une fonderie près de Gênes fut également tou-
chée.

D'autres formations importantes de bombar-
diers ont attaqué des raffineries d'essence à
Gelsenkirchen et Reisholz, des usines de muni-
tions à Lunen. Essen, Gladbach et Dusseldorf.
D'autres obj ectifs furent touchés à Emmerich, à
la frontière hollando-allemande, à Hamm et
Soest et plusieurs aérodromes en France, en
Hollande et en Allemagne. Les docks du Helder
en Hollande furent attaqués par des appareils
de la défense côtière. Un hydravion ennemi fut
abattu. Des -appareils engagés dans ces diver-
ses opérations trois ne rentrèrent pas.

Situation critique en Somalie
Les forces britanniques envisageraient de se

replier sur Berbera

LONDRES, 17. — L'agence Reuter commu-
nique :

On apprend, dans les milieux autorisés de
Londres, que la situation de la Somalie est
maintenant envisagée comme p lutôt critique. Il
semblerait que les f orces britanniques devront
p eut-être se rep lier sur Berbera.

Deux divisions italiennes sont opp osées à des
f orces britanniques relativement p eu nombreu-
ses et , par suite d'autres préoccup ations et de
la p osition dans laquelle on se trouve mainte-
nant en Af rique, sans aide f rançaise, il est évi-
dent qu'il doit y avoir des limites aux renf orts
que l'on peu t envoy er en Somalie.

Les op érations se dêrmdent encore, mais les
nouvelles sont plutô t rares et il leur f aut  quel-
que temp s p our p arvenir à Londres. 

En Suisse
UNE FETE CHEZ LES INTERNES

POLONAIS

BERNE, 17. — Les internés polonais en Suis-
se ont célébré la fête annuelle de l'armée po-
lonaise institués en souvenir de la victoire po-
lonaise remportée en 1920 sur les Soviets. La
fête débuta par des messes de camp oui ont

été dites par les aumôniers polonais dans les
camps particuliers. L'après-midi et dans la soi-
rée, des compétitions sportives et des concerts
ont eu lieu dans différents camps.

Dans le nord et le centre de ia Suisse

Une nouvelle alerte aui avions
BERNE, 17. — L'état-maj or de l'armée com-

munique : L'alerte aux avions a de -nouveau dû
être donnée dans quelques localités du nord
et du centre de la Suisse, dans la nuit du 16 au
17 août, où le survol de notre territoire s'est
eff ectué dans la direction générale ouest-est et
de nouveau ne pu t être établi que p ar l'écoute.
Il semble s'être agi d'attaques contre les loca-
lités allemandes à p roximité du lac de Cons-
tance.

? » »
On ne peut s'empêcher à cette occasion de

faire remarquer que le survol inconsidéré de
notre espace aérien est en contradict ion fla-
grante avec les déclarations répétées données
par les hommes d'Etat anglais sur la protection
des petites nations et le respect de leurs inté-
rêts. Il faut souhaiter que la prot îstation du
Conseil fédéral , à laquelle s'associe le peuple
suisse tout entier, ait l'effet qu 'elle mérite , si-
non un sentiment d'irritation ne manquerait oas
de se manifester chez nous.

Nos représentants dans les
Etats baltes

Ils prendront le chemin du retour le 25 août
BORNE. 17. — A la suite de l'annexion des

Etats baltes (Lituanie , Lettonie et Estonie) par
l'Union soviétique , une question se pose : que
va-t-il advenir des représentations suisses
dans ces pays ? Depui s novembre 1938, la
Confédération entretenait à Helsinki , la capi-
tale de la Finlande , un ministre p lénip otentiai-
re qui était également accrédité auprès des
Etats baltes. En même temps, il y avait des
consulats suisses à Riga, à Kaunas et à Tallinn.

Nous apprenons que ces représentations
quitteront le 25 août les pays que la Russie
vient d'annexer. A partir de cette date, les
consulats suisses dans les trois Etats baltes se-
ront fermés et supprimés. L'agent commercial
ad intérim qui avait été accrédité à Riga de-
puis la guerre finno-soviétique quitera cette
ville avec le consul. Le départ de cet agent
est la conséquence des événements qui vien-
nent de se dérouler dans cette partie de l'Eu-
rope.

En même temps que les représentants diplo-
matiques et économiques , de nombreux Suis-
ses quitteront sans doute les Etats en ques-
tion.

Xa Chaux-de~fonds
Suites mortelles d'un accident.

Nous apprenons que M. Alcide Tissot, qui
avait été victime d'une chute est décédé jeudi ,
dans sa 69me année.

C'est en rentrant à son domicile , rue des
Frênes 8, le 29 juillet , que M. Tissot fit un faux
pas en montant les escaliers de l'immeuble et
se blessa sérieusement derrière la tête. Malgré
tous les soins qui lui furent prodigués , la vic-
time ne devait pas se remettre de ce malen-
contreux accident.

Nous présentons à la famille de M. Tissot ,
l'expression de notre sincère sympathie.

Chronique neuchàteloise
Les Verrières. — Une ferme incendiée.

Un incendie a éclaté aux Verrières, jeudi
après-midi, dans une ferme neuchàteloise située
sur le Crêt et appartenant à M. Louis Piaget.
L'alarme a été donnée vers 16 h. 30. Quand les
pompiers accoururent, une abondante fum ée s'é-
chappait déjà de toute la toiture et les flammes
j aillissaient de la partie est de l'immeuble. Le
feu fut rapidement maîtrisée, tous les j ets dis-
ponibles ayant été mis en action avec célérité,
mais la récolte de foin engrangée nécessite le
maintien d'une garde en permanence à cause
des foyers qui couvent dans l'herbe séchée. Tou-
te la partie supérieure de la maison est détruite.
Le bétail est sauvé et la plus grande partie du
mobilier des trois locataires de l'immeuble a été
transporté dans les granges des maisons voisi-
nes. On ne s'explique pas encore la cause du
sinistre: à 16 heures, le fermier avait rentré
un char de regain, sans rien remarquer d'anor-
mail ; un quart d'heure plus tard, l'immeuble
était en flammes.
A Neuchâtel. — Une bande noire devant les

luges.
Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel, sié-

geant sous la présidence de M. Jean Roulet , a
jugé vendredi matin les j eunes voleurs qui mi-
rent Neuchâtel en coupe réglée, voici quelques
mois et que la police mit longtemps à découvrir.
Il s'agissait, on s'en souvient de tout j eunes
gens, élèves de l'Ecole de mécanique du chef-
lieu, tous d'une habileté et d'une audace peu
communes.

Les deux principaux coupables, Lesquereux
et Favez, ont été condamnés à une année de
prison , dont à déduire la préventive. Un de leurs
complices, nommé Brandt, a été condamné à un
mois de prison avec sursis. Un quatrième com-
parse, le bij outier C, qui était inculpé de recel ,
a été condamné également à un mois de pri-
son avec sursis.

Ainsi se termine une affaire qui provoqua une
grosse émotion dans toute la région.



Dans l'atmosphère nord des Covirons>
Tel un rayonnant joyau!... — Notre conception démocrate et la solidarité
Le gel au marais. — Les sonnailles de troupeaux. — A propos de timbres

Les Ponts-de-Martel, le 15 août.
Tel un rayonnant j oyau qu 'on sertit en un

précieux chaton , la semaine de vacances horlo-
gères — un riche moment ! — fut comme en-
châssée de soleil...

Dans un discret sourire , un brave ouvrier de
chez nous me confia : «Nos huit j ours sont tou-
j ours favorisés du Ciel ; c'est la preuve que nous
le mériton s bien !»

En effet , lors de la semaine de loisirs du mon-
de horloger, c'est la troisièm e année que le
beau règne. Un heureux destin a même voulu
que le temps qui était au pire se soit azuré tout
exprès pour ce relâche bienvenu !

Cette trêve au trépidant labeur des fabriques
modernes fut mis à bon profit dans notre région.
Si l'activité fut d'un autre ordre, elle n'en a pas
été moins certaine et très nécessaire. La tourbe ,
mal conditionnée par suite de continuelles aver-
ses, réclamait des rayons et des soins ; elle re-
çut les uns et les autres.

Et puis, il y avait à donner un providentiel
coup de main aux paysans se désespérant d'a-
chever leurs fenaisons ; l'on ne se fit pas faute
de la leur accorder.

La saine j ouissance que comporte ce travail
de plein air se compléta de courses en famille ;
le dimanche en. particulier, le lac et la monta-
gne exercèrent leur attrait sur des aîfluences
record.

Donc, un bravo bien sonore pour les initia-
teurs des vacances horlogères !

• * *
Nos conceptions sont foncièremen t démocra-

tes plus qu 'on ne le croit généralemen t, et c'est
très réconfortant ! Pour se rendre à l'évidence,
pas besoin d'assister à l'une des séances légis-
latives de nos autorités.

Mieux qu'en paroles, notre conception démo-
crate se traduit par une solidarité effective et
une compréhension mutuelle entre toutes les
classes sociales. Cette année de mobilisation,
accaparant chevaux et hommes pour l'armée,
en révéla maintes preuves.

Dans les lignes qu'écrivit la femme d'un mé-
decin apprécié, le noble désir de dévouement
qui pousse à l'action altruiste bien des braves
à l'heure actuelle est manifeste : «Si mes hum-
bles services ne sont pas réquisitionnés cet été
pour les hôpitaux, je me propose de prêter
main forte aux paysans. Hé là ! vous souriez,
pourtant c'est très sérieux ; j'aime beaucoup
manier la fourche et le râteau malgré que le

premier j our, je frappe des pieds tan t j'ai mal
aux mains...»

Je dois aj outer que la même personne est la
marraine d'une douzaine de filleuls suisses de
guerre choisis parmi les moins favorisés et aux-
quels elle adresse une correspondance récon-
fortante , sans oublier de gentils paquets. «Je
les aime tant , mes chers filleuls , a-t-elle écrit,
j e voudrais être la marraine de l'armée entiè-
re...»

Et comme pour j ustifier une si... grosse pré-
tention, elle aj outa : «Ce que j e fais pour mes
filleuls, c'est bien peu si l'on y met en regard
la sécurité dans laquelle nous avons vécu jus-
qu 'ici grâce à la vigilance de l'armée. Aussi
bien , nous avons le droit et le devoir d'aimer
et d'entourer de nos pensées notre armée, la
gardienne si fidèle et vaillante de notre terre
et de nos séculaires libertés... Je suis une ma-
man à qui Dieu fait ia grâce de beaucoup de
sang-froid et de confiance. Sans me dissimuler
en rien la gravité de l'heure , je veux garder foi
en notre bonne étoile; il le faut même si nous
devons mourir ! et cette foi doit être une arme
victorieuse devant les semeurs de panique et
les désespérés...»

On devine que son activité s'est forcément
étendue aux réfugiés : «Dans mon village, a-t-
elle encore écrit, nous avons 150 réfugiés et j e
suis la seule femme à m'occuper de ces malheu-
reux. Je suis débordée de travail , étant chargée
de la surveillance sanitaire, de l'ordre et des
intérêts particuliers de chacun : j e vous assure
que ce n'est pas un jeu ! j 'ai une lutte acharnée
à mener contre la vermine ; et les maladies vont
leur petit train : bobos, entérites, fausses-cou-
ches, rubéoles... Oue de drames, de misères ,
d'aegoisses, de chagrins, quelle pitié ! Il faut re-
mercier le Divin Créateur de nous avoir épar-
gné cette détresse jusqu'ici...»

Dans nos temps troublés, le mal s'étale par-
fois au grand j our; il ne faut pas , par contre , que
le bien qui prend des formes multiples, s'affuble
de trop de modestie !

Le froid de l'hiver, sans beaucoup de neige,
a mordu sur le marais; les bruyères en ont su-
bi l'action destructrice; en bien des endroits,
cette plante dont la rose floraison couvre habi-
tuellement en cette saison nos tourbières, nous
apparaît desséchée. Bien heureusement que le
tapis de bruyères a tendance à se reconstituer
rapidement !

Au reste, la froidure du marais ne se restreint
pas à l'hiver: les guêpes le savent; elles que
leur instinct avertit qu 'il n'y faut pas établir
leu r guêpier, malgré que l' eau et les petits
fruits de myrtilles abondent

La semaine dernière, le gel de la nuit a mis
à mal les cultures de pommes de terre , en bor-
dure du marais.

La récolte si appréciée des myrti lles de ma-
rais est aussi amoindrie par le gel.

* * *
H n'y a pas qu 'en Gruyère où les clochettes

répondent aux toupins... L'un des charmes de
nos paysages du haut-Jura , c'est précisément ce
retentissement continuel des sonnailles , harmo-
nies gaies au bruit desquelles on s'endort le soir
comme dans un chalet d'alpage.

Un soldat de la ville qui stationna chez nous
écrivait à sa femme à ce propos : «Une chose
que j 'apprécie par-dessus tout dans cette ré-
gion, ce sont les clochettes des vaches. Durant
les 24 heures de la j ournée et de la nuit , on
peut les entendre; et ces sonnailles , graves ou
claires, égaient la nature très agréablement.
Qu'il fasse beau ou vilain , que les nouvelles
soient bonnes ou mauvaises, touj ours ces clo-
chettes apportent leur message de paix. Ici, pas
de fanfare , pas de musique , mais ces merveil-
leux carillons suspendus au cou du bétail y
supplée en beauté...»

• * •
Les philatélistes sont légion. On s'en aperçoit

chaque fois mieux lors d'une des nombreuses
ventes de timbres ; celle du ler août fut la der-
nière en date.

Sait-on à quand reniante lforigine de ces
figurines fabriquées et vendues par l'adminis-
tration et dont l'apposition sur des objets con-
fiés à la poste permet de payer à l'avance le
prix du port ?

L'idée première du timbre-poste est attribuée,
selon le Larousse XXe siècle, à Velayer , maître
des requêtes au Parlement, qui obtint en 1653 le
privilège d'établir à Paris «la petite poste». Sous
sa forme actuelle, due à Rowlan d Hill ou à
James Chalmers, le timbre-poste a vu le j our
en Angleterre à l'époque où la taxe postale
remplaça la taxe à la distance. Ce fut en 1840 !
Ce souvenir qui remonte à un siècl e vaut la
peine d'être rappelé auj ourd'hui où les collec-
tionneurs de timbres sont nombreux.

Une sorte de timbre toute récente, c'est le
«timbre-impôt» dont beaucoup de communes
proposent l'achat aux contribuables , facilitant
à ceux-ci leur versement fiscal qui peut s'éche-
lonner ainsi sur le cours de l'année.

Je doute néanmoins qu'on trouve j amais le
moyen de supprimer tout à fait le mécontente-
ment des... taxés, lequel remonte haut dans le

cours des 'Tes. L'almanach de 1882 que j'ai
sous les yer... fait parler de la sorte un rentier :

C'est donc de mal en pis et j 'en suis confondu !...
Vous verrez le rentier bientôt au dépourvu;
Car, comment supporter ces charges accablantes ?
L'impôt touj ours plus lourd qui pèse sur nos rentes ,
Zt le taux de nos fonds qui baisse incessamment
Quand tout devient plus cher: c'est absurde , vraiment-
Un franc par mille francs , puis soixante centimes
Qu'on nomme additionnels , pour calmer les victimes
Des coupables abus d'un pareil procédé.
A quoi sert maintenant d'être riche ou fondé;
A quoi sert le travail , les dons, l'intelligence ,
La sage économie avec la tempérance ?
Ce sombre discours d'un rentier de 1882 rem-

brunirai t encore s'il avait comme nous la pers-
pective de payer notre tantième !

La Nain
dans la nuit»»

PAC

André ZWINGELSTËIN
ET

Pierre AGU ÉTANT

« Qray prétend que Sadika a murmuré de
brèves 'paroles à l'adresse de Martinoff , quel-
ques secondes avant sa fin brutale. Ces paroles
devaient posséder pour entraîner la mort, une
signification terrible, une force invraisemblable.

« Si nous adoptons l'hypothèse d'une lettre
glissée dans la chambre de Ferrato par votre
émissaire d'hier soir, notre hôtesse aurait re-
pris son procédé de la veille. Nouvelles mena-
ces, déclarations, ou prédictions mystérieuses...
provoquant un nouveau décès. Encore une fois :
c'est extraordinaire. Mais j e ne trouve pas, pour
le moment , d'autre explication...

« Oui... j e sais... vous allez m'obj ecter que l'on
n'a pas découvert de billet de Sadika auprès du
cadavre. Rien ne prouve cependant que Ferrato
ne l'ait pas brûlé ou jeté par la fenêtre , ou dans
le ravin , avant de se donner la mort.

« Et puis , jusq u'à quel point convient-il d'a-
j outer foi au récit de Gray ? L'« homme-belet-
te » a fort bien pu se trouver en présence d'une
lettre , ou d'un autre document d'importance, s'en
emparer et le faire disparaître .

L'après-midi se passa ainsi en échanges d'im-
pressions qu 'interrompaient de brusques et longs
silences.

Evarîste , à mesure que la nuit approchait ,
sentait croître en lui une lancinante inquiétude.
Il avait beau se raisonner et parcourir la cham-

bre d'un pas digne en frappant du talon. Ses ap-
pels au calme demeuraient vains. Il revenait in-
variablement à cette idée qu'un troisième drame
allai t naître dans quelques heures. Et bien que
tout lui criât que le directeur du «Globe-trotter»
n'était pas compromis dans la sombre affaire
de l'icône, il se posait dix fois cette question :
« Tu te vois à Bicêtre, mon vieil Evariste, en
train de j ouer au saut du mouton dans le parc
de l'établissement ?... »

Valcourt , de son côté, subissait le poids d'une
amère tristesse dès qu'il revenait, par la pen-
sée, à son entrevue avec Sadika. La mort dra-
matique de Ferrato avait réveillé ses méfiances
et ses soupçons hostiles. Il se reprochait ses
faiblesses de la veille, sa passion pour la j eune
femme , l'indulgence qu 'il mettait à interpréter
des actes dont la seule énumération lui eût ins-
piré de l'horreur quelques j ours auparavant .

Ensuite , son amour insensé reprenait le des-
sus. Et il.mesurait avec découragement l'abîme
qui le séparait déj à de cette créature ensorce-
leuse : vision fugitive dans sa fuite d'éternel
voyageur...

Aussi l'apparition de Gray et de Cocker, après
le repas du soir que l'on servit aux hôtes de
Green House dans leurs chambres respectives,
fut-elle accueillie par Valcourt et Pax comme
une allégeante diversion.

Cocker serrait sous le bras une petite gourde,
dont la courroie pendait.

De sa main libre il portait une chaise. Il avait
l'air presque solennel d'un pasteur méthodiste
cherchant sa place dans une réunion de voleurs
d'autos. Quand il eut trouvé un endroit à sa
convenance, il déposa la chaise, s'assit, mit la
gourde à ses pieds et parut s'apercevoir de la
présence de Valcourt et de son ami .

— Honorables voisins , dit-il en sortant sa pi-
pe, j 'ai le considérable plaisir de vous saluer...
On peut fumer , dans cette taverne ?... « Ail
righ t ! » Alors , passez-moi du tabac, « please »...

Gray suivait Harding Cocker avec l'attitude
mi-résignée, mi-rébarbative d'un roquet désa-
gréable, touj ours prêt à flatter son maître ou
à lui planter dix dents dans le mollet. Il avait
une chaise, lui aussi, et dont il paraissait très
embarrassé. Son oeil fureteur hésita longtemps.
Finalement, l'« homme-belette » s'installa de
l'autre côté de la table, en face de l'Anglais.

Valcourt et Pax occupèrent les deux extré-
mités restées libres.

Cocker sortit une montre énorme, qui compor-
tait des. complications horaires et astronomi-
ques, invraisemblables, et la posa délicatement
devant lui :

— Huit heures... « Exactly »... Je propose de
vider un verre de whisky et de faire un bridge...

Valcourt et Pax se déclarèrent d'accord. Mais
Gray secoua son front chagrin :

— Au diable votre bridge ! Je ne connais que
la belote, moi... C'est un j eu du peuple.

— La belote, au contraire , est un j eu considé-
rablement aristocratique, déclara Cocker. Je suis
sûr que Sa Maj esté britannique le j oue chaque
soir avec son auguste épouse, entre une pipe
de caporal ordinaire et un verre de rhum...
Nous allons donc faire une belote, puisque ainsi
le veut l'honorable gentleman... D'accord, Mes-
sieurs ?... « Well »...

Il tira de sa poche un j eu de cartes et l'étala
sur la table en une courbe savamment ordon-
née. Valcourt avait cherché quatre verres. L'An-
glais les remplit à demi. Puis il porta le sien aux
lèvres, but à menues gorgées dévotes, et pro-
nonça :

— Vous constaterez que ce n'est pas du whis-
ky à la strychnine, bien que ce breuvage me
vienne du regretté Piètre Ferrato... Comment
j ouons-nous, « please » ?

— Par mille points... grogna l'« homme-be-
lette ».

— Enj eu ?
— Une heure de veille par mille points per-

dus...
Et comme on le regardait avec étonnement,

l'« homme-belette » précisa , bourru :
— C'est demain le troisième j our ; celui du

cas de folie, hein ? Nous devons nous aider. Pas
pour des raisons amicales, l'amitié est une bê-
tise... Mais parce que qu 'il faut surprendre le
procédé de notre bourreau... Ça ne peut plus
durer comme ça. Je veux savoir... Et vous tous,
vous voulez savoir . Gray couchera cette nuit
chez moi . Et les deux j ournalistes feront égale-
ment chambre commune. Avec un tour de fac-
tion établi de minuit à huit heures du matin , et
une surveillance directe qui se produira sur le

palier, entre nos deux portes, nous devons per-
cer les combinaisons de Sadika. C'est ce tour de
faction que j e propose de jouer...

Gray attendit une seconde, dédaigneusement,
et compléta :

— ...Si vous avez le courage de l'accepter...
Mais l'acquiescement fut unanime.
Cocker battit alors les cartes, et la première

partie commença.
A minuit moins dix, la gourde de whisky était

vide. Et Gray se partageait avec Valcourt les
heures de garde nocturne que leur valait une
défaite mémorable.

— On pourrait couper la veille en deux par-
ties, fit le reporter. Quatre heures d'affilée sont
plus que supportables en cette saison.

— J'accepte, répondit l'« homme-belette ». Ça
me rappellera le temps où j e bourlinguais à
travers les océans. Voulez-vous prendre le pre-
mier quart ?

— Entendu...
— Et si l'un de vous deux devenait fou au

cours de sa faction ?... plaisanta Evariste que
son triomphe à la belote rendait de joyeuse hu-
meur.

Le reporter répondit par un haussement d'é-
paules fataliste.

Gray ne bougea pas. Il saisit sa chaise et fit
signe à Cocker de prendre les devants.

Quand les deux hommes furent près de la
porte, P« homme-belette » se retourna , fixa Eva-
riste de son petit oeil mi-clos et cracha, du coin
de la bouche :

— Crétin I...
S'adressant à Valcourt, il poursuivit impérieu-

sement :
— Il reste convenu, n'est-ce pas, que la porte

des deux chambres sera fermée intérieurement
à clef durant toute la nuit ; et que l'homme de
garde se tiendra en permanence à l'extérieur ?

— Je connais la valeur d'une consigne, ré-
pondit simplement le reporter.

Après la sortie de Cocker et de son camara-
de, Pax se répandit en propos acerbes sur
l'« homme-belette ». Il expliqua , une fois de plus ,
qu 'il avait commis une erreur en attribuant à
d'autres, et notamment à l'Anglais , la palme de
la coquinnerie , et que le record de la perversité
revenait à Gray.

Un exemple emprunté à l'Histoire romaine
renforça ses théories vengeresses sur le compte
des individus dépourvus de scrupules , de men-
ton et de nationalité bien définie. Et lorsqu 'il eut
fait de solides recommandations de prudence au
reporter, au suj et des quatre heures de faction ,
il estima que le moment était venu de j ouir d'un
repos réparateur.

La Grise de la circulation routière
Via Vita. office national de recherches et d'é

tudes pour le développement et la rationalisation
de la circulation routière , vient d'adresser au
Conseil fédéral une requête où elle souligne la
situation des détenteurs de véhicules à moteur
ainsi que toutes les branches de l'économie dé-
pendant de la circulation routière; situation qui
tourne à la catastrophe à la suite de la res-
triction progressive de la circulation routière.

Via Vita demande au Conseil fédéral de pren-
dre les mesures nécessaires à maintenir en vie
le trafic routier ainsi que l'économie dépendant
du véhicule à moteur. Elle formule à cet effet
les revendicati ons suivantes :

1. Abaisser le prix du carburant par adapta-
tion du droit sur l'essence aux conditions ex-
ceptionnelles de l'heure.

2. Réduire l'impôt cantonal sur les véhicules
à moteur. En faire coïncider la perception avec
les périodes de rationnement.

3. Encourager la création de carburants suc-
cédanés et complémentaires.

II faut laisser mûrir les pommes !
Pour éviter que les fruits verts ne soient ré-

coltés, la section du ravitaillement en pommes
de terre , fruits est alcools de l'Office de guerre
pour l'alimentation a décidé que la cueillette des
Gravenstein ne devai t pas commencer avant
le 26 août. Les détenteurs de cartes pour le
commerce de fruits sont invités à ne pas acheter

. de Gravenstein avant cette date.
Cette décision n'est pas applicable dans le

canton du Valais , le Rheintal saint-gallois et les
Grisons. Les bureaux cantonaux pour le ravi-
taillement sont autorisés à permettre des ex-
ceptions là où le degré de maturité des fruits
est avancé et lorsqu 'il paraît indi qué de com-
mencer la récolte avant le 26 août

N° 18. - 169' Vol. _ „tT-H_ T n DtC 1-* LXm°- ANNEE lfl4°-

xf C*URE PES FM/ / ,
v V"* FEUILLETO N </./>_-,

V* mmmm wam wZm---,*--.-*- ^
JUUKWAt gTOTIDIBN BT FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A IA CHAUX-DE-FONDS



De l'hospitalité
L'été est à son déclin. Bientôt le vent arra-

chera la dernière feuill e aux arbres, la pluie
tambouri nera contre les vitres et le monde en-
tier aura un aspect mélancolique. Cette année
la mauvaise saison sera plus triste encore que
les années précédente s. Ce sera alors l'occasion
de lutter contre cette mélancolie universelle en
invita nt quelques amis et connaissances , pour
passer une soirée ensemble. On ne peut pas tou-
j ours aller au théâtre , au cinéma , cela coûte
cher , plus cher probablement que le petit buffet
froid , accompagné de vin et de thé, qu 'on offrira
à ses invités.

Car le temp s des «dîners» cérémonieux est
passé. Les réunions sont amicales. Les hôtes
doivent avoir l'impression de ne déranger per-
sonne, mieux: que leur amphitryon aime à les
voir chez lui. Toute contrainte doit être abolie ,
ce qui ne veut cependant pas dire qu'on renon-
ce à ses bonnes manières !

Pour réussir ces charmantes soirées, faut-il
inviter ensemble des gens du même milieu ?
Que non ! Ils commenceraient invariablement à
parler «boutique» , ce qu 'il faut éviter, s'il n'y a
pas de raisons spéciales. Les affaires de bureau
et les affaires tout court devraient être bannies
de ces soirées récréatives. Il est donc préférable
d'inviter ensemble des personnes qui ne se ren-
contrent pas trop souvent autrement . Ainsi les
conversations seront animées. Chacun apprend
du nouveau et oublie ses préoccupations per-
sonnelles.

La maîtresse de maison n'a plus besoin com-
me dans le temps, de se creuser la tête afin de
résoudre le problème du placement à table. On
vient généralement après souper et les invités
se groupent comme ils l'entendent. A-t-on des
convives à tables , les places d'honneur se trou-
vent touj ours aux côtés des maîtres de la mai-
son hospitalière. Le maître conduira à tabl e la
femme qu 'il entend honorer particulièrement .
C'est souvent la plus âgée ou encore une femme
qui vient pour la première fois dans la maison,
les toutes je unes filles exceptées. La maîtresse
de la maison se réserve de son côté l'homme
qu 'elle veut distinguer. Les couples invités se-
ront séparés — pour faire diversion .

C'est la dame de la maison qui prie les invi-
tés de prendre place , c'est encore elle qui lève
la table. Tout en ayant l'oeil à tout elle restera
calme pendant le repas. Son agitation ne ferait
qu 'influencer fâcheusement ses convives. Ces
quelques petite s cérémonies ne sont pas vieux
j eu ou superflues , tout comme les bonnes maniè-

res à table. Une indépendance trop grande n'est
pas nécessairement le sign e du modernisme.

L'hospitalité peut être d'une très grande sim-
plicité , pourvu qu'elle soit offerte de bon coeur.
Cela vaut mille fois mieux qu 'une réunion qui
veut singer une «réception» , mieux qu 'un repas
compliqué dans un milieu relativement modeste ,
connu par les invités qui savent que leurs hô-
tes sont obligés de se priver peut-êt re ensuite ,
afin de balancer leur budget. Cette idée jette
une contrainte. La meilleure soirée est celle où
les invités ont le sentiment: nos hôtes se réjouis-
sent de nous voir chez eux !

LA LECTURE DES TAMILLES

— Allons... Bonsoir mon enfant... Et songez
qu 'au premier signal , je vole à votre secours...

Valcourt sortit. La clé tourna derrière lui
avec une précipitation qui le fit sourire. Il s'ac-
couda à la rampe de la galerie , et laissa errer
ses yeux dans la clarté lunaire dont resplendis-
sait la cour.

Il régnait une telle douceur , un tel calme, une
atmosphère d'isolement si complète , qu'il éprou-
vait la sensation soudaine de vivre une vie nou-
velle... celle qu 'il avait connue, pendant quel-
ques brèves , mais délicieuses j ournées, au cours
d'un séj our à la Trappe de Montrieu, près de
Toulon.

C'était le même silence impressionnant, la
même paix surnaturelle , le même sentiment d'ab-
solu et de définitif qu 'il avait subi là-bas, quand
il se penchait , le soir venu , vers la fontaine fleu-
rie de roses coulant sous sa cellule.

Son coeur fatigué aspirait au repos. Il se sen-
tait las, très las, comme vide de pensées et d'as-
pirations. La griserie d'un rêve lointain se cou-
lait lentement en lui . Il ne voyait plus la vie
qu'au travers de ce tissu blanc et bleu dont les
molles clartés drapaient la nuit sereine. Son
corps avait cessé d'être. L'esprit seul subsistait,
et considérait avec une indifférence bienveillan-
te cette ombre silencieuse , et presque étrangère
qui était accoudée là, dans l'immobilité des cho-
ses sans ame.

Les passions ne l'effleuraient plus. Il planai!
loin , très loin dans le ciel harmonieux de l'i-
déal. Il avait atteint cet instant remarquable de
l'existence où l'esprit s'élève, en un suprême
élan, vers ses origines , et tente d'oublier, au
contact de la Divinité créatrice , la fragilité dé-
cevante d'une humble enveloppe de chair.

Il s'abandonna longtemps au charme délical
de ses rêveries. Finalement, la fraîcheur de la
nuit l'en arracha. Il tressaillit, et, quittant à re-
gret la balustrade, il se mit à arpenter vivement
la galerie pour réchau ffer ses membres glacés.

Le quart de Valcourt s'écoula sans incident
Rien n'avait troublé la paix profonde qui ré-
gnait sur Green House.

A quatre heures, le reporter frappa à la porte
de Gray. Celui-ci parut aussitôt . Cette rapidité
établissait que l'homme ne dormait pas. On li-
sait d'ailleurs sur ses traits tirés l'aveu d'une
mauvaise nuit.

Gray grogna un vagu e salut et aj outa :
— Tout a bien marché ?
— Oui . Calme parfait.
— Bien... (L'homme marqua une hésitation ra-

pidement surmontée.) Nous voici au troisième
j our Si c'est Cocker qui devient fou, vous me
rendrez la chose. Si c'est moi, vous ouvrirez et
lirez. Là-dessus, bonsoir.

Et Gray tourna le dos à Valcourt.
Le reporter regagna sa chambre, non sans

avoir dû, au préalable ébranler la porte d'un
poing patient. Evariste dormait comme un loir.
Et aux premiers coups de Valcourt , il avait
bégayé, en se retournant d'un saut dans son lit :

— Hein ?... Quoi ?... J'ai deux cents d'as, et
belote et rebelote...

Quand il ouvrit la porte, en se frottant les
yeux, il questionna la voix pâteuse :

— Pas de morts ?
— Et pas de blessés...
— Ça va... Quel temps ?
— Prometteur mais frais...
— Brrr !... Bonsoir , mon enfant-
Deux minutes plus tard, le directeur du « Glo-

be-trotter » , trileusement enroulé dans ses cou-
vertures, poursuivait le sommeil enviable de
l'innocence.

Valcourt s'allongea sur le matelas qu 'il avait
disposé la veille, dans un coin, enveloppa ses
épaules d'un manteau , et ne tarda pas à s'en-
dormir à son tour...

Il était six heures lorsque la porte de la cham-
bre résonna tout à coup d'un tapage furieux.
Une voix suppliante se lamentait au dehors :

— Ouvrez !... Vite... Vite... Ouvrez-moi pour
l'amour de Dieu !...

Les coups succédaient aux coups. Les cris de-
venaient coléreux , menaçants :

— Allez-vous m'ouvrir , oui ou non ?... Je vous
dis de m'ouvri r, entendez-vous ?... C'est terri-
ble !... terrible !....

Valcourt et Pax se levèrent d'un même mou-
vement. .

Evariste , très pâle , balbutia :
— Est-il prudent ?... Croyez-vous que ?...
Mais le reporter le calma d'un mot :
— Laissez-moi faire...
Et réso lument , il tourna la clé dans la ser-

rure. Il avait pris la précaution toutefois , de po-
ser solidement son pied un peu en arrière de
la porte. De sorte que celle-ci , au lieu de céder
sous la poussée brutale dont elle fut

^ 
aussitôt

gratifiée , demeura simplement entrebâillée.
Un rapide coup d'oeil renseigna Valcourt sur

la qualité du bruyant visiteur. C'était Gray .
Mais pas le Gray ordinaire. Un Gray nouveau ,
inconnu jusque-là. Tout ce qui est susceptible
de transformer un homme , et d'imprimer sur
son visage un masque d'horreur , semblait avoir
pris possession de ce petit corps fuyant et ma-
lingre. La terreur , le dégoût , la haine , le déses-
poir se mêlaient dans ses traits ravagés et les
rendaient effroyablement méconnaissables. Les
yeux étaient inj ectés de sang, la bouche grima-
çante , le front moui llé de sueur... L'«homme-be-
lette» mêlait , maintenant , les prières aux inj ures

et s'efforçait d'enfoncer cette porte qui lui ré-
sistait de façon si inattendue.

— Voilà comment vous respectez votre pa-
role, hein ?... On me défend l'entrée !... Je peux
crever dehors comme un chien... Vous êtes à
l'abri, vous autres, ça suffit. Lâches !... Tas de
lâches !...

Puis ce fut rapide comme l'éclair. Valcourt vit
surgir une ombre derrière r«homme-belette».

C'était Cocker. L'Anglais fit signe au repor-
ter d'ouvrir la porte, empoigna Gray par les
épaules, le souleva littéralement de terre, et le
j eta au milieu de la chambre, où il roula comme
une boule.

Mais déj à le gaillard s'était relevé. On le sen-
tait en possession d'une énergie , d'une force et
d'une décision décuplées par la surexcitation
nerveuse où il se trouvait.

Valcourt , le dos contre la porte close faisait
face à Gray. Cocker et Pax étaient un peu plus
loin, sur le côté.

Le reporter fit un signe bref à Gray , qui mar-
chait sur lui :

— Halte ! ou j e ne réponds pas de ta peau.
L'homme s'arrêta , une lueur de meurtre dans

ses yeux sauvages.
Valcourt reprit :
— Nous ne te voulons pas de mal , Gray. Nous

sommes prêts à te secourir, quel que soit le dan-
ger qui te menace. Mais tu vas nous procurer le
plaisir de te conduire comme un homme civilisé,
et non comme une brute. Tu connais mes deux
mains, n'est-ce pas ? A la première menace de
ta part, elles te volent au cou, et tu peux dire
bonsoi r à l'humanité... Et maintenant , que signi-
fient ces cris et ces violences ? Parle !...

La figure de Gray s'amollit. L'homme ferma
un instant les yeux, comme pour se recueillir et
s'exhorter intérieurement au calme. Quand il les
rouvrit, il paraissait moins lamentable, moins
hideux. Il régnait plutôt sur ses traits une ex-
pression de détresse, semblable à un enfant sans
défense.

— Ne me croyez pas fou... Je jure sur la Ma-
done que j e ne le suis pas !... (Il frappa son front
à coups répétés.) Tout est en ordre ici... Gray
ne perdra pas de si tôt la boussole... Mais l'émo-
tion a été trop forte... Je ne m'attendais pas à
cette chose effroyable.. . Ça m 'a donné un coup
de bambou , là , sur le sommet du crâne... Et j 'ai
flanché. Mais c'est fini... Pardonnez-moi...

— Vous êtes pardonné , Gray... Mais à quelle
chose faites-vous allusion ? Que vous est-il
arrivé ?

— Minute ! Valcourt !.... Je vous expliquerai
tout. Mais laissez-moi tout d'abord vous poser
une question... Une seule... Quand Sadika nous

a offert , à l'issue de notre premier repas à Green
House, la «coupe du bon accueil» , étais-j e assis
à votre droite ou bien à votre gauche ?

Le reporter , surpris de l'étrangeté de ces pa-
roles, ne put réprimer un sourire.

— Vous étiez assis à ma gauche, voyons !...
Vous le savez bien... Mais pourquoi ?...

— Que dites-vous ? interrompit vivement
Gray, en même temps qu 'une subite rougeur cou-
vrait son pâle visage. Vos souvenirs vous tra-
hissent. J'étais à votre droite.

— Je me vois au regret de répéter que vous
vous trouviez à ma gauche.

— Et moi, je maintiens le contraire , affirma
Gray avec force.

— Soit !... consentit indulgemment le repor-
ter. Arressez-vous alors à mon ami Pax, et tâ-
chez de le persuader qu 'il a changé de place avec
vous au cours du dîner.

L'«homme-beIette» se tourna vers Evariste,
qu'il considéra sans la moindre bienveillance :

— Vous oseriez prétendre , vous, que votre
tête de cornichon paradait à la droite de Val-
court ?

— Restez poli , Monsieur... riposta Evariste
avec hauteur... Ma tête semble servir de cible
de choix à vos incongruités. Elle vaut cepen-
dant la vôtre... ne serait-ce que par son équili-
bre.

—Ah l .ah !... ricana Gray. Des allusions à ma
folie , hein ?

— Et pourquoi pas ? Il faut avoir perdu la
raison pour parler comme vous le faites . J'ai
touj ours été mis par Sadika à la droite de Val-
court. Et toutes vos affirmations ne changeront
rien à ce fait , qui , d'ailleurs ne possède pas la
moindre importance.

— Votre conduite est considérablement ridi-
cule, intervint Cocker , qui dévisageait Gray avec
une insistance de mauvaise augure. Je déclare,
moi aussi, que vous étiez bien assis à la gauche
de Valcourt. Vous l'étiez. « Sure »... Et mainte-
nant, «old fellow», laissez-nous tranquilles avec
cette « stupidity ». Vous devez avoir des choses
plus intéressantes.

L'« homme-belette » ne lui permit pas d'ache-
ver. Il se ramassa sur lui-même, croisa ses bras
contre la poitrine en un geste de défense , fit
deux bonds en arrière et colla étroitement son
dos au mur. En même temps, il éclatait d'un ri-
re strident, le doigt tendu vers Cocker :

— Fou !... Fou !... Fou !... cria-t-il , les yeux
exorbités. Il est fou... Tous sont fous... Tous !...

Sa main désignait successivement les trois
hommes, qu'empoignait une émotion croissante ,

(A suivre) .

Les vacances ! Quel mot rayonnant ! Il est
fleuri de toute s les roses , de tous les parfums ,
fleuri de notre joie de vivre, de notre gaîté , fleu-
ri de soleil , de ciel bleu , de beaux nuages
blancs , de verdure. Comment ? Courtes les va-
cances ? Mais non ! Elles sont bien plus lon-
gues que leur durée même. Elles commencent
à l'instan t où vous y pensez , dès que vous cher-
chez le coin de vos rêves, dans votr ; mémoire,
votre imagination ou l'indicateur des chemins
de fer . Le maillot de bain que vous avez acheté
dès le mois de mars , c'était déj à les vacances,
et aussi la robe à fleurs , et aussi la grande ca-
peline , et aussi les j olies chaussures que vous ne
manquerez pas d'acheter , pui sque aussi bien
vous vous arrêtez devant toutes les vitrines des
chausseurs. Vous avez bien raison , d'ailleurs.
Elles sont bien amusantes , cette année, les
chaussures d'été. Elles sont faites à souhait
pour fouler l'herb e des champ s ou le sable des
plages .

Pou r la plage , voici de j olies sandales en cuir
verni de couleur , décolorées de larges pastilles
de cuir blanc . Un ruban j oint les deux brides.
La semelle est confortable. La chaussure ne
comporte pas de talon , mais la semelle est plus
épaisse à cet endroit, ce qui assurera une mar-
che facile et sans fatigue à vos petits pieds ha-
bitués aux talons hauts.

Voici des chaussures qui p lairont aux auda-
cieuses et leur vaudron t un j oli succès. Elles
sont en peau très claire. Une bande de cuir
dentelé de même couleur les renforce tout au-
tour. La semelle, très épaisse et curieusement
travaillée , est surélevée au talon.

Pour la campagne , vous aimerez ces petits
souliers en deux ton s, qui joignent l'élégance au
confort. Ils sont en cuir rouge, bleu , vert ou noir,
le talon et la bride étant en peau blanch e s;mée
de pois du ton général de la chaussure. Remar-
quez la bande où les deux tons s'alternent et
le talon qui fait corps avec la semelle. Un lacet
blanc , terminé par des glands en peau des deux-
tons de la chaussure , assure le maintien de ce
charmant modèle.
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Comment vous chausser à la plage,
à la montagne

Les brûlures du soleil
Contrairement aux Africains dont parie le

poète , que le Nil entendait parfoi s :
Insulter par leurs cris sauvages
L'astre brillant de l'Univers ,

nos contemporaines et nos contemporains se
rendent en été sur les plages pour s'exposer
aux caresses du soleil et :

Le Dieu poursuivant sa carrièr e
Verse des torrents de lumière
Sur ses obscurs... adorateurs.

Ces « torrents de lumière » charrient des
rayons mystérieux qui exercent sur les tissus
organiques une influence bienfaisante ou des-
tructrice, suivant qu 'elle est plus ou moins pro-
longée.

Le premier effet des radiations solaires se
manifeste sur les pigments de la peau qui prend
biantôt cette patine brunâtre que l'héliothéra-
pie a mise à la mode.

Mais, trop pressées de se métamorphoser en
statues de bronze, nombre d'imprudentes ne
respectent pas la cadence progressive qui per-
met de subir sans danger les morsures ultra-
violettes.

Résultat , l'ép iderme est attaqué , il pèle. Ra-
tée, la belle nuance d'or sombre en espoir de
quoi l'on s'est fait rôtir. Parfois même la bles-
sure s'enfonce j us que dans l'épaisseur des tis-
sus dermiques. Il en résulte de véritables plaies
souvent très douloureuses , qui rendent les soins
du médecin indispensables.

Avant d'en arriver là, la plupart des bai-
gneuses ou des baigneurs se contenten t — si
l'on peut s'exprimer ainsi — de brûlures superfi-
cielles, aussi disgracieuses, d'ailleurs, qu 'aga-
çantes.

Il est donc indiqué de prendre quelques pré-
cautions en s'exposant au soleil de l'été et de
procéder nar prudentes étapes.

Ne j etez j amais vos vieilles éponges. Net-
toyées dans de l'eau chaude , à laquelle on a
aj outé un peu d'ammoniaque , rafistolées au be-
soin au moyen de quelques points , elles servent
à laver les objets délicats (petites figurines ,
etc.) ou à mouiller les colifichets qu 'on se pré-
pare à repasser.

CONSEILS
L'usage de l'électricité demande de la

prudence
Faites vérifier de temps à autre votre ins-

tallation électrique et utilisez avec soin vos ap-
pareils d'électricité. En effet , tout contact avec
des conducteurs électriques en charge est dan-
gereux. Même si la tension de régime entre
conducteurs est faible , un contact avec un sol
conducteur peut provoquer un accident mortel.

Les mains moites , une forte transp iration , un
sol humide, un contact direct avec des outils
ou des pièces métalliques reliées à la terre ,
des rotinets, des canalisations d'eau , de gaz ,
de vapeur, constituen t un danger très sérieux
à ce double point de vue.

Ne l'oubliez pas , tout particulièrement en ma-
niant des lampes portatives , des outils ou des
appareil s électriques quelconques mobiles.

Prenez touj ours vos précautions en vous iso-
lant convenablement du sol.

Quant aux appareils eux-mêmes, il ne faut
pas oublier certains soins pour éviter leur dété-
rioration. C'est ainsi qu 'il ne faut j amais «met-
tre le courant» à une bouilloire avant de la
remplir de liquide. Le courant ne doit être mis
qu 'une fois le liquide versé.

Verrues
On peut les faire disparaître en y app liquant

des tranche s de citron , du sa\ion vert ou du
jus de lierre. Les cas sérieux sont à soumettre
au médecin, à l'électrolyse d'un institut de
beauté de toute confiance.

RECETTES
Entremets aux pêches

Un entremets délicieux est la croûte aux pê-
ches que l'on fai t en coupant en deux le fruit ,
puis en posant chacune des parties sur un pe-
tit croûton de pain ou de brioche . Après quoi
on remplira de beurre et de sucre le creux lais-
sé par le noyau et on les mettra au four une
vingtain e de minutes en les arrosant souvent.

On peut aussi préparer les pêches au vin;
dans ce cas, après les avoir épluchées et non
coupées on les place dans une coupe de cris-
tal, on les recouvre de vin de Madère, de Mar-
sala, ou simplement de Bourgogne et on les y
laisse macérer deux heures. On peut les servir
simplement saupoudrées de sucre, ou bien faire
un bouillon au vin dans lequel elles auron t ma-
céré et le verser dessus.
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