
Au plus haut village du Val de Ruz
Notes d'un pcomeneur

La Chaux-de-Fonds. le 24 août 1940.
I_e p lus haut village du Val de Ruz — les

Hauts-Genevey s — gît entre 960 et 990 mètres.
Ce n'est p as sa f aute s'il est si haut p erché.
Dans son dérap age vers le Nord , la chaîne de
Tête de Ran s'est coudée, f ormai}! un,angle, très
ouvert entre les méridiens des Geneveys-sur-
Coff rane et de Cernier. Presque au sommet de
l'angle, les conditions f urent f avorables aux
établissements humains. Pourquoi ? — Parce
que dans cet angle, le glacier du Rhône p ut ac-
cumuler une moraine assez volumineuse, dont
le matériel sollicita le p ic et la houe.

Si la chaîne de Tête de Ran ne s'était p as
coudée, elle aurait f ilé en ligne droite sur Vil-
liers. Et ce serait tant p is p our Tête de Ran et
la Vue des Alp es, qui seraient moins hauts ;
tant p is aussi p our les villages du p ied  de la
chaîne, qui ne se seraient vraisemblablement
p as créés, ou qui n'auraient p as p u en tout cas
se développ er. Les seigneurs de Valangin eus-
sent dû se contenter d'un vallon beaucoup p lus
étroit, p areil à celui de Saint-lmier. La question
se p ose même de savoir si les comtes de Neu-
châtel se f ussent dép ossédés du Val 'de Ràz en
f aveur d'une branche cadette. L'histoire d'une
région dép end p lus qu'on ne le croit de sa to-
p ograp hie.

Dérap ant vers le Nord , la chaîne de Tête de
Ran consomma p lus de matière que si elle se
f ût p lissée en ligne droite. Elle en laissa moins
au p lissement qui la suivit chronologiquement,
à savoir la chaîne de Serroue-Chaumont. dont
l'altitude tombe très bas en f ace du coude ci-
dessus. De Montmollin à la hauteur de Valan-
gin, elle ne dép asse nulle p art 841 mètres.

Cest à la dyssymétrle d'orientation de ses
deux chaînes que le Val de Ruz doit sa f orme
ovaloïde et son étalage en tremplin.

Le p eup lement s'est adap té au relief , progres-
sant du bas du tremp lin vers le haut, montant
â l'assaut de la chaîne sep tentrionale, qu'il dé-
borda p ar les cols des Pradières. de Tête de
Ran, de la Vue des Alp es , de Pertuis. du Bu-
guenet.

Coff rane,  Boudevilliers. Fontaines. Engollon.
Saint-Martin, Dombresson naauirent d'abord.
PB/S ce f u t  le tour de Fontainemelon. de Cer-
nier, des Chêzards. Une troisième étape f it sur-
gir les Geneveys, au nombre de trois.

Valangin est artif iciel. Il vida Engollon de sa
substance p olitique et religieuse.

Montmollin chevauche un stade de retrait du
glacier du Rhône, tandis que les trois Geneveys
occup ent le stade op timum de la quatrième gla-
ciation.

Les villages de la Côtière (Fenin , Villars.
Saules et les deux Savagnier) . isolés p ar le
Seyon et Chaumont. ne résultent p as d'une
marche régressive, mais de leur aligne-
ment le long d'une ancienne voie de communi-
cation. Ils f urent d'ailleurs détachés tardive-
ment du comté de Neuchâtel, en 1411, p our êtr9
attribués à la seigneurie de Valangin.

Le Val de Ruz a bénéf icié de l'extension du
glacier du Rhône. Ce dernier l'a colmaté de
deux sortes de moraines : 1" une moraine de
f ond ; 2° une moraine latérale, comp osée d'élé-
ments j urassiens et alp ins.

La moraine de f ond — marneuse — occup e
certaines p arties basses, quand elle n'a p as été
enlevée p ar le ruissellement. Des drainages lu-

rent nécessaires, p our la mise en culture, p ar
exemp le entre Boudevilliers et Coff rane.  ainsi
qu'à l'Est de Fontaines.

La moraine latérale est abondante sur les
f lancs, surtout au Nord , où elle f ormait des
bourrelets'. Au f u r  et à mesure du retrait du
glacier, cette moraine latérale, lessivée p ar  le
ruissellement s'êpandit en coulées vers le cen-
tre da vallon. Tous les prés et les champs de
la p artie sep tentrionale du Val de Ruz sont des
reliquats morainiques, au sol meuble, un p eu
gras comme disent les p aysans, à cause de sa
teneur en argile. Ces terres lourdes donnent
des rendements variables selon les cultures.

IM troisième étap e du p eup lement vaudrus-J,
sois s'attaqua à la p artie sup érieure de la mo-)
raine du Nord. Celle-ci f orme une bande au- ',
dessous de 1100 mètres. Très large à l'Ouest,
de la Chenille à la Rasereule. elle se rétrécit
vers l'Est , en même temps qu'elle s'abaisse. Elle
tombe à 1050 mètres au-dessus des Hauts-Ge-
neveys et à 1000 aux Vieux Prés. Trois loca-
lités se sont installées sur cette bande à la f i n
du X lf l m e  siècle. Elles p ortent chacune le nom
de Geneveys . Ce sont les Geneveys-sur-Cof -
f rane, les Gert&veys-snt-Fontaines. les Gene-
veys-sur-Saint-Martin. D'où provient cette ap-
p ellation commune ? Les historiographes racon-
tent qu'en 1291, chassés p ar un grand incendie,
les Genevois cherchèrent asile au Val de Ruz,
où le seigneur de Valangin leur accorda l'hos-
p italité, en même temps que certains p rivilè-
ges.

(Suite en 2e feuille.) Dr Henri BUHLER.
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Un moyen ingénieux

Cette grande carte, qui permet
de suivre les opérations militaires
très facilement, a été dressée dans
une rue de Milan où elle est fré-

quemment consultée.

Enquête sur l'Allemagne
en guerre

Choses vues

.-"«"Vous autres Occidentaux, vous ne compren-
drez j amais rien à l'Allemagne. Depuis Vol-
taire qui secouait sur notre soi la poussière de
Ses chaussures, vous nous avez pri s tour à tour
pour des barbares ou des naïfs ».

Vapoléon a bien fait

C'est un j eune Berlinois qui me parle de la
sorte, dans un restauran t connu d'Unter den
Linden, écrit notre confrèr e M. Aeschimann, qui
fait actuellement un reportage en Allemagne.
H continue :

« Napoléon a bien fait de venir en Prusse ;
sans lui , nous aurions peut-être oublié ce que
nous étions sous notre grand roi Frédéric et
nous n'aurions pas eu Scharnhorst Vous avez
ensuite pensé que l'Allemagne entière allait se
tenir , béate d'admiration, derrière Goethe, et
vous avez cru aux sottises de Heine. Votre ré-
veil a dû être pénible, lorsque s'est fondé l'em-
pire. Et comme vous êtes incorrigibles , vous
avez ensuite estimé que l'Allemagne de Heidel-
berg nous suffisait. Détrompez-vous, notre peu-
ple attendait son heure , elle sonne auj ourd'hui. »

Ailleurs aussi, les générations nouvelles font
entendre des paroles d'énergie, parlent de ré-
novation . Elles affirment qu 'il faut que cela
change, tandis qu 'en Allemagne ce changement
qui s'est opéré a déj à été suivi d'un double
triomphe : celui du germanisme, et celui de la
j eunesse. C'est du moins ce dont mon interlo-
cuteur essaie de me convaincre.

M. AESCHIMANN.
(Voir suite en 2™ f euille.)

Fendant un siècle et demi, on s est casse la
tête au suj et de l'épave du «Téilémaque». De
nombreuses tentatives ont été faites pour ren-
trer en possession des valeurs que ce navire
avait contenues au moment de sa perte. On dit
que le naufrage eut lieu au commencement de
la révolution française , et que le bateau transpor-
tait de riches émigrés , désireux de gagner l'An-
gleterre avec toute leur fortune transportable.
Le navire fut perdu corps et biens.

Des aventuriers, mais aussi de sérieuses so-
ciétés de renflouage ont obtenu de l'Etat l'au-
torisation de fouiller l'épave reposant dans la
baie de Quilleboeuf. L'Etat s'assurait chaque fois
un pourcentage des valeurs récupérées. Cette
participation donnait confiance et les entrepre-
neurs trouvaient touj ours suffisamment de fonds
qu 'ils mettaient en actions.

Une dernière tentative était en cours de pré-
paration lorsque la guerre éclata. Elle en fut
quelque peu retardée. Son résultat déçut tout
le monde , car l'épave ne contenait ni trésors, ni
or sous aucune forme. Une lueur d'espoir sub-
siste cependant: comment, si l'on s'était trompé
tout simplement d'épave ? C'est chose possible.
Tout n'est peut-être pas dit dans cette affaire et
l'on continuera à chercher les trésors du «Télé-
maque» ,

«Télémaque» sans trésor, sans or

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour Is Suisse:

Un an Fr. 20.—
Six mois . .. . . . . . . . .  • ÎO.—
Trois mois • • • • • • •  ."- ... » &• —
Un mois . ........... • 1.10

Pour l 'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six moli Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-s 325
Tiliohon* 2 13 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 1© et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Mêlâmes 00 et le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SH
Bienne at succursales

Le chef de 1 etat-maior américain , général George
Marshall , qui a déclaré dernièrement que la se- '
curité des Etats-Unis exigeait la mise en vigueur

du recrutement obligatoire.

Les conseils d'une voix autorisée

Campement de troupes italiennes 3ans la région montagneuse aux confins de la Somalie.

la guerre en Afrique« —̂————_,

II y a pas mal de leçons à tirer de la débâcle
française , qui à l'heure actuelle encore n'a pas
fini de porter ses fruits, des fruits amers...

Et parmi ces leçons, je retiens celle que le
« Temps » intitulait la « crainte du risque ».

« Crainte du ris que , la d iminut ion de la nata-
lité française. On réduisit le nombre des Fran-
çais pour que les Français subsistants pussent
non seulement joui r de la plupar t des avantages
d'un aimable et généreux pays , mais échapper
à tous les inconvénients d'une vie moins facile ,
à la plupart des responsabilités du père de fa-
mille , du contribuable , du citoyen.

» Crainte du risque , l' engouement pour les
fonctions administratives qui garantissaient une
commode fin de carrière à des gens qui n 'a-
vaient eu , leur vie durant , qu 'à fournir un ef-
fort de ponctualité , en se gardant , pour que leur
sécurité ne subît point de dommages , de j amais
prendre la moindre init iative.

» Crainte du risque, le manque d'enthousias-
me et même de curiosité pour la vie coloniale.
On se soumettait aux pires médiocrités de
l'existence citadine , p lutôt  que de s'exposer
aux déboires possibles et au surcroît de labeur
certain qu 'entraîne tout essai d'installation aux
colonies .

» Crainte du risque , l'étroitesse de nos con-
ceptions d'ordre général , la mesquinerie de nos
ambitions , le renoncement à tout ce qui fait
l'intérêt de l'existence , c'est-à-dire non seule-
ment à l'effort, mais à la peine, à la souffran-
ce, aux échecs et aux succès alternés.»

Echappons-nous, pour ce qui nous concerne , à
tous les reproches que ces constatations renferment
implicitement ?

Evidemment nous avons gardé davantage chez
nous l'esprit de lutte , le goût de l'émigration , les
traditions du combat dans et pour la vie. L'esprit
public suisse conserve des disciplines et des règles
morales qui mettent au premier plan l'effort et
l'initiative.

Et c'est heureux !
Mais nous aurions peut-être tort de négliger

complètement l'avertissement du « Temps ».
Car si cela continue , en effet , au tempo actuel ,

le monde nouveau sera de moins en moins « pé-
père » — comme dit M. Pilet-Goiaz — et de plus
en plus risque-tout (ou « ristout » pour employer
un mot du terroir) .

Non seulement il faudra s'apprêter à bondir à
la cave au premier chant de sirène, mais encore à
faire d'avance l'abandon de tous ses biens au fisc.

Et c'est bien pourquoi l'ai décidé de cultiver
mon goût du risque en achetant quelques billets de
la Romande voire en jouant aux quilles — histoire
de conserver le bras solide et des réflexes de vieux
Suisse I

Le p ère Piquerez.
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«Le coup d'oeil en était très intéressant, ma
chère Jeanne. Nous sommes passés sur une ga-
lerie longue d'un kilomètre fixée aux flancs des
rochers et au-dessus d'un torren t ce qui nous a
permis de nous enfoncer dans la fissure de la
montagne d'où nous avons vu, émerveillés, jail-
lir sept cascades.

«Comme tu le vois, soeurette, nous jouissons
ardemment de mon congé. Et ce voyage me cau-
serait encore un plus grand plaisir si tu avais pu
en j ouir avec nous !

«Ne te récrie point , Jeannette. Je sais bien
que tu préférai s nous laisser seuls. Mais j'espère
bien revenir à Chamonix et... ce ne sera plus
en voyage de noces. Alors... tu voudras bien
nous suivre , n'est-ce pas ? Et je suis sûr que
nous partagerons les mêmes impressions, tou-
j ours nous nous comprenons si bien !

«Je te l'avouerai pourtant... j e commence à
être fatigué de me coucher à l'aube chaque j our.
Aline résiste mieux que moi. D'ailleurs, elle dort
plus longtemps. Je crois que nous ne tarderons
point à rentrer. Mon congé touche à sa fin.

«Bien qu 'elle ne veuille point ett convenir, je
crois qu 'Aline se fatigu e trop. Elle devrait se
coucher plus tôt. Mais chaque soir, elle exhibe
une toilette perlée , en dentelle ou en lamé. Ma
femme , ma chère soeur , ressemble à une prin-
cesse des «Mille et une Nuits». Elle est éblouis-
sante de beauté, de grâce et d'esprit

«C'est elle la reine de Chamonix... pour le
moment. On pourrait l'appeler, lorsqu 'elle est
vêtue de blanc : «Reine des Neiges».

«Ses succès la grisent un peu... Quant à mot,
j e t'avoue, Jeannette, que je serai heureux de
reprendre ma vie normale. M n'est pas de si
merveilleux voyage de noces qui n 'ait une fin ,
n'est-ce pas ?

«J'aime assez le monde , j'en conviens, mais-
même avec Aline , cette vie à la longue me pèse
un peu...

«Nous éprouvons trop de jouissance, ma chère
Jeanne, pendant que tu vis seule avec nos do-
mestiques. J'en ai quelque remords... et, cîla
me gâte ma j oie. Dire qu 'à notre retour, tu vas
nous quitter , méchante ! Et cela de ton plein
gré !... Pourquoi ne resterais-tu pas avec nous ?
Réfléchis bien soeurette. Songe à ton isolement
là-bas, dans notre vieille maison.

«A bientôt j'espère, ma chérie. Reçois les bai-
sers les plus tendres de

Ton frère, Jacques».
Quand elle eut tenriiné sa lecture, Jeanne de-

meura pensive.
Des larmes perlaient à ses paupières. Elle les

essuya du revers de la main en songeant :
«Cher frère , comme il est bon ! Il a pris, cha-

que j our, quelques minutes sur son repos pour
m'écrire !... Combien j s lui en sais gré !... Jus-
qu 'ici, il se croit heureux... C'est tou t ce que ie
désire L.

rv
Cet après-midi , Jeann e Dalbret avait une vi-

site : Mme de Loriac était venue la voir.
La j eune fille sympathisait avec la vieille

d ame.
Toutes deux , assises côte à côte sur un cana-

pé, savouraient, tout en causant, le thé exquis
et lis petits fours , que venaient d'apporter Julie.

Mme de Loriac disait avec véhémence :
— Je n'aurais j amais cru Aline capable d'une

pareille indifférence à mon égard. Imaginez-
vous, chère petite amie, qu 'elle ne m'a adressé,
depuis son départ, que quatre cartes illustrées
avec une phrase banale : «Tendres baisers de
Genève» ou... «Bons souvenirs de Chamonix...»

— Ne demandez pas à une je une mariée d'é-
crire longuemen t murmura Jeanne. Soyez in-
dulgente , madame...

— N'essayez pas de la défendre, ma chère en-
fant , elle ne mérite point d'avoir un avocat tel
que vous pour plaider sa cause !... Je redoute
une chose qui me peinerait fort , car , alors , le
m'en croirais un peu responsable, avoua-t-elle
avec effort : j e crains de voir votre frère mal-
heureux . Aline, vous le constatez,, n'a pas de
coeur !... Agir ainsi envers troi qui l'ai recueil-
lie enfant , lui ai tout donné : affection , éduca-
tion , fortune ! Ne trouvez-vous pas qu 'elle fait
preuve, à mon égard d'une noire ingratitude !
Moi , qui , somme toute, lui ai servi de mère !

— Je n'approuve point Aline, dit Jeanne dou-
cement. Elle ne m'a pas écrit non plus... mais
ce n'est plus la même chose.

«Le congé de mon frère va prendre fin, dit-
elle pour faire diversion au courroux de Mme de
Loriac. Il m'a écrit, lui, et longuement aj outa-
t-elle avec un j oli sourire.

«Je vais vous lire quelques passages de sa
lettre , chère madame, voulez-vous ?

Devant les nombrux feuillets étalés, Mme de
Loriac s'extasia :

— Ah! votre frère ne vous a point oubliée, lui!
Et elle poussa un profond soupir.
—Si sa femme lui ressemblait , je serais tran-

quille pour leur bonheur futur !
Jeanne kit avec le même plaisir que précé-

demment la lettre si tendre de son frère.
Mme de Loriac, très intéressée par les détails

du voyage remercia la jeune fille et remarqua :

— Pour le moment, Jacques est heureux. Mais
j e m'aperçois qu 'Aline est aussi avide de plaisir
qu 'avant son mariage. A son retour, elle conti-
nuera ainsi. Si son mari veut bien la suivre, elle
ne s'inquiétera point s'il a besoin de repos. Elle
l'entraînera chaque soir et elle dormira jusqu'à
midi le lendemain. Le capitaine ne pourra dor-
mir ainsi et... il se tuera de fatigue !

Une angoisse passa dans les yeux de Jeanne :
— Si mon frère allait tomber malade ! dit-elle,

comme j e souffrirais ! Je ne serais plus auprès
de lui et Aline le soignerait-elle avec dévoue-
ment ?...

— Vous allez donc quitter Paris, ma chère en-
fant ? s'enquit Mme de Loriac étonnée. Je pen-
sais que vous alliez conserver l'appartement où
vous êtes actuellement.

— Je préfère ne pas vivre avec le jeune mé-
nage et retourner à Viré.

— Mais en restant ici, vous ne vivriez point
avec eux, puisqu'ils logeront chez moi !

Jeanne, stupéfaite, regarda Mme de Loriac :
— J'ignorais cela ! Mon frère ne m'en a rien

dit et je me demande s'il aimerait change r ainsi
ses habitudes ! Il est très attaché à son foeyr.

— Je supposais qu 'Aline lui en avait parlé et
qu 'il était de son avis !

— Il se peut... mais je n 'en savais rien. Pour-
tant , j'avoue être surprise de cela ! Il est vrai
que si Aline en a manifesté le désir, il cédera....

— Vous supposez que Jacques sera faible en-
vers sa femme ? Ce serai t un malheur , elle abu-
sera de la situation...

— Jacques fera tout pour faire plaisir à Aline ,
chère madame. Mais je le connais assez pour
vous dire que, si elle outrepassait la mesure, il
se reprendrait et alors.. . elle serait obligée de
changer de manière pour vivre en bonne intelli-
gence avec son tnari.

( A suivre).

Gentiane. ïtre
are sur pied. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL 9165

Placez vos économies
sur une bicyclette ALL1SGHO.
avim i les tories hausses . Choix
immense. Bonnes conditions.
Stock de pneus, — Vélo-Hall.
Bel-Air . Tél. 2.27.0b 8957

A
|(Tk||f>r* maison seule,
IVUVJI conviendrai t pour

ar t isan , logement et atelier. —
S'adresser rue Numa Droz 84 , au
ler étage. 9(186

Poulailler. H,n5ïï _ _ ...
loOO m' de ler rain , cour, jardin ,
a louer avec joli appurlement de
S ou 4 pièces, plein soleil, prix
fr . 73.— par mois. — S'adresser
au bureau de I 'IMPARTIAL. 920tS

PpnCinn 1 Ouvrier  Monnaie  cher-
I CllMUU i che nension chez gens
modestes. — Ecrire avec prix
sous chiffre E . A. 9176 au bu-
reau de I'I MPAIITIAL 9176

A lflllPP " pièces , cuisine, cor-
1UUC1 ridoréclairé , dépendan-

ces, plein soleil. Prix avantageux.
— S'adresser rue de la Charrière
85, au ler élage. 8621

A lflllPP "°'u tio B"' ln "u """"lUUCl qua a convenir , peiit
logement de 1 chambre avec cui-
sine. Rue Numa Droz 76. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 5135

Â If lUPP Pour eP°1ue ¦ conve-
FUUtJI qir , beaux appari e

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

Â 
Innpn un appartement chaullé ,
IUUCI quatre pièces, chambre

de bains installée , seul sur le na-
lier. — S'adresser rue Numa Droz
84, au ler étage. 908..

Â IflllPP l°Keme,lt 2 chambres.
IUUCI cuisine, w c. intérieurs,

balcon. — S'adresser Eplatures
Jaune 1, chez Mlle Barbier, après
18 heures. 9100

A lflllPP ^e sll''e ou à convenir .
IUUCI rez-de-chaussée suré-

levé, 3 grandes chambres, alcôve ,
conlort moderne. — S'adresser
rue de la Paix 107, au ler étaue .
a gauche. 9135

i ndumont  de 3 pi*088 a louer.
LUgtJWBUl ___ . S'adregsar Bou-
langerie Hôtel-de-Ville 41. 9156

riiamliro A. louer belle cham -
Ullt t lUUlC , ûre mBU blée, indé-
pendante , au centre, à dame ou
demoiselle travaillant dehors. —
S'adresser au burea u de I'IMPA H-
TIAL . 9109

Phamhnn  ¦'¦ louer , meublée, iu -
UlIttUlUII. dépendante. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 35.
au plainpied. 9199

Pipri -à-tpppp a louer - cnez PBr "
I 1CU u, ICI 10 sonne seule, prix
modéré. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 9179

1 nnnr lp o  d'occasion, table a
î  ICUUI C coulisse 1,05 m. sur
1,39 m. avec 3 allonges. — S'a
dresser au bureau de I' I MPARTIAL .

9167

A vpnripp p°ta Ker sur u'eds,
ICUUIC brû lan t  tous combus-

tibles . 3 trous, état de neut. —
S'adresser au bureau de ['IMPAR-
TIAL. 9107

Pr i t a r j ûp  * Lu Hève > deux trous .
rUlagel brûlant lous eombus-
libles â vendre. —S 'adresser rue
du Progrès 117, au 2me étaRe , n
droite. 9120

Pfll f l dPP Tendre, brûlant tous
I Ulagcl combustibles. Reven-
deurs exclus. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 9126

& ï ïPnr t p o  poussette grise en
tt YC11U1 C parfait état fr. 70— .
marche-bébé lr . 13.— . A la mô
me auresse. on demande & ache-
ter troitinette ou vélo d'enfanl .
pneu ballon. — S'adresser chez
M. René Brossard , rue Frilz
Courvoisier 6. 9117

Vélo militaire Ï .^TvoZ
cause de service militaire. — S'a
dresser à M. Némitz , rue Frilz
Courvoisier 31 a. 9104

On 3Phptpp îiit une p°us3811e
VU al/UOlCi all grand modèle ,
roues indé pendantes , et un lit
d'enfant complet (4 a 10 ans), le
toul en bon élat. — Offres écriles
avec urix sous chiffre A IV 91 -H .
au bureau de I ' I MPARTIAL 912"!

Couturières
Pailles mains demandées pour

travaux couture faciles. Jeunes
filles habiles.

Egalement personne ayant fai t
apprentissage comme couturière
en fourrure ,  connaissant machine
a fourrure et montage.

Se présenter chez Canton,
fourrures , rue Léopold Robert 29.
dès lundi seulement . .1069

Réglages
Breguet

Petites p ièces soignées
seraient sorties à do-
micile. Personnel non qua-
lifié s'abstenir. - Ecrire
sous chiffre B 21416 U,
à Publicités, Bienne.

A.S18310J 9186

Coupeuses
de balanciers
expérimentées, sont priées de
faire oflres à Dubois Frè-
res & Cie, Chemin des
Tunnels 16. 91^1

CHffllFFEOR
sérieux cherche p lace dans entre-
prise ou autre , disponible de suite.
— S'adresser à M. Marcel
Erard, La Chaux-des-
Breuleux i l . B.) 9197

Bonne Modiste
et Assujettie

seraient engagées à

PARIS-MODE
Léopold Robert 11

Se présenter le m i 'in.  D9i!('

Atelier
ou Magasin
avec arrière-magasin , entrepôt
et cave, à remellre pour de
suite ou époque a convenir,
situation centrée. — S'adres-
ser a M. Itobert Drox, rue
Jaco b Brandt d , tél. 2.16.46.

A louer
pour da suit» ou
époque à convenir

tnnn 1 3me gauche de li ch»m-
icilc i bres, corridor, maison
d' ordre. 814;
Dllitc li ler K&uclie de 3 cham
rllIIJ J bres. au soleil. 8148
Drnnràv 1JS >"Bnon d« 2 cham-
rlUyit i O 11 bres. Prix modique.

8149
Dnilt Ifi rez~de-cnaussée de 2
rlllll JU chambres et 2me gau-
che ne 3 chambres , bien exposés.

8160
Tncnmiv h_ i rez-de-chaussée et
IBlIcdU A W 2me est de 3 cham-
bres , w. c. intérieurs , cour, lesei-
verie 8151
llmnrho 1C 1er de 3 chambres, au
r l U y l K _  ID soleil. 8152
Dllltt 71 r^-de-chanssée droite rie
l lll» bl 4 chambres , an soleil ,
le-siverie moderne. Maison d'or-
dre. 8153
Rftl snr o 7 ''!mfl ^e ''' c'mm')res -OdlQUlc b bout de corridor éclai-
ré , central , bains. 8154
Cnnn 1 3me de 2 chambres Belle
àBlIK L situation. 8165
RflfhDT 17 rez-de-chaussée sud de
luIUlcl 11 3 chambres, corridor.
Prix mo lére . 8156

FiflflfïfllÉr 3Ba i°h
g
a
e
m

n
b
e
r
n
e

1
s,V

din . b«»B dégagement. 8157
FlOllîf 711 rez-rie-chaussèe de 3
llcllli LU ebambres , cour , jardin ,
lessiverie moderne. 8158

F.-CoeiyoisiBf 36a rm°bur?.f,r9e?
mis à neul. bien situé , jardin , les-
siverie moderne. 8159

FIDHK 1 i 11 l0Kemenls «j e a à 3
llcllli J D U chambres, bien en-
tretenus , au soleil , avec ~. c el
lessiveries modernes. 8160

^-CoDr^oisIe^ ^^hTmdbrrt prix
modéra . 8161

Banneret 4 air1 à russ
F.-Couivoisiei 12 !ri_iira
d'entrepôt. Prix modique. 8163

D.-JeaiiiitIliiiil ig JhUX w
rie corridor éclairé , w.c. intérieurs ,
central , jardin d'agrément . 8164

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

Garage
pour petite voiture ou 4 moto-
cyclettes , est à louer de suite
ou pour époque â convenir. —
S'adresser à M. Robert
Droz, rue Jacob Brandt 1,
Tél. 2.16.46. 8722

A louer
Progrès 13, beau l o g e m e n t
ensoleillé, remis à neuf, W.-G.
intérieurs et un atelier bien
éclairé. S'adresser au 2»" étage.

8897

Famille suisse de l'étranger
demande durant la guerre,

apparlement
meublé

S pièces. — Ecrire sous chif-
fre A S .  9228 au bureau
de L'IMPARTIAL. 9228

LES COUR! GRATUITS
DE MORSE

du Groupe Radio commenceront sous peu.
Les citoyens suisses des classes 192 1 , îi et 23, désirant

être incorporés dans une troupe de renseignements (Pi. radio
Pi. télégraphiste de plaine et de montagne, Radio d'aviation ,
d'artillerie ou d'infanterie , Radio de tanks, soldat du téléphone ,
elc.) doivent suivre ces cours.

Ils obtiendron t là le certifica t demandé pour le recrutement
des armes spéciales susmentionnées.

Les inscriptions contenant : nom , prénom , classe, commune
d'origine, profession , adresse- exacte, sont à adresser , par
écrit, jusqu 'au 31 août 1940 au «Cdml.  Gr. Radio, 1re
section, en campagne 13».

Les jeunes gens incorporés dans les armes sus-nommées
doivent également s'annoncer a ces cours en joignant leur
livret de service, pour autant qu 'ils ne suivent pas déjà un
cours de perfectionnement.
SA I B6K2 /_ 88iis Cmdt Gr. Radio.

Avec ou sans blaireau lu crème l ' i r a u . i  rase les
i ! barbes les plus dures sans douleurs.

; On mouille la peau , on passe un peu de ceHe crème
avec le doigl.
Àlore on peut rager directement ou savonner

! le Qrand tube SO cts net.

¦ Seulemen t la PARFUMERIE D U M O NT  l

LOCAL
à louer pour le 31 octobre s bien éclairé (7 fenêtres),
eau, gaz, électricité installés, chauffage central général. Prix
Fr. 60.— par mois, chautlage 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

Dumping
A louer pour le 30 avril 1941. domaine pour dix

pièces de bétail , situé aux Planchettes. — Pour ren-
seignements, s'adresser Chasserai 92, La Chaux-de-
Fonds. 8941.

f On cherche à acheter ]
| vieux lainages tricotés à ir. 1.- le kg. contre I
I paiement comptant , ou lr. l.iiO contre laine de Sobaff- J
| bouse, laine de pullover. lingerie de lit, Oxford-oroiaé, etc.
I C.Retnhard-Moser , tissus-laines, Bienne, rue Basse 36 i
Y (Envoyez lainages, svpt. Demandez échantillons.) i

^  ̂ A g iiii-j n . __y

A  

mlouer
Pour le 31 octobre i

MM DlOZ JJ , do '" 3 chambre»
corri mr . eu plein soleil. 8165

rh arr in r n IR rez-de-chaussée de
IHdlIlclK ID, deux chambrée,
corri 'or. 816b

Tfi_DBlB-|lllEIDilIlll 15,
3

o
m
ham

d
bres"

corridor , en plein soleil , lessive-
rie. 8167

Hilir attar I! rez-de-chaussée de
UlUldll Ql 0, 2-3 chambres , au
soleil. — Grand local industriel ,
bien éclairé. 8163

fiWinnP 1/i ~ mR sud de 3 cham-
Uldliyc i 14, bres. corridor. 8169

Hthraltar 1(1 - mo l,e ;i chambres
Ullllullal IU , jardin , lessiverie.
nel i H s i i u i i i i u n .  , 8170

_t a taHi,£ffi*£
lires. Prix mo lique. 8171

TOrrDSHIY Q rez-ile-ehau esée (!""-
IKII L UUA 3, che de 3 chambres,
corridor , lessiverie moderne. 8172

Gibraltar 17 maisonnette de 4
UlUlÛlIf l l  16, chambres, jardin ,
en plein soleil. 8173

Fiitz Courvoisier 53, 'z^L.
W. G. iniérieurs , corridor , en
plein soleil 8174

Huma Droz 56. ?mC _£%_¦:
w c. iniérieurs. 817&

ClICD 7 ler ^
,B Ke de 3 chambres,

Luit! I , corridor , au soleil. Mai-
son d'ordre. 8176

Daniel Jeanrictiard 19. ss 'ri
chambres au sudi , corridor, w.-c.
intérieurs , ceniral , jardin d'agré-
ment. 817/

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

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

Occasions
A VENDRE i 1 radio te

lédiffusion, alternatif , très
peu employé, fr. 100.—._.

1 gramo portatif HTBC dis-
ques , lr. 30..—.

1 saxophone alto mib,
tr. 70.—.

S'adresser an bureau de I'I UPA B-
TIAL. 9166

Crêt 7
Beau logement, 2me étage,
remis a neut , 3 belles cham-
bres et chambre de bains , à
louer. — S'y adresser. 8906

A louer
ds suite, bel appartement de 4 à
5 pièces, bout de corridor éclairé,
chambre de bains Installée, chauf-
fage central, jardin d'agrément et
potager, Prix avantageux. — S'a-
dfBsser rue des Tunnels 16- gigo

A vendre
immeuble
de trois logements modernes
de trois chambres , cuisine,
salle de bains, réduit et toutes
dépendances, ainsi qu'un local
de 45 m 2. A la môme adresse
à louer pour tout de suite ou
à convenir , logement de trois
pièces, cuisine , salle de bains
et dépendances. — S'adresser
à M. Jean Meia , Place de
Neuchâtel 33e, Peseux 9146

A vendre
maison

de bon rapport , située au ceniie
de la ville. — Pour tous rensei-
gnement s'adresser au bureau
Marc Humbert , agent d'affai-
res , rue N i  ma Dro7 91. 9201

VIllA
Pour cause de décès à ven-

dre a Corcelles, villa dans
belle situation avec vue sur le
lac et les Alpes ; 6 chambres
et 2 cuisines, verger en plein
rapport. — S'adresser pour
visiter Avenue Soguel 25
à Corcelles et pour traiter
Etude Rr lichaud , notaires à
Bôle et Colombier. 9062

Placement de fonds
A vendre A llôle. maison ,

consiruclion 1928, 2 logements 3
chambres et dépendances, solei l ,
vue, balcon , garage, verger et
lardin lOiZ m2. Prix modéré. —
S'adresser au bureau de I'I MPAII -
T I A L . 9029

f  ̂ïLa santé du nourrisson dépend de son alimentation. C'est pour- tSg ML
quoi il appartient à la mère d'y pourvoir. Mais une impossibilité y _M t&
de continuer ne doit pas mettre l'enfant devant le hasard d'expé- _$__ __ \ '' _%%
riences problématiques. Tout particulièrement digestible et sûr, M T̂ M ï f L
le lait Guigoz poursuivra d'emblée avec succès la tâche maternelle, m ^_\t<*f s \

Util Cj uiwœ ̂
.S p̂ \

^^  ̂ ^ ,̂̂^^̂  En vente dans les —
l lait de la Gruyère 6n poudre pharmacies et drogueries I <



Enquête sur l'Allemagne
en guerre

Choses vues

(Suite et Hn)

La puissance de la masse

Mais qu 'est-ce que le germanisme ? Des so-
ciologues et des ethnographes peuvent le défi-
nir en une ou en cent phrases , y consacrer des
pages et des livres , trouver les raisons profon-
des de son existence et faire intervenir Nietz-
sche, Gobineau et autres penseurs.

Pour celui qui voit défiler la population ber-
linoise, de la terrasse de chez Kranzler , il n'y
a pas trente-six façon d'expliquer la force du
germanisme. Depuis un siècle, le nombre des
Germains a presque triplé dans le monde. De
30 millions qu 'ils étaient au temps du roman-
tisme, ils ont passé à 85 millions en 1940. Ils
étaient alors sénarés par des dynasties, des
frontières politiques, divisés par des querelles
d'influence et de religion ; ils sont auj ourd'hui
réunis dans une vaste usine où la règle est uni-
forme, où' l'uniforme est de règle, où il n'y _ a
plus deux façon de voir , de penser et d'agir.

Cette masse envahissante, agissante, cons-
ciente de sa force suffit par son poids à impo-
ser sa volonté, son point de vue à une bonne
narti e du continent.

Et notre voisin de poursuivre : « Si j amais
nous perdions la guerre — ce qui ne se conçoit
pas. — nous n'en resterions pas moins le grou-
pement ethnique le plus puissant d'Europe, le
plus gros consommateur de denrées alimentai-
res, le principal fabricant de tout ce que peut
désirer le monde civilisé. »

C'est la loi du nombre et de la masse, plus
encore que des doctrines nouvelles qui expli-
quent la force du germanisme en 1940.

Des chiffres

Des chiffres sont là. d'ailleurs, qui laissent
rêveurs : avant la guerre, le total annuel du
commerce extérieur allemand s'élevait à plus
de 10 milliards de RM. qui, calculés d'après
le pouvoir d'achat intérieur de la monnaie re-
présentent 11 à 12 milliards de francs suisses.
L'Allemagne a acheté en 1938 4 millions de ton-
nes de blé. 1,7 million de tonnes de graines
oléagineuses, 92,000 tonnes de beurre (sans pour
cela se priver de canons .'), 27 millions de ton-
nes de minerais. 2000 tonnes de soie brute.

Pour permettre à une armée de 180 divisions,
qui pourrait être triplée s'il le fallait, de se dé-
placer sur sa route et dans les airs, elle con-
somme entre 10 et 20 millions de tonnes de
carburant naturel et synthétique . Lorsque la
division berlinoise a défilé sous la Porte de
Brandenburg, au lendemain de sa victoire sur
le front français, c'est 3 ou 400,000 specta-
teurs qui sont venus l'applaudir et hurler leur
j oie, des heures durant. Auj ourd'hui, la place
est vide, mais les tribunes d'honneur restent
dressées devant l'ancienne ambassade de Fran-
ce. Au sommet de l'échafaudage de bois blanc,
un aigle gigantesque de plâtre doré attend,
impassible, la prochaine fête que Berlin compte
faire à ses guerriers. Sur la chaussée, des cen-
taines d'autobus circulent encore, tous pleins à
craquer. Et sous nos pieds, les rames du che-
min de fer souterrain se succèdent toutes les
trentes secondes, à une allure vertigineuse.

Par delà les toits et les terrains vagues, ce
sont, à des centaines de kilomètres, d'autres
villes plates et laborieuses, c'est Bitterfeld qui
semble n'être qu 'une seule usine gigatesque
produisant de l'azote pour toute la planète,
c'est Harbourg. aux gazomètres alignés comme
de formidables coupoles, blindées, c'est Ham-
bourg qui n'a pas été « pulvérisé » par la R.
A F. comme on l'a prétendu , c'est Leipzig où
des milliers de dactylos aux j ambes nues —
car les bas de soie sont un luxe — s'acharnent
dans de grands caravansérails à taper des bor-
dereaux, à rédiger des circulaires commercia-
les.

Partout, c'esit le signe die l'énorme et du
colossal.

«Pas plus que 40 millions de Français n'ont
eu raison de notre force d'inertie en 1920, ils
n'auraient pu vingt ans plus tard , vaincre l'é-
nergie forcenée avec laquelle nous sommes par-
tis en guerre ». me dit encore mon voisin, qui
se tient au garde-à-vous sur sa chaise d'osier.

Pouvoir vivre enfin comme les autres !

« Oui. nous avons vaincu, et nous vaincrons
encore par le nombre , nous dit cet autre, un
petit bourgeois dans la cinquantaine , qui porte
l'insigne des anciens combattants. Mais croyez-
vous que ce soit pour notre plaisir ? »

Du coup, nous le trouvon s presque sympa-
thique , et nous nous rapprochons de lui .

« La guerre , pour le peuple allemand, n'est
donc pas un plaisir ? »

II nous dévisage , d'un air désabusé, hausse
les épaules et reprend :

«J ' ai fait la dernière ; vous autres Suisses
vous ne pouvez pas comprendre , depuis plus
d'un siècle vous vivez en paix dans votre pe-
tit paradis que j e connais bien. Tandis que
nous !... »

Il m'explique alors comment il est rentré de
Russie, en 1918. Il avait trouvé une situation
dans les affaires. Mais l'inflation est vemue, pire
que la guerre elle-même. Les ruines se sont
accumulées , les gens se battaient dans la rue
pour un morceau de pain, volaient, pillaient. D

a fallu lutter encore, pour la Révolution, avant
de conquérir le pouvoir. Auj ourd'hui, le peuple
allemand livre sa dernière bataille. « Il nous
faut la victoire, cet automne, parce que nous
voulons enfin vivre comme les autres et tra-
vailler dans la paix. Nous peinons depuis un
quart de siècle, et nous attendons quelque cho-
se de la vie ! Dites bien dans vos jour naux que
nous en finirons avec l'Angleterre plus facile-
ment encore qu 'avec la France, et nous aurons
la paix dans deux mois ».

La paix dans deux mois ! Et si par hasard,
cela n'allait pas « aussi facilement » qu 'avec la
France ?

Notre interlocuteur hésite, et refuse finale-
ment d'envisager la chose. « Non, un hiver com-
me le dernier, ce n'est pas possible. »

M. AESCHIMANN.

Le second «gros lof
Nous apprenons que le second gros lot <îe

50,000 francs de la quinzième tranche de la lote-
rie de la Suisse romande, tirée le 10 août 1940 à
Colombier, a été encaissé mardi matin aux gui-
chets de la Banque cantonale vaudoise, à Lau-
sanne.

Comme il se doit, ce grand établissement fi-
nancier ignore l'identité d© l'heureux gagnant,
mais néanmoins nous pouvons dire qu'il s'agit
d'un authentique Vaudois. Ce dernier a fait im-
médiatement preuve de générosité en versant
une coquette somme aux oeuvres sociales de
l'armée.

Aj outons que dès le lendemain du tirage, la'
plupart des lots moyens et petits ont été retirés
à une cadence accélérée.

An pins haut village du Val de Ruz
Notes d'un promeneur

(Suite et Hn)

A la même époque, d'autres Genevois —
leur ville ayant été p rise p ar les Savoy ards —
se seraient réf ugiés dans le Jura, f ondant les
Genevez, dont l'orthograp he f u t  p rimitivement
Geneveys.

Aucun document ne conf irme ces migrations.
Mais aucun ne les inf irme. «.Il y a moins de
p uérilité qu'on ne le croit généralement, dit G.-
A. Matile, â accorder une p etite p lace à la tra-
dition, car lorsqu'elle est Fobj et d'une critique
convenable, elle p eut souvent j eter de la la-
mière sur l'Mstoire et donner l'intelligence de
bien des f aits, qui sans elle resteraient obscurs
ou ignorés. » Dans le cas p articulier, la géo-
grap hie, aidée de la géologie, incline à donner
quelque crédit à la tradition qui voit dans les
pr emiers déf richeurs des trois Geneveys du Vai
de Ruz des colons d'origine étrangère, sensu
stricto ou sensu largo. L'app ellation identique
des villages p arle dans le même sens. et. se
retrouvant ailleurs avec une même tradition,
renf orce l'hyp othèse. Enf in. U est suggestif que
quelques noms des anciens habitants des Gene-
veys-sur-Saint-Martin rapp ellent étrangement
des noms sp écif iquement genevois. Tels ceux
des Odier, des Chacirata, des BertUer.

Les Geneveys-sur-Saint-Martin ont disp aru
au XVme siècle.

Ma promenade ne va p as se prolonger dans
ce domaine. Elle se limitera désormais à quel-
ques ap erçus sur les Geneveys-sur-Fontaines.
connus p lus tard sous le vocable Grands-Gene-
veys , et actuellement sous celui de Hauts-Ge-
neveys.

On ne p ossède aucun document sur les p re-
miers habitants. Il f aut attendre la f in du
XlVme siècle. J 'en ai découvert une trentaine
dans les Reconnaissances de 1401. Le manque
de p lace ne p ermet p as d'en donner la liste. On
y trouve un Berthier, des Miribert, un Udriodi
Beldancierre (Beaudanseur) . Les Francs-Com-
tois sont nombreux : Step hanus f i ls  de f e u
Amiet de la Comba ; Johannot dictus Moj on,
f ils de f eu J. de la Comba ; Rolet dit Girard,
itts de f eu Girard de Mortua aqua (Morteau) ;
Jaquinot dictus Perret, f ils de Perret de la
Comba; Johannus, dictus Borquin. f ils de Bor-
quin de la Comba. Ce dernier est homme bour-
geois dit seigneur. Un M .ion p ossède un p ré
« supra le mondar ». Villermier détient un mor-
cel « rétro testa durant ». Perrenotus p ossède
un lop in de f orêt « es nos f our ». Step hanus
(Etienne) Martinet un p ré « en la Serment . La
p lup art exp loitent des terres à la Chaux-de-
Fonds.

Deux siècles p lus tard, la p hysionomie nest
p liis la même. Tout d'abord , le déf richement a
p ris beaucoup d'extension et les gens des
Hauts-Genevey s se sont retirés en grand nom-
bre de la Chaux-de-Fonds , où ils ne résidaient
p as à demeure. Ensuite, la bigarrure des noms
n'est p lus attssi p rononcée. Sur une soixantaine
de p rop riétaires, j 'ai dénombré 10 Morel et 8
Morrellet , 6 Amy et. 5 Rossel . 5 Vuilliesme. 5
Martenet. 4 Molon, 2 Cornu.

Le lotissement est une véritable p ulvérisa-
tion. Il n'est p as rare de relever p our  le même
reconnaissant une vingtaine de p arcelles. Rien
qu'à la Serment, il n'y a en a p as moins de 15.
C'est p eut-être p ourquoi ce lieu dit s'emp loya
au p luriel. La carte Siegf ried p orte la mention
les Serments. Mars on utilise quand même le f é-
minin singulier la Serment. Par eup honie, cer-
tains disent la Sermente.

Deux notations renseignent sur les Gollières.
Pierre, f ils de f eu Pierre Moj on, détient « sar le
Golier deux p oses de terre, que j outent Jehan,
f i ls  de Huguenin Moj on devers vent, la Com-
munauté devers bise, les Andrieys devers Joran
(Nord) et Claude Vuilliesme devers uberre
(Sud) ... »

La Communauté des Geneveys-sur-Fontaines
p ossède « au Golier, sur les Auges, un morcel
de terre -» p our lequel elle p a ie  une censé an-
nuelle de 6 deniers.

En p atois, on donne le nom de gouille à une
mare. Or, il a existé une gouille au-dessus des
Haut-Geneveys just e à l'endroit dénommé
auj ourd'hui les Gollières. L'eau s'y collectait
dans une dép ression rendue ètanche p ar la mo-
raine de f ond .  L'ef f luen t  de la gouille creusa la
combe que borde la route de la Vue des Alp es.
L'aval de la dite combe à test des Hauts-Gene-
veys est connue au XVllme siècle sous le nom
de Combe du Chastellard. Le ruz qui l'ouvrit
trouva un autre exutoire, qui alimenta les bu-
gnons, c'est-à-dire les sources au-dessous de la
gare. L'une est cap tée. On commit l'erreur, en
f aisant des recherches, de sonder malencontreu-
ssment les dép ôts morainiques. La circulation
des f ilets liquides f ut perturbée, et la gouille se
vida. L'exp ression «sur les Auges . à savoir sur
les eaux, prouve qu'il y avait bien une gouille
«dernier le village».

Gouille a donné Golier (coin de la gouille)
comme pierre a donné Perryer, Pierrier. La con-
sonne f inale étant devenue sonore, on se mit â
dire Golliêre, de la même f açon qu'on disait ai-
mère (aimer) , sautère, tirère. Puis on employa
le pluriel. Cest selon ce processus que Golier
devint Gollières. Il n'y aurait que demi-mal. si
l'ancienne gouille ne portait la guigne à ceux
qui y organisent des manif estations.

La Communauté des Geneveys-sur-Fontaines
et les particuliers exp loitaient des terres à la
montagne : devant , derrière et à côté de Tête
de Ran. Ils s'y f irent la main avant de p énétrer
sur le territoire de La Chaux-de-Fonds. On les
voit à l'oeuvre à la Sauge, au Nassieux (Neigeux) ,
au Rond-Crêt (près des Neigeux), les Pincettes,
les Perches (plus tard les Manvels) , haut de la
côte du Mondar, à la Conrbella (derrière Tête
de Ran) . au Lieuday . à la Malecombe. etc.

L'origine exacte de Nassieux est encore â
trouver. Nous avons mentionné pl us haut la re-
connaissance de Perrenotus «es nos j our »  (iour
— j oux) . H existe au Creux des misses à l 'Ouest
de la Chaux-sw-le-Crêt (Gwnigel) . Pour l'au-
teur du Dictionnaire du pa rler neuchâtelois,
ce mot dériverait p robablement de nasir. rouir.
Les Nassieux seraient les lieux où l'on f aisait
rouir le chanvre. Il y a beaucoup d'eau aux Nei-
geux, ainsi qu'au Creux des Nasses. Mais on ne
voit pa s les gens du Val-de-Ruz, où l'eau ne
manque pas, convoy er leur chanvre jus que sur
la montagne. Il est exclu, d' autre p art, qu'ils aient
p u l'y cultiver à cette altitude. Dans l'exp res-
sion «nas jour », nas ne serait-il p as l'équivalent
de «nasses-» du Creux des Nasses ? Le p roblème
se réduirait alors à p énétrer le sens de nas, nas-
se. Pour le moment, j' en donne ma langue au
chat , ne désirant p as, p our avoir risqué une éty -
mologie suj ette à caution , laire connaissance
avec une corde dont le chanvre aurait roui eis
Nassiou (1340) , otiz Nasiour (1401) , au Nassieux
(1614) . Je p réf ère, au surpl us, m'inquiéter de
savoir comment nous p asserons l'hiver dans no-
tre neigeux p ay s.

Dr Henri BUHLER.

La vie de Trofzky
Ceux qui disparaissent de la

scène mondiale

Leiba Bronstein , dit Trotzky est né clans le
gouvernement russe de Kerson , en 1877. Com-
promis dans l'action des socialistes révolution-
naires, il fut condamné , en 1905, à la déporta-
tion en Sibérie, mais réussit à s'enfuir.

Pendant l'autre guerre , il se trouvait à Paris
où il publiait un quotidien défaitiste dont quel-
ques exemplaires furent trouvés dans les poches
de soldats russes envoyés en France et qui
avaient assassiné leur colonel à Toulon. Il fut
alors expulsé de France et refoulé en Espagne.
Mais à peine arrivé , on le déporta aux Etats-
Unis. . . . , - : . „ ., 

Léon Trotzky

Survint la révolution russe de février 1917;
il réussit à rejoindre St-Pétersbourg à temps
pour j ouer un rôle de premier plan dans le coup
d'Etat bo'lchéviste. Le plus fidèle collaborateur
de Lénine, il fonda avec lui le Conseil des com-
missaires du peuple. Après avoir présidé le So-
viet de Pétrograd , il fut commissaire aux affai-
res étrangères et présida la délégation qui signa
avec les Empires centraux le traité de Brest-
Litovsk, en mars 1918.

De 1918 à 1925, Trotzky fut commissaire du
peuple à la guerre , organisa l'armée rouge et
contribua puissamment à sa victoire sur les
Blancs.

Après la mor t de Lénine , Trotzky perdit peu
à peu son autorité et , en j anvier 1925, le trium-
virat Staline, Kamieniev et Zinoviev le destitua
de son poste. Il fut finalement déporté en Asie
centrale et relégué dans le Kazakstan.

Expulsé en Turquie par Staline , en février
1929, Trotzky vécut aux îles des Princes jus-
qu'en juillet 1933. Le gouvernement turc refusa
alors de lui donner plus longtemps l'hospitalité ,
et c'est en France qu 'il trouv a un refuge j usqu'en
j uin 1935. Obligé de quitter aussi ce pays, il se
rendit en Norvège où le gouvernement l'invita
à chercher un autre asile. C'est ainsi qu 'il échoua
au Mexique, où il vient de succomber à un at-
tentat.

Trotzky, qui était le chef de l'opposition bol-
chéviste au régime stalinien , a écrit plusieurs
ouvrages dont les principaux sont: «La paix de
Brest-Litovsk», «La Révolution permanente» et
«L'Histoire de la Révolution russe».

Poursuivi par la vindicte et par les agents de
Staline, il connut une existence errante et vé-
cut sous la protection de partisans et même de
chiens de garde dressés spécialement pour sa
protection.

Déj à l'obj et de plusieurs tentatives de meur-
tre, il finit par tomber sous les coups de ses
implacables adversaires qui le fai saient traquer
sans cesse.

Un nouvel avion a «Le Crayon volant»

On sait qu 'après avoir mis au point un dispo-
sitif d'attaque des plus minutieux, Napoléon
abandonna à la: dernière minute la tentative de
conquérir le Royaume-Uni. Le Fuhrer se verra-
t-il forcé d'imiter le grand empereur ? Sa déci-
sion d'organiser un blocus perfectionné, «tota-
litaire» contre la Grande-Bretagne ne doit-elle
pas être envisagée comme correspondant à un
renvoi à des temps meilleurs de l'attaque direc-
te du sol britannique par les troupes alleman-
des ? A parcourir toutes les dépêches qui vien-
nent de Berlin, il semble que ce ne soit pas le
cas. La grande attaque aérienne contre Londres
serait même le début d'une phase nouvelle qui,
dans son développement final , comporterait la
phase décisive.

Le mauvais temips, la brume, la pluie, lè vent
ne constitueraient aucun obstacle sérieux. Enfin
l'Allemagne n'aurait encore mis eu action qu'une
partie de ses forces aériennes.

Relevons à ce propos que du côté allemand
aussi un nouvel appareil géant est entré en
lice: le «Do 215 ». Frère du Donner 17; il se-
rait le benj amin de l'industrie guerrière alle-
mande et aurait été employé pour la première
fois dans la dernière attaque de Londres. Il
s'agit d'un bi-moteur de combat et de recon-
naissance, d'une conception supérieure à celle
de tout autre appareil connu jusqu'à ce jour.
La forme de ses ailes en trapèze le rend recon-
naissable entre mille. En raison de sa silhouet-
te allongée, les aviateurs allemands l'ont aus-
sitôt baptisé le « crayon volant ». Une autre

particularité justifie cette appellation. Le Do 215
porte à bord un dispositif spécial pour les re-
levés photographiques, « parfai t au point de
fixer avec une précision et une netteté stupé-
fiante même les particularités les plus voilées
des positions ennemies ». Les perfectionnements
apportés pour augmenter l'efficacité guerrière
concernent en partie la visibilité. Le pilote et
l'équipage peuvent tenir sous leur contrôle tou-
te portion du ciel environnant. Le champ de tir
des armes, mitrailleuses pesantes et légères,
est de 180 degrés , c'est-à-dire tout l'horizon.
La vitesse peut être largement diminuée sans
qu'il perde ses propriétés aéronauti ques. Enfin ,
il peut très bien tenir l'air avec un seul moteur.

Signalon s encore cet autre détail : toutes les
plateformes en ciment des aérodromes alle-
mands du nord de la France sont aspergés de
liquide vert afin d' obtenir le mimétisme le plus
absolu avec les prés environnants.

La bataille d'Angleterre

SEULE
la notion bien ancrée que chaque com-
primé d'ftspitine porte la Croix »0_ctffCt «
vous évitera le risque d'acheter des contre-
façons. gN
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Epuisement nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé salon des vues mo-
dernes. Qrand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
Cest le guide le meilleur et le plus
sur pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorte.
Ge livre est d'une réelle valeur
hygiéni que pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres-posle
franco. — Edition Sylvana
Herlsau 193. ASl5r> _!5s

Qui prêterait

Fr. 6.000.-
contre garantie hypothécaire. Uis-
créiion assurée. — Faire otïres
sous ehiflre B. C. 8767 an
bureau de I'I MPARTIAL . 8767

/ >Combattez
le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints her-
métiques ALPINA in-
déformables.Exceilents
résultats, nombreuses
références. 8703

Représentants exclusifs
LANFRANCHI Frères
MENUISIERS

Hôtel-de-Ville 21a
La Chaux-de-Fonds
Téléph. 2.2493.

H prompt et «tt»

SJU151Z 8406

un J am Daim
Rythmique-Zolfège
a) Cours pour enfants de 7 à 14 ans.
b) Jardin d'enfants. (4 à 6 ans).
c) Cours pour adultes i cours du soir

à prix réduits.
d) Cours pour professionnels (certificat

et diplôme).

Ouverture des cours : 16 septembre

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser
au Secrétariat. 44, Terrassière. Téléph. 5.49.80.

lÉ.t.i. d avenir
(nécessaire aux économies actuelle et tuture)

est offerte avec concession exclusive pour canton
de Neuchâtel et Jura bernois. Connaissances
techniques pas nécessaires. Mise au courant et
aide permanente de l'entreprise principale. Clientèle
rendement et gains assurés à commerçant ven-
deur aotif et sérieux. Pour installations, maté-
riel, marchandises : capital nécessaire : Fr. 20,000.— .
Offres avec références sous chiffre O. F. 9030 L ,
à Orell Fûssli-Annonces, Berne, ASISSTIL 9246

HP§]GARDER UUE
ÇUEej lOIIE SAITE

___f \ X_7 /TA\. Prenel choi"6 so,r dt
¦gm \ f /j k\  l'Urodonal qui élimine

W^XV ĵflBO l'acide urique el pré-
W_f ^̂ '¦"ILJHB serve des rhumatismes.

 ̂
ULT de lo 

goutte , de la scia-

URODONAL
yff-y^ antirhumatismal

feuHt&iW est en vente dans toutes les 5
VCIsS. .211/ ni «
XOiijJ? Pharmacies. _°

Agents gin. pr la Suiua : TOJAN, SA. Gon4v. _£

Quand prend-on ds l'Ovomaltine froide
et comment la prépare-t-on?
En été, lorsque îa chaleur accable, coupe l'appétit el
l'énergie, l'Ovomaltine froide revêt une triple impor-
iance, car elle nourrit, rafraîchit et vitalise à la fois.
Elle est légère à tous les estomacs et elle plaît à
chacun, même quand les autres aliments rebutent.

Rien n'est plus simple que de préparer l'Ovomaltine
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au 3f A de lail
froid. On y aj oute 2 cuillerées à café d'Ovomaltine et
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle et on agite vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, esf prête, et on la boit à même le gobelet.

o

a Gobelets très pratiques:
s forme ronde pour le ménage à fr. 1. —
i forme ovale pour touristes . . à fr. 1.40

Ovomaltine en boîles à 2 fr. et 3 fr. &).
En vente parioul.

Pr A. Wander S. A., Berne B 375

AVI/
Les soussignés, professeurs de musique à La Ghaux-

de-Fonds, se recommandent à leurs amis et connaissan-
ces, ainsi qu'au public en général pour leçons particu-
lières. Prix modérés.

Mlle Lucie Calame. piano, Serre 11.
Mlle Juliette Benoit, piano, Balance 2.
Mlle May Benoit, violon, Balance 2.
M. Arthur Vlxonl, piano, Numa-Droz 51.
M. Henri Schmidt, violon, Numa-Droz 73.
M. Max Schelmbet, piano, orgue, clarinette,

9363 Léopold-Robert 35.

ECOLE SUPÉRIEURE DE COUPE
A. GUERRE, de Paris, Dr Mlle Ch. F LE CCI A
12, rue de la ISAMÀIIA Concessionnaire

Croix d'Or tlcBlCflS exclusive
Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation complète
couturières, (ingères, corsetières, vêtements enfants,
modistes. — Les élèves obtiennent le diplôme de Paris.

KBatfrons aur mesures

ALLEMAND ï&Srjsr"* DIPLôME sàg
(compris allemand et italien écrit et parlé). Emploie fédéraux 3 mois
Diplôme langnei, interprète, correspondant , sténo-dacty lo et sécrétai'e
en trois et quatre mois. Ecole Tamé, Lucerne 33 ou Nsuchâtil 33.

Clmûtfeau d'Oberried
sur Belp près de Berne

INSTITUT A LA CAMPAGNE POUR 24 GARÇONS
Enseignement clasaique, professionnel et commercial (surveillance
de l'Etat). On s'occupe attentivement de chaque élève.
Education soignée de famille. Entrainement physique rationnel par
le «port SA 5133 B HU

Références et prospectus par le Dr M. Huber

til d EAUCHAII
"Tl t̂aËsTH à profusion, à bon mar-

CULTES 0E LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 25 août 1940.

Hglleie Nationale
ABEHX*. — i) h. 30. Culte avec prédication. Musi que, Ste-Cène.

Ritiflcation des jeunes filles, M. H. Hahi imanii.
GRAHD -TBHPIE — 9  h. 30. Culte avec prédication , Musique, Ste-Céne.

Ratification des jeunes gens. M. Ed. Urech.
EPLATURBS . — 9 fi. 15. Culte avec prédication, M. Paul Vaucher.

Eglise indépendante
TEMPLE . — 9 h. 30. Réception des catéchumènes. MM. Luginbuhl et

Ton Hofi.
20 h. Culte avec Sainle-Céne : M. Primault.

ORATOIRE. — 9 h. 30. Prédication et Communion, M. Perregaux.
Late HIPLATTJRBS (TEMPLE). — 9 h. 16. Culte avec prédication.

M. G. Stauffer.
SALLE DU PRESBYTARU . — 9 h. Réunion de prières.

HgliHe Catholique romaine
ti h. 30. Première Messe. — i h. 30. Messe, Sermon allemand. —
ti h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45. Grand'Messe,
Sermon. 20 h. Vêpres et bénédiction.

Ugllse Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe chantée. Sermon.
11 h. Catéchisme > l'Eglise.
18 h. Vêpres et prière du soir.
B li. Messe chaque matin.
Catéchismes mercredi et samedi de 13 h. 30 A 14 h. 30

Deutsche Kir che
9 Ubr 30. Gottesdienst.
11 Ohr. Tauten.

Uvangellsohe Stadtmiaaion (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt .
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.
Methodiaten Klrche Evangl . Fret Klrche (Progrès 36)
Sonntagabend 20 Uhr 15. Predigt. Henliche Einladang.
Naehmittag 15 Uhr. Jugeodbund.
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Uleue
Samedi 24 courant a 20 heures è la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48) Réunion d'édification et de prières. Une heure de re-
traite spirituelle , avec les 2 églises, par M. Perregaux , pastenr.

Dimanche 25 courant , pas de rénnion.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

9 '/» h- Uénuion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée .
20 h. Réunion de Salut.

V ou9 f êtes vernie, vont
aussi, à la nouvelle cigarette
CAPITOL î
— Mais oui, cher ami, petrr fe
richesse de son tabac et l'ha-
bileté de son mélange. Et bien
peu de cigarettes de luxe
m'ont satisfaite autant que la
CAPITOL à 65 cts.
- Goûte*  le CAPITOL :
un mélange étonnamment réussi
à un prit plut étonnant encore.
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SUPERHERMIT
vous protège contre tous les courants d'air. Méfiez-vous des imi-
tati ons. Exigez le véritable joint métallique SUPERHERMIT .

10 ans de garantie.
Demandez une isolation complète aveo procédé SUPERHERMIT.
Travail exécuté par spécialistes. Devis sans engagement.

S U P E R H E R M I T
frit» Borel, reprépfnt-int Saint-Blalse, Téléphone 7.53.8 1

I îrfpf &?&YF%&xl $Èf à _m *mWr y f ] T. \ "**\ ^ q̂

il 1 iiliifl'W ff» qf"3̂ T al \ \ '______ t__ir f̂ \ î_ i___ \
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^̂  Remette
Mm llr Petite mathine à é(rlre
!̂ _^̂ _^̂ V̂ Fabrication Remington

*̂*̂ 8  ̂
Pas 

un jouet, mais un produit
de qualité. 9198

ant Fr. 205.-

, Antoine Waltisbuhl & Cie» LOCATION
ECHANGE LB «haux-de-Fonds
Vente par acom pt es Rue de la Chapelle 4 Tél. 2.30.15
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Calfeutres, Calfeutres, avec quoi T ( "i'.iiiN" »24b

FERMETAL
Calfeutrage métallique s'adaptant à n'importe quelle porte et
fenêtre. Economie de chauffage Jusqu'à 35 ¦/«.
Devis et renseignements par
MM Matthey-Doret, Beauregardlx , Neuchâtel,Tél. 5 34.87

André Leuthold, Collège 5, Peseux, Tél. 615.55.



Inauguration da nouveau terrain
du F.~C. La Chaux-de-Fonds

Un événement sportif

La Chaux-de-Fonds, le 24 août.
Dans une semaine, les sportifs non seulement

de notre ville, mais de toute la région accourront
nombreux pour assister au grand tournoi de
football qui présidera aux j ournées d'inaugura-
tion des nouveaux terrain et tribunes du F. C.
La Chaux-de-Fonds. Les spectateurs auront le
plaisir d'applaudir des formations de tout pre-
mier ordre, puisque cette manifestation, qui fera
date dans les annales locales, bénéficiera de
la participation des F. C Oranges, Etoile,
Young-Boys et La Chaux-de-Fonds. C'est avec
un plaisir tout particulier que nous soulignons
la présence des Stelliens qui ont immédiate-
ment répondu à l'invitation qui leur fut faite.

Le geste des uns et des autres démontre à
l'évidence que les rénovations sportives, dont
on parle abondamment ces temps-ci, relèguent
dans l'oubli et pour touj ours espérons-le, les
partis pris de clocher d'autrefois.

La véritable formule pour qu'une discipli-
ne puisse prendre son développement inté-
gral a repris son exact niveau et nous avons
l'impression que dorénavant dans tous les sports
la sentence de ralliement des clubs sera «Soyons
rivaux, mais touj ours loyaux».

Les temps sont révolus, écrivait dernièrement
Fernand Lomazzi dans le «Sport Suisse». Un ré-
gime sportif sans base morale, ni conception
sociale doit disparaître pour faire place à un
mouvement profond adapté aux exigences de
l'heure. La belle entente dont font preuve les
deux grands clubs de football de notre ville est
'in signe précurseur de la refonte qui s'opère et
cet exemple d'amitié sportive est tout à l'hon-
neur dans notre cité.

Nous aurons l'occasion de revenir sur les
questions techniques touchant les aménagements
remarquables opérés au Stade de la Charrière,
sous la direction des Travaux Publics et qui
ont permis de doter la Métropole horlogère
d'un terrain digne d'une grande ville et de tri-
bunes spacieuses et de conception ultra-moder-
ne.

Pour l'instant, 11 est intéressant d'engager une
étude rétrospective et de remémorer les mani-
festations qui se déroulèrent le 9 septembre
1917, à l'occasion de l'inauguration des premiè-
res tribunes du F. C. La Chaux-de-Fonds et
qui contenaient 400 places, chiffre imposant à
ce moment.

A cette époque de la guerre mondiale, nous
connaissions également les restrictions alimen-
taires et un avis de la commission économique
indiquait que pour ce mois de septembre, cha-
que bon donnait droit à 250 grammes de riz,
1 kg. 600 de sucre cristallisé, 1 kg. 600 de sucre
gros déchet. 1 kg. 600 de sucre scié en sacs et
1 kg. 600 de sucre candi. Il y avait aussi, et
beaucoup s'en souviennent, les cartes de pain.

Par contre, en ce temps de munitions, les di-
vertissements battaient leur plein et les annon-
ces nous indiquent que le public était invité le
samedi soir à se rendre à la grande salle du
restauran t de Bel-Air pour assister à un concert
et une soirée dansante donnée par le trio Bo-
gliani ; que les mélomanes pouvaient se rendre,
dimanche soir, au Temple National pour ouïr
un concert de musique française donné par le
groupe instrumental et choral de La Chaux-
de-Fonds. avec le concours du ténor Plamon-
don, de l'Opéra de Paris. Une large place était
encore réservée aux sports, et les Chaux-de-
Fonniers avaient le loisir de choisir entre le
grand concours locad de l'Ancienne, avec la
participation de la musique la Lyre, ou de se
rendre au parc de l'Etoile qui , en ce temps-là,
se trouvait à la Charrière, vis-à-vis du restau-
rant Hamm, et d'applaudir aux prouesses d'une
équipe anglo-belge qui luttait contre Etoile I.
Enfin, grand concert et fête sportive au Parc
des Sports, organisés par la musique militaire
les Armes-Réunies et le football club La Chaux-
de-Fonds. avec le concours des F. C. Montriond
(actuellement Lausanne) et Blue-Stars, de Zu-
rich.

La palme de ce tournoi revint à l'équipe de
Mauch, le talentueux centre-avant dont tous
les sportifs de l'époque se souviennent certaine-
ment. Le premier match mettait aux prises
Blue-Stars I de Zurich avec Montriond de Lau-
sanne. La rencontre resta sans résultat, aucune
des équipes n'ayant pu concrétiser les avantages
qu'elle eut au cours de oe match. L'on vit ensui-
te Blue-Stars et Chaux-de-Fonds. Le gardien zu-
richois fit une partie mémorable et sauva des
situations extrêmement critiques. Ce ne fut qu 'à
la dernière minute que les j oueurs locaux eu-
rent l'occasion de marquer le but de la victoire.
La dernière partie de ce tournoi opposant Mon-
triond et Chaux-de-Fonds fut très passionnante
à suivre. A cette époque, les Lausannois comp-
taient dans leurs rangs de grandes vedettes du
football suisse et leur formation était redouta-
ble. Ce fut un véritable exploit pour les Chaux-
de-Fonniers de battre leurs adversaires par 2
buts à 1 et de ce fai t de remporter le titre de
champion du tournoi.

A titre de rappel, signalons encore que l'équi-
pe de la Charrière était composée d'athlètes
dont les noms sont encore dans la mémoire de
nombreux sportifs. Les buts étaient défendus
par le prestigieux René Perrenoud, un remar-
quable athlète que la grippe nous ravit malheu-
reusement trop prématurément. A l'arrière dé-
fense, opérait une paire de backs extrêmement
solides : Aurèle Leschot et Henri Haudenschlld.
qui manoeuvrèrent de concert pendant plusieurs
années en première ligue. Le trio des demis était
composé d'un bon technicien, Werner Joering,

d'un véritable acrobate du ballon rond, Léon
Donzé dit Cousin, et du fameux centre-demi Al-
fred Mauch dont nous venons de parler. Dans
la ligne d'avants figuraient: à l'aile droite l'in-
ternational Ramseyer qui par la suite défendit
plus de cinquante fois les couleurs helvétiques
en occupant la place d'arrière droit. Les inters
étalent Tello Perrenoud et Roth , qui excellaient
dans l'art des échappées. Le petit Vital Robert,
distributeur impeccable du ballon , parfait tech-
nicien, pratiquait au centre, tandis qu 'à l'aile
gauche on applaudissait Marco Donzé, dont les
feintes habiles étaient un régal pour le public.

Vingt-trois ans plus tard, La Chaux-de-Fonds
inaugure ses nouvelles tribunes et ce sera en
même temps une belle ouverture de la saison
sportive. Souhaitons pour l'instant qu'un radieux
soleil préside à cet événement local.

Nogère.

L'actualité suisse
n ri M ¦—i 

Chronique jurassienne
Saint-lmier. — Une démission à la commission

des abattoirs.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons que M. Fernand Rubin, indus-

triel et ancien conseiller municipal, qui pendant
des années s'est intéressé très activement à la
chose publique et a rendu des services signalés
à notre commune, vient de donner sa démission
comme membre de la Commission des Abat-
toirs. C'est certainement avec regret que nos
autorités enregistrent la décision de M. Rubin,
dont le bon sens et l'heureuse activité, avaient
été très appréciés au sein de cette utile commis-
sion. Il appartiendra au Conseil général de lui
désigner un successeur.
Saint-lmier. — Désherbage de nos rues.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons avec plaisir que la Direction

cantonale de l'intérieur a transmis à l'Office fé-
déral compétent, avec recommandation, la de-
mande de crédit formulée par nos autorités lo-
cales pour le désherbage de nos rues. Chacun es-
père et souhaite ici que ces utiles travaux soient
subventionnés.
A Saignelégier. — Des films d'actualité.

(Corr.) — îiier soir, sur l'écran de la grande
salle du Café Bellevue, M. P. Adatte a réservé
la primeur de quelques films aux membres du
jury des concours chevalins fédéraux et aux
membres du comité du Marché-concours. Ils re-
présentent le dernier Marché-Concours, les
concours qui se sont déroulés cette semaine à
Saignelégier et à Montfaucon et quelques épi-
sodes d'une course dans les Alpes et de la re-
traite des Français et des Polonais à Saignelé-
gier. Une partie des films sont en couleurs.

Les vues choisies avec goût et discernement
donnent une idée parfaite de ces manifestations
si typiques de la vie franc-montagnarde. Nul
doute que ces films obtiendront le succès qu 'ils
méritent et que prochainement le public de nos
villes leur réservera un chaleureux accueil.

Chronique neuchateloise
A Neuchâtel. — Un anniversaire.

La Société suisse des commerçants vient de
fêter le vingtième anniversaire de l'entrée en
fonctions de son secrétaire romand, M Emile
Losey, député à Neuchâtel. Lorsque la Société
jugea nécessaire de créer un poste de secrétaire
romand, c'est à M. Emile Losey qu'elle confia
cette tâche et notre concitoyen fut ainsi appelé
à organiser entièrement ce secrétariat auquel
il sut donner l'essor nécessaire qui en fait au-
jourd'hui un organe indispensable. Nos félicita-
tions au jubilaire qui a été fêté par la Société
suisse et par la section de Neuchâtel.
Le Locle. — Accident.

(Corr.) — Vendredi, à 16 heures 30. deux j eu-
nes gens qui descendaient en tandem la .route du
Prévoux ont fait une chute près du restaurant
du Jeu d'Eau ; ils furent ramenés à leur domi-
cile par un automobiliste complaisant. Les deux
accidentés reçurent les soins du Dr Clavadet-
scher qui constata que l'un souffrait d'une com-
motion et l'autre était contusionné du côté droit.
A tous les deux nous leur souhaitons un prompt
.rétablissement.
Le Locle. — Derniers devoirs.

(Corr.) — Auj ourd'hui ont lieu les obsèques
de M David Matthey, enlevé subitement , à l'âge
de 63 ans. Commerçant de son état. M. Matthey
était très connu en notre ville où il j ouissait de
l'estime de chacun ; il fit partie pendant quel-
ques années de la commission scolaire. Nous
présentons notre sincère sympathie à sa famille
affligée.

SPORTS
Tennis. — Les championnats nationaux

de Zurich
Le temps s'est amélioré vendredi et de nom-

breux matches ont pu être joués.
Voici les résultats :
Simple messieurs : Pfaff bat Scheulermeyer

3-6, 6-8. 6-4. 6-2, 6-2; J. Spitzer bat Koch, 6-1,
6-0. 6-1; Granges bat Schâublhi, 6-0, 6-1, 6-1;
A.Blileter bat Buhler 0-6 6-1, 4-6, 6-4, 6-3 ; Pfaff
bat Bornhauser , 6-2, 6-2, 6-2.

Simple dames : Mlle Dubois bat Mlle Sens!,
6-4. 6-1; Mlle Sutz bat Mlle Fischbach, 4-6, 6-4,
6-2.

Double messieurs : Spitzer-Pfaff battent
Brandenberger-Honder , 6-0, 6-3, 4-6, 6-1 ; Ches-
sex-Herzog battent Schnyder-Straub , w. o. ; E
et A. Dilater battent Frôhlicher-Tâllenbach.
6-3, 6-1, 6-3 ; Leupold-Miiller battent Scheuler
meyer-Hug, 1-6, 6-2, 6-2, 6-1 ; Pfaff-Spitzer
battent Leupold-Miiller , 6-0, 6-3, 6-1 ; Albrecht-
Raisin battent Steuber-Hwallové, 9-7, 6-4. 6-2 ;
A. et E. Billeter battent Albrecht-Raisin , 6-1,
6-4. 6-3.

Double dames : Mlle Censi-MUe Scherrer
battent Mme Schnyder-Mlle Hottiger . 6-3, 6-0 ;
Mlle Kuchlin-Mlle Gansser battent Mlle BJatt-
mann-Mlle Trechler , 7-5. 7-5 ; Mlh Sutz-Mlle
Walthar battent Mlle Kôchlin-Mlle Hansser,
6-3, 3-6, 6-0 ; Mlle Dubois-Mile Rampinelli bat-
tent Mlle Censi-Mlle Scherrer, 6-3, 12-10.

C^EEiaifiuaiiciQiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Maison du Peuple.
Samedi soir, dès 20 h. 30, grand bal conduit

par l'orchestre Ondina, composé de 7 musiciens.
Cinéma Eden.

Raimu, Pierre Blanchard , Madeleine Renaud ,
Viviane Romance, dans «L'étrange Monsieur
Victor». Un film puissant dont l'action , rapide-
ment engagée vous tiendra en haleine j usqu'au
dénouement.
Au cinéma Corso.

«Règlement de comptes», avec Melvyn Dou-
glas, Florence Rice, Nad Pendleton et Shepperd
Stnidwick. Un film policier aux rebondissements
multiples. Une action truffée de «gags» saisis-
sants. Du mystère, de la gaîté. Actualités suis-
ses.
Au Parc des Sports.

C'est aujourd'hui , à 17 heures précises, que
se déroulera au Parc des Sports de la Charrière
le match mettant aux prises l'U. S. B. B. et
Chaux-de-Fonds I.
Stade des Eplatures.

C'est demain, à 15 heures qu 'aura lieu, au
Stade des Eplatures, le dernier entraînement
d'Etoile, en face de Bienne, équipe de Division
Nationale. Une rencontre à ne pas manquer.
Inauguration du nouveau terrain du Parc des

Sports.
A l'occasion de l'inauguration du Parc des

Sports, la Société des Tribunes du Parc des
Sports met en vente des abonnements donnant
droit à une place numérotée aux Tribunes; ces
abonnements seront valables pour toute la sai-
son 1940-1941. Pour la location, s'adresser au
magasin de cigares du Théâtre, dès samedi 24
août
A la Scala: «Filles courageuses». -

Un spectacle d'une telle fraîcheur, d'une fran-
che gaîté parsemée de tendre émotion et d'une
pointe de sensibilité, bien fait pour procurer
deux heures d'agréable détente et de délasse-
ment. L'interprétation est confiée aux trois
soeurs Lane ainsi qu'à Claude Rains et John
Garfleld.

——-———^——-m-———————-——————————.

«Les Trois Loul... Quetalres» au Capitole.
«Les Trois Louf... Quetaires » ostte fantaisie

bouffonne est une histoire en marge du roman
d'Alexandre Dumas et est interprétée par les
trois Ritz Brothers, Don Amèche et OJoria
Stuatrt. «Les Trois Louf... Quetaires» sont des
bouffons musicaux et chantants. En compagnie
de leur ami d'Artagnan, ils vont de gag en gag.
de trouvaille en trouvaille, chatouiller avec un
entrain endiablé l'hilarité publique. C'est doux
heures de folle galté assurées.

Q&yp CHRONIQUE

Samedi 24 août
Radto Saisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Inf or-
mations. 12,55 Qramo-concert 14,00 Musique de cham-
bre. 14,35 Disques. 15,10 Causerie scientifique. 15,20
Récital de chant 16,20 Thé dansant. 16,59 Signa!
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Poèmes de chez nous-
18,15 Une chanson du pays. 18,20 Musique de j azz.
18,55 Communications. 19,00 Récital de piano. 19,20
Souvenirs du «Lapin Agile». 19,35 Les Jeux de Qe-
nève. 19,50 Informations. 20,00 Fragments d'opérettes.
21,00 Concert par un trio d'accordéons. 21,30 Un con-
te gai. 21,40 Refrains favoris. 21,50 Musique de dan-
se. 22,20 Informations.

Radio Saisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Concert- 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations . 12,40
Concert 13,45 Disques. 15,00 Musique légère. 16,00
Concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. ' 18,00
Disques. 19,15 Disques. 19,30 Informations. 20,15 Dis-
ques. 20,30 Suite radiophonique. 21,15 Variétés musi-
cales. 22,00 Informations. 22,10 Suite des variétés.

Emissions à Tétranger: Montpellier: 19,15 Musi-
que légère. Vienne: 21,15 Musique légère. Naples I:
21,00 Musique populaire-

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

Dimanche 25 août
Radio Suisse romande : 7,00 Informations . 8,55

Messe. 10,00 Culte. 11,15 Concert. 12,29 Signal horai-
re. 12,30 Disques. 12,45 Informations. 12,55 Gramo-
concert. 14,00 L'avenir de l'élevage du bétail- 14,15
Concert. 15,00 Variétés américaines. 15,45 Le père
Diogène, un acte. 16,15 Thé dansant. 16,40 Problè-
mes humains. 17,00 Reportage. 17,35 Marches suisses.
17,45 Pour nos soldats. 18,45 Causerie religieuse.
19,00 Concert. 19,30 Les cinq minutes de la solida-
rité. 18,35 Reportage. 19,50 Informations. 20,00 Duos.
20,25 Fantaisie radiophonique. 21,05 Les grands évé-
nements musicaux de la saison. 22,00 Les Jeux de
Qenève. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 9,00
Concert. 10,00 Culte. 11,00 Récital de piano. 12,00
Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations.
12,40 Concert 13,30 Jodels. 14,30 Chansons. 14,50 Ac-
cordéon. 15,50 Disques. 16,40 Disques. 17,00 Pour les
soldats. 18,00 Poèmes d'amour. 19,00 Concert 19,30
Informations . 19,50 Concert- 20,10 Fantaisie radioph o-
nique. 21,30 Concert. 22,00 Informations. 22,10 Dis-
ques.

Emissions à Tétranger: Montpellier : 20,15 Concert.
Vienne; 21,30 Concert Naples I: 20,00 Chansons.

Lundi 26 août
Radio Saisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire - 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert . 18,00 La sculpture italienne. 18,15 Mu-
sique de jazz. 18,40 Curiosités musicales. 18,55 Com-
munications. 19,00 Disques. 19,05 Vacances en Suis-
se. 19,10 Disques. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Infor-
mations. 20,00 Concert- 20,25 Le sketch imprévu. 20,40
Mélodies. 21,00 Emission nationale. 22,00 Disques,
22,20 Informations.

Radto 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. 18,30 Disques. 19,00 Musique populaire. 19,30
Informations. 19,40 Disques . 20,15 Concert. 21,00 Emis-
sion nationale. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions à l'étranger: Montpellier: 21,00 Musique
légère. Vienne: 21,15 Musique légère. Naples I: 20,00
Chansons.

Pharmacies d'office.
La Pharmacie Bourquin S. A., Dr A. Ludwig

successeur, est de service le dimanche 25 août,

ainsi que toute la semaine pour le service de
nuit. L'officine I des Pharmacies Coopératives,
rue Neuve 9 sera ouverte jusqu'à midi.
L'instruction militaire préparatoire.

Un abonné nous fait part de ses impressions
au sujet de la loi concernant l'instruction mili-
taire préparatoire ̂ et nous expose les raisons qui
l'engagent à soutenir le mouvement référendaire
lancé contre ce proj et. Sa correspondance
n'étant pas signée, selon l'usage consacré dans
toutes les .rédactions, nous ne pouvons, bien à
regret, la reproduire.
Bienfaisance.

Le Comité de l'Etablissement des jeunes files
accuse récepti on avec vifs remerciements du
beau don de fr. 100.— que lui a fait parvenir
la Compagnie suisse d'assurance l'«fielvétla>.
Concert public.

Ce soir, à 20 h. 30, la musique «La Lyre» don-
nera concert au Parc des Crêtets.

Renvoi à dimanche à 11 heures en cas de mau-
vais temps.

¦
*%?_m.
JÛPCd/fe-

errera
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.

GRD.H0TE1 Wffl^^^HOTEL^̂'EDENÎ BEAU-RIVAGE

Nous vous attendons aussi. Plage particulière. Tout confort.
Cuisine soignée. Prix à forfait pour 7 jo urs Fr. 95.- Avec
ebambre de bains privée Fr. HO.- Prospectus.

AS 749 i, 8908

SI VOUS ETES CONNAISSEURS».
le « DIABLERETS » sera touj ours à la base de
votre apéritif. Pris pur, à l'eau, ou mélangé au
cassis, orangeade, curaçao, etc, vous devrez re-
connaître son arôme et ses qualités.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda
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mé (? _ & 7 Les 3 sœurs Lane - Gale Page z Les Ritz Brothers ^ B̂JKIM
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I Règlement de Comptes |
H avec Nelvyn Douglas - Florence Rice - Nad Pendleton H
J CIn film policier aux rebondissements multiples, plus Intrigants les uns ' \\
PU que les autres. Une action truffée de «gags» saisissants et de l'esprit |||
-.-.-i • le mieux compris. gif
ma Du mystère ... de l'émotion ... de la gaité ... |||
S S_mAciualltés ««misses
fS location d'avance. 9334 Dimanche matinée è IS h. 30 fM

CAFÉ OU SIMPLON
Ce soir, dès 20 h.

et dimanche dès 14 h.

DANSE
Orchestre Mènera-Musette 9297

Société de Navigation
de* lacs de Neuchâtel

et Morat S* A*
Dimanche 25 août 1940

Courses spéciales en cas de beau temps

a) Neuchâtel - Estavayer-le-Lao et retour
(Fête de la Béniohon)

8.50 14.00 dép. Neuchâtel arr. 11.40 18.20 23.20
9.20 — — Portalban dép. — 17.55 22.55
9.55 — - Chevroux — 11.00 17.30 22.30

10.25 15.00 arr. Estavayer — 10.35 17.00 22.00

b) Neuchâtel - Gudrefln et retour (service complet).

Neuchâtel dép. 7.50 10.00 11.00 12.10
Gudrefln arr. 8.15 10.25 11.25 12.35

Neuchâtel dép. 13.45 18.30 19.15 20.20
Gudrefln arr. 14.10 18.55 19.40 20.45

Gudrefln dép. 6.40 9.05 10.30 11.30
Neuchâtel arr. 7.10 9.30 10.55 11.55

Gudrefln dép. 12.40 19.00 19.50 20.50
Neuchâtel arr. 13.05 19.25 20.15 21.15

o) Promenades à Neuchâtel à 11.00 h. et 20.20 h.

d) AVIS IMPORTANT. -- Les courses 3a, départ d'Esta-
vayer-le-Lac à 18.35 heures, et 2a, départ de Neu-
châtel à 19.15 heures, ne toucheront pas Gudrefln.
Voyageurs entre Gudrefln d'une part et les sta-
tions entre Portalban et Estavayer- le-Lac-Yverdon
d'autre part passent par Neuchâtel sans supplé-
aient de taxe.
Le départ de la course 2 a de Neuchâtel est re-
tardé à 19.30 heures. 9_ 9 s

Renseignements aussi le samedi après-midi et le di-
manche matin au Pavillon du Port. (Téléphone 5.12.35)

"""""""
Lundi 26 août 1940

Courses spéciales en cas de beau temps

13.45 dép. Neuchâtel arr. 18.00
14.10 » Gudrefln dép. 17.40
14.35 » Portalban » 17 15
15.00 » Chevroux » 16.50
15.30 arr. Estavayer » 16.20

13.35 dép. Neuchâtel arr. 18.30
13.45 » Serrières dép. 18.20
13.55 » Auvernier » 18.10
14.15 » Cortaillod » 17.50
14 35 » Chez-le-Bart » 17.30 <
14.55 arr. Estavayer dép. 17.10______ _̂*_______________________________Ĵ

KESTAOIANT DES ENDROITS
Dimanche 25 août de 14 h. 30 à 24 h.

DANSE
Orchestre Anihlnéa 9314

l 
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Nouveau voyage à la

Riviera tessinoise
Lugano, Gandria, Locarno, les 26, 27 et 28
août. Aller par Axenstrasse, St-Oothard. Re-
tour par La Furka, Le Orlmsel. 3 jours, course en
autocar, tous repas et logements compris. Pr. 65.—
Dimamche 1er septembre, courte aux Grotte»
de Réclères, aller par les gorges du Plchoux
retour par les Rangiers. Prix de la course fr. 7.20.
Inscriptions et renseignements i £

AUTOCARS BONI
Téléphone 2.11.20 Rue du Parc 6

La Chaux-de-Fonds 9-280
V *

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

- - ' • ¦¦ H HSffl ffMHm B H BB MJI Ré
¦ Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds I
jj I Grande Salle du Cercle Ouvrier 3 |
I I Samedi 24 août, dès 20 heures 30 ( !

fl DANSE DANSEfl
Il Orchestre Ondina, 7 musiciens m
JH Entrée libre. 9270 Entrée libre. H

P| Il tonne, il se fâche, il s'amadoue, Il se fait aimable, ironique, tendre, EH
-- WBf paternel, cautuleux, sournois, sinistre, abject... avec une maestria .. ..

_fl U*! qui laisse le spectateur muet d'étonnement: Bp|
Ëjj tel est RÂIMU dans

¦ D 1/ETRANGE I
I £ MONSIEUR VICTOR i
|sj Un film passionnant à l'humour savoureux et à l'Inimitable accent i ''
BB _____ du Midi... avec une distribution éclatante : Ira

m H Pierre BLANCHAR - Madeleine RENAUD - Viviane ROMANCE p
Hl Location ouverte: tél. 2.18.S3. 9200 ¦ >

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 25 août dès 15 heures

DA NSE
conduite par le virtuose accordéoniste MARCO

et ROGER'S son jazz de Villeret. 9291

Ma p o/de o.  pus cU c&ap&aux f a i t s  ï
et cUf ûf itnés...

A peu de frais «Paris-Mode»
Léopold Robert 11, vous les
remettra à l'état de neuf. %\_

VENTE
Bibelots orientaux
MAURICE CHATILLON

Sur rendez - vous
Téléphone 2.26.86 j

de 11 à 13 h. et de 18 à 20 h.

9232

MENUISERIE VITRERIE
EBENISTERIE^L

TEL! 2.4I.52 Ï̂&^
BEL-AIR 14 ^

Baux . louer.Imprimerie Courvoisier

HOtel de la Gare 1
Corcelles (IHUMM.

Famille E. Lan bâcher
Tél. 6 13 42

Bonne cnlslne - Bonne cave
Grandes et petites salles pour sociétés

Repus de noces 1229

r ^ w t o u A i nj a r r i t

TERMINUS
¦ÉLÉPHON E 2,35.92

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet de perches
Tripes
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0 BOCAUX ^S* PRESSES A FRUITS ¦&.
$ CAOUTCHOUC 

^«cnb? NUSSI,£ i
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Economisez le combustible en achetant le

CALO D. F.
de fabrication suisse (Klus, Soleure) capa-
ble de chauffer tout un appartement

DONZE Frères
Industrie 25 Téléphone 2.28.70

La Chaux-de-Fonds 92136

H-Û ifflfPTP.I
T COIPPUPET T POUR DAME/

SERRE 83
TEL 2.21.93

ouverture:
MARDI

27 AOUT

LESJOIS
26 août

Grande
FOIRE

aux chevaux
et Détail a cornes
Nombreux étalages.

50 % de réduction sur
les tarifs des chemins
de fer pour l'expédition
des chevaux. 9026

li l
Monsieur, seul, 40taine, sé-

rieux, grand, présentant bien,
propriétaire, désire connaître en
vue de mariage heureux, jeune
personne distinguée et sérieuse
avec avoir si possible. — Ecrire
sous chiffre V. 33766 X.,
Case Rive 403, Genève.

A.SL48yG 9186

Célibataire quarantaine, hom-
me de cœur, bonne profession ,
économies, désire rencontrer
en vue de

mariage
demoiselle institutrice

de moins de 36 ans, goûts sim-
ples, aimant la nature, caractère
doux et gai. Photo désirée. Dis-
crétion. — Ecrire sous chiffre
C. P. 9215, au bureau de
l'Impartial. 0215



Etat civil dp 23 août 1940
Promesses de mariage
Droz-dit-Busset . Charles-Alcide ,

radio - technicien, et Scbl&ppi ,
Henriette-Ida. tous deux Neuchâ-
telois et Bernois. — Gretillat ,
Roger-Marcel , manœuvre, et Ma-
ille , Yvonne - Nell y, tous deux
Neuch&telois.

Mariages civils
Froidevaux . Roger - Germain,

horloger, et Marchand , Edwige -
Irène, tous deux Bernois. — San-
doz-dit-Brags rd, Charles-Maurice ,
mécanicien, Neuchâtelois, et Pré-
lat , Nelly-Julielte , Bernoise. —
Grandjean , Marcel-Paul , tapissier
Français , et Othenin Girard . Si-
mone-Juliette , Neuchateloise. —
Hayox, René-Marcel , ferblantier ,
Fribourgeoia , et Jeannerat , Irène
Edith, Bernoise. — Bobert . Geor-
ges-Lucien , employé commercial,
Neuch&telois et Bernois , et Du-
commun - dit - Boudry, Denise-
Madeleine, Neuchateloise.—Jacot-
Descombes , Gabriel - Robert, ser-
rurier , Neuchâtelois , et J&egi ,
Alice Genrud. Soleuroise. — Du-
bois , Louis-Lucien, négociant, et
Guillaume - Gentil. Bdmée • Mar-
guerite, tous deux Neuch&telois.
— Britschgi. Serges-Jean-Pierre ,
cordonnier, Unlerwaldien , et
Vaille, Nelly-Andréo , Neuchate-
loise.

Décès
9460. Quartier-dit-Maire, née

Mazzoni , Louise-Eva, veuve de
Georges-Alphonse, Neuchateloise,
née le 27 janvier 1887.

Docteur 9150

JEBtl tlERET
de retour

Docteur 919,i

MATHEZ
île rilinr

DF F. Cobn
médecin -dentiste

de retour
P10698N 91?3

D'Hit
dentiste

de retour
P1071ON 9299

André B0.I1>
médecin -dentiste

de retour
P107D9N naOQ

1. PLDSS
Teoh. dentiste

i. retour
A. Mer
mécanicien - dentiste

de retour
AOffl imSTRATlOH DE L'IMPARTIAL
Compte ue t'beques postant

IVb 323

fourneaux.
ier 2 petiis fourneaux, brûlant
lous combustibles. — Faire offres
a Case postale 8̂69, 9267
n_ 7 *H__ t_ & vendre appareil
KdUiU neuf , modèle 1940.
pri x très intéressant. Garantie.—
Monel e liétnonslration . — Contl-
IIPII UU Marché H V'2"2

L0$6IÏÏ6I1[ de suite. — (s'adres-
ser rue du.Premier Août 1, au
rez-de-chaussée. i)2.i4

A lnilAP Pour Le 'Jl octobre , beau
IUUCI logement de 2 grandes

chambres, dans maison d'ordre .
S'adresser rue de la Promenade
10. au ler étage. 9301

Â 
innpn pour le 31 ociobre , lo-
lUllCl gement de 3 pièces ,

dont une indépendante , alcôve ,
corridor et dépendances. S'adrea-
ser rue Fritz Courvoisier 6, au
3me étage, à gauche ou rue du
Pont 21. au 2me à droite . JÏ02

f .hamh p o A Jouer i°lie CUara
OllalUUI C. bre au soleil. — S'a-
dresser rue du. Progrès 15, au
ler étage. i)269
l'hamhnn indépendante , meu-
UllalllUrC blée, est à louer de
suite comme pied-à-terre. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL .

9269
l 'hanihnû A Jouer belle enam-
VJUaillUl C. ore meublée, de sui-
te , a personne seule. Prix modéré.
Même adresse & vendre vêtements
peu usagés pour homme. Grande
taille. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL. 9*63
r.hamhpo au soleil, chauffageUll dlIlUlC central , chambre de
bains, piano a louer fr 23— .
S'adresser rue Neuve 3, au 4me
éia n e . & gauche. 9286

D61I6 CDdlDOrO aieur. chauffa-
ge central , bains. — S'adresser
rue de la Serre 83, au Sme étage ,
à gauche, 9281
l'hamhpp ¦*¦ louer chambre au
UllalUul C. soleil , avec pension
soi gnée, a personne de toute mo-
i aîné. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand là , au Sme étage.

9306
phnmkrn a louer, meublée, au
UllalUul C soleil , à personne sé-
rieuse. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 93, au 1er étage

9251

l'.linmhnfl A touer de sui,e- J°~UliaiIlUlt. iie chambre au so-
leil , a monsieur tranquille, tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 49, au 2me élage .
n droite. 926ô

Les fromages
des connaisseurs
sortent des caves

du /Woléson
M58

I

Rue Léopold-Robert 56
Téléphone 2.32.66

Remaillage de bas
Travail soigné a la main, li-

vraison rapide.
Se recommande:

M»* Perrenoud. Jean d'Aar-
berpr 8. LE LOCLE.
Dépôts ft La Gbaux-de-Fonds ¦
«Nos Caprices» Léopold Ro-
bert 68, «Ans Lilas Blanc»
Balance 4. 9288

Je cherche

industriel
ou commerçant qui s'intéresserai t
à articles nouveaux, vente facile ,
pouvant être exécutés avec outil-
lage très réduit. — Ecrire sous
chiffre M. T. 9296, au bureau
de I'ÏMPAHTIAL . 9996

A louer
pour le , 'i octobre ou a convenir:

Nnma-Droz 89, tSgZL*.
bres , cuisine, bains, central.9277
Parn Q hic 3tDB °U8St - * ebam -
I t t l t  O Ulo , bres, alcôve , bains,
central , ascenseur, concierge.9278

S'adresser à M. P . Felssly.
gérant, rue de la Paix 39.

Régleuse
pour 10 V2 plat avec mise en
marche, sont priés de faire
leurs otfres sous chiffre B.S.
9307 au bureau de l'Impar-
tial 9307

Ouvrier
tôlier

qualifié est de-
mandé par la
carrosserie Wil-
ly Bernath. 9298

Jeune tune
suisse allemand , cherche place
comme apnreult boucher. Préfé-
rences Le Locle ou La Chaux-
tle Fonds. — S'adresser t*en-
SIOJI IHentana, rue des Bil -
Iodes '21, Le Locle. l>255

JEUNE FILLE
sérieuse et bien recommandée ,
ayant belle écriture et possédant
déjà une certaine prali que des
travaux de bureau, esl demandée
pour entrée au plus lot. — Offres
écrites , avec références sous chif-
fre S. E. 9282, au bureau de
I'ÏMP AHTIAL 9282

A louer
Pour époque à convenir :

Petit magasin S6 i.d'™
tnd™

Versoix. 928a

Pour le 31 octobre 194U :

1er Mars 14c, ÈSÇAIST
rieurs et loutes dépendances. 9284
ToPPOflnv 0! ** étage. 4 cham-
1 Cil eau A il, ores, éventuelle-
ment 3 ebambres, bain installé,
chauffage central. 9285

S'adresser A M. A. Chapuis,
gérant . Combe-Grieurin 49. tél.
2 41 49 

A louer
pour la 31 oclobre 1940 :

Léopold Robert 8, X âï.%
chambres , bains , ceniral , concier-
ge. 92/i i

S'adresser a 11. P. Felssly.
gérant , rue de la Paix ù\) .

Assemblée de Pentecôte
Salle, rue Numa-Droz 66 bis

Du dimanche 25 au mardi 27 août à 13 h. et à 20 h. .

Monsieur H. S. Maréchaux
pasteur à Paris,

vous parlera des Miracles de la Fol.
9316 Invitation cordiale.

Importante fabrique de boîtes argent , méta l et acier inoxy-
dable engagerait de suile ou époque à convenir

chef de fabrication
capable et sérieux.

On mettrait éventuellement au courant ouvrier qualifié , ayan t
bonnes références. Bon gage assuré par contrat. — Adresser
offres sous chiffre P. 4088 J. à Publicitas, Saint-
Imier. 9305 P. 4088 .1

On cherche pour entrée immédiate

outilleur
capable, éventuellement contre maître pour fabrication
en séries de serrures. — Adresser offres sous chiffre
U. 5253 à Publlcltas, Zurich. 9302 s. A. 19284 B

Mécaniciens
On engagerait de suite : 1 ou 2 bons tourneur». 1

fraiseur, 1 perceur. — Offres sous chiffre S. L. 9334
au bureau de I'IMPARTIAL. 9824

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
«276 la livre

Poulets de Bresse 2.80
arrivages direc s

Poulets nouvea ux 2.40
Petits coqs 2.40
Poules tendres 1.80
Canetons 2.40
Pigeons gros,

pièce 2.40 à 2.80
Saucisses de Payerne
au foie et a la viande

Saucisses sèches
Toutes las

Conserves
Marchandises très fraîches

Le magasin est ouvert le di-
manche de 97i à li 1/, heures.

!i|j M vendre superbes

trousseaux
I 

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

Fr.190.-
¦ 

Ecrire à case
postale N° 26843,
Bienne I.sa3i58j'930ï

j fj ÏGUXrftt
exécutés pour nos patients les

jeudi 5 septembre 1940
vendredi 6 septembre 1 340
samedi 7 septembre 1940

Le samedi, consultations de 8 à
14 heures seulement.

à Berne, Hôtel Saint-Gothard ,
Piaoe Bubenherg.

Le lundi 9 septembre 1940.
consultat ions de 8 à 14 b. seul,
à Bienne, Terminus-Hôtel

Bielerbof. _ 9809

Gehitldor llier-Welt . Stuttgart

ANTHINO
jouera dimanche 25 août

dès 14 heures à

l'Hôtel de ia Paix
Cernier 9 0̂3

h Magasin de Comestible.
Serre 61 9/71

Jfe il sera vendu :
i~o» Belles Bondelles
ÊÊÊA Perches
MB In Vengerons
fiKfïi Fl'e'* de dornchn
ERS» fr. t .65 la livre

amBfia  ̂poulets de 
Bresse

ŒKsir Pou,ets do fçraln
aKBSxjjL Poules. Pigeons
JSKfiCTp Beaux lapin»

. WmU irais dn pays.
'. - Se recommande.

>f5|Um Mme E. Fenner,
%P* _\ Téléphone 224 54

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

Un lot de sandalettes
en blan o et couleur

FF. 5.80 7.80
POUR MESSIEURS
Richelieux en lin

Fr. 5.80
Chaussures

Gonflez-nous vos répara-
tions, elles seront livrées
très promptement 909 >

r-uy f̂flrPTB i
tf W COIFFURE
f T POUR DAME/

S e r r e  83 9320
Tél. 2.21.93

Notre réclame
d'ouverture:

Permette
garanties
Fr. 10.-- tout compris

A louer i
3 pièces, bel appar-
tement, 1er étage en-
soleillé, jardin.

S'adresser rue de
l'Etoile 3. 9i5i
CAUSE DE DÉPART

à louer pour le 31 octobre

appartement
4 pièces , bout de corridor éclairé ,
terrasse, balcon, confort , jardin.
— S'adresser Croix-Fédérale 2.
au 1er étage, vis-à-vis Gare de
l'Est. 8967

Vélomoteurs
A vemlre 2 vélomoteurs « Mo-
net-Gflyon « tnod. a9, état de neuf,
bas prix . 2 vélomoteurs «M010-
bécanne » 39. plusieurs petites
motos 350 cm3 TT. — S'adresser
che* M. F. Breit , rue du Progrès
145. 9289

A vendre 1 fort

POULAIN
de 30 mois — S'adresser à M.
Paul Aellen, Entre-deux-
Monts, S/Le LOCle. p253-80n

Poules tendres
Parc avicole «Le Pavillon»
Nord 187. Tél. 2.24.78¦ ' 13070

A vendre nlusieurs

génisses portante
pour le printemns. — S'adresser
k M.  Alfred Moser. Corn-
bette - Valller par Les
Hauts-Geneveys. 9163

A vendre une

automobile
Ardita

en parfait état. - S'adresser au
bureau de l'Impartial. 924^

H lil
1 vélo raili iaire et 1 vélo de dame,
remis u l'état de neuf. Prix avan-
tageux. — S'adresser a M. Cala
me, rue Fritz Courvoisier 2oa

; 3̂15

A placer
hypothèques 2" rang
en plusieurs prêts de o à io
mille francs . — Adresser of-
fres sous chiffre C. F. 9S9G
au burea u de l'Impartial. 9290

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

Lits iumeaux
A vendre 2 lits jumeaux cintrés ,

bois citronnier clair, aveo som-
miers métalli ques. — S'adresser
rue du Progrés 57, au ler élage.
après 18 h. aO. 9272

On demande à acheter

1 el poussette
d'enfant, usagés, en bon état.—
S'adresser à M. Paul Berbe-
rat, rue Léopold Robert 57, La
Chaux-de- Fonds. p3l48p 9273

Jeu de
football
en parfait état est demandé à
acheter de suite. — Offres avec
prix sous chiffre Z. D. 9312,
au bureau de l'Impartial. 931.

llj feakaHa A vendre 2 veaux
llUifillU gras> ainsi I110 2
UBlfliln Kénisses pour la
VUUUIIa boucherie. - S'a-
uresser » M. Daniel Benoit, Petit
Martel prés les Ponts. S318

BlJouUer ssffiflÊ
min le . ainsi que réparations,
compositions et dessina de tous
genres. — Offres sous chiffre C.
K. 0138 au bureau de I'I MPAII -
Tur„ 9238

HA|A Je demande pour lu
1 1U1U. démolition, moto -
temps, moteur ViUiers , ainsi que
inéces détachées. — S'adreaser .
M. W. barben , Les Eplatures.

«26 -

".§ Madame Rodolphe ALBRECHT- §||
!¦ BINGGELI , Madame 6% Monsieur WM
I M Karl MULLER-ALBRECHT et leur Q
B m fille , ainsi que les familles parentes et alliées, *|||
î Ê|| expriment leur reconnaissance émue pour la 

P^MI
1 -" ' bienfaisante sympathi e qui leur a été témoignée '̂ ÊM
I .,^' dans la grande épreuve qu'ils viennent de tra - t*Sa
= '' l verser. 9321 f £ M
^2  ̂ La Chaux-de-Fonds, août 1940. Wm

:.. ., Ta at noblement rempli ton doTOlr 1̂ 1Sfe loi-bas, maifl hélas in nous fni trop tôt ££Y]I
R&fl enlevée. f ĝBBH Rwpoao on paix obère épouse, maman |BPS y , «4 grand'maman. ?$&
¦. ¦: '})  Monsieur Gharles Lebet-Droz et ses enfants ; Ŝ
r% Monsieur André Lebet et ses enfants ; §9
AM Monsieur et Madame Willy Lebet et leurs enfants ; ]jw3
f|* Mndame et Monsieur Emile Kunz-Lebet et leur flls ; t _ \
ti Jl Madame et Monsieur Charles Jaeger-Lebot et leurs t-Ji
i.'-ï_l enfants ; !;.?a
$0: Madame et Monsieur René Beiner-Lebet et leurs ii*
p_|9 entants, au Locle, M̂
ggS ainsi que les familles Droz. Patili , Gonthier . Dumonl , ! ,j|l
Ha GUèdel , Antenen et alliées , ont la douleur de laire pari |̂f_ _̂l de U perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la fejïj
M personne de 9276 (_ %

1 Mame Adèle LEBET I
Ê$ née DROZ fm
f§â leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, sœur. hë$,

_j x belle-3œur , tante et parente , enlevée n leur tendre affec BM
!;|S tion subitement Ieudi 22 août k V2 heures 15, dans sa i ĵg|jÇ'! 62me année, i ¦- .,i
l'M. La Ghaux-de-Fonds, le 22 août 1940. '0M
 ̂

L'incinération. SANS SUITE, anra lieu samedi \-Ê¦ 34 courant , t, U heures. f S i
$çk Départ dn domicile i. 13 heures 46. f ^s
ĝj Une urne funéraire sera déposée devant le domicile -f *i

|$2 mortuaire : rué du Succès 29. \$s*
«pg Le présent avis tient lieu de lettre de faire part f"A«

^̂  

Ton souf enli dans nos 
ooors «Bî

t^% lamale ne «'elfaoora el la rotolr \ _Mtt-t^ 
nt en D*6u* i;.̂ ^¦.':¦;_ Mademoiselle Yvonne Mabboux; Monsieur Henri j:̂!v% Mabboui . i Fribourg; Madame et Monsieur Aimé Pu- \?M¦¦0S gin-Mabboux, et leurs fillettes , à fiiaz; Monsieur Louis .$m

H Mabboux; Mademoiselle Mireille Mabboux, à Lausan- |̂ |I ne; Monsieur Roger Mabboux; Madame et Monsieur iaa
giA li'.mile Wyss, à Lausanne ; ainsi que les lamilles paren- [<*£¦
j£% tes et alliées, ont le grand chagrin de faire part à leurs eiM
té$3 amis et connaissance* du décès de PiSf

I Madame Vve Eva Quartier I
;̂ &j leur très chère maman, belle-mère, granu'maman, sœur, Hl
lir ĝ belle-aoeur , tante, cousine et parente , que Dieu « reprise \zM
t Ŝ à leur affection , après une longue maladie. &9
|̂ 

La 
Ghaux-de-Fonds, le 23 août 1940. f̂

_M L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu dlman- r; 3
ĵl che 86 

août, é 11 h. 45. Départ de l'hô pital à 11 h. 30. Y||
jjjjjj Une urne lunérai re sera déposée devant le domicile -Sa
A - , uiortvaire : rue de la Promenade 8. |3|
P '}. 'i Le présenl avis lieni lieu de lettr e de faire part. 92€8 ;¦;. i|

f!himllPfl meublée à louer de
UllllUlUlc suite. —S'adresser rue
Frilz Courvoisier 21, au rez-de-
chmissee. è droi te. VI317

A VPnriPP cuisi"iere à gaz trois
ICllUl C (9UX avec Iour; a la ;

même adresse, chambre meublée
'¦i louer. — S'adresser rue Numa
Droz 98, au 4me étage , à gauche.

9195

A oonrinû réchaud électrique ,
ICUUI B réchaud à gaz, ré-

chaud a pétrole. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 9495

& VI»nf1PP °ulaiui âre a gaz ido-
n ICUUI C leure» , 3 feux , usagée
mais en bon état . Prix fr. 30.—
S'adresser entre 19 et 20 heures ,
Cernil Antoine 7. au ler étage.
Urgent . 9239

A vpnrir p 1 p°ta eer C-trous
n ICUUI C, sans ustensiles. 2
fournaux. belles catelles démon-
tées , 1 réservoir cy l. fer 80 litres.
2 bois de lit jumeaux. — S'adr.
H M. A. Bobert, La Sagne c8

Purfin mercredi, un porle-mon
I C I U U  naie contenant environ
fr. 75. — . Le rapporter îontra bon-
ne tecom pense au bureau de I'IM -
PARTIAL ou au Poste de Police.

917J3

La personne aveo laquelle II
a été 9313

échangé
une valise

par mégarde lundi 19 août,
dans le train partant de Neu-
châtel à 11 h. 25 avec arrivée
à La Chaux-de-Fonds à 12 h.
02, est priée de communiquer
son . adresse au bureau de
l'Impartial ou au chef de gare
d'une des stations intermé-
diaires, en vue ds contre-
échange avec récompense.

La société de Musique «La
Lyre» fait part 4 tous ses mem-
bres du décès de

monsieur Paul Jaquiilard
Directeur de la Société

L'enterrement a lieu aujour-
d'hui, à Neuchâtel. 9323

Le Comité.

i Hi f'Y - 'V^^^SS



Une nouvelle intervention
de M. Roosevelt

Appuyé par le pape, il tenterait
une médiation entre
l 'Angleterre et l 'Axe

ROME, 24. — Selon ce que l'on app rend , à
l'heure actuelle, dans les milieux bien renseignés
du Vatican , l'audience accordée le 20 août par le
p ap e à M. Myron Tay lor, ambassadeur person-
nel de M. Roosevelt a eu p our but de f aire con-
naître au p résident des Etats-Unis la pensée de
Pie XII . qui considère que le MOMENT EST VE-
NU D'AGIR POUR RECHERCHE R UNE SOLU-
TION PACIFIQUE AU CONFLIT ACTUEL.

On aff irme que le p ap e a déj à reçu la rép onse
de M . Roosevelt qui. dans ses grandes lignes,
serait f avorable.

ON ATTRIBUE A M. ROOSEVELT L'INTEN-
TION DE VOULOIR SAVOIR A QUELLES
CONDITIONS L'ANGLETERRE ACCEPTE-
RAIT DE DEPOSER LES ARMES DANS
L'HONNEU R.

M. Roosevelt voudrait aussi connaître le p lan
que les p uissances de l'Axe ont établi po ur la re-
construction de l 'Europe et le rôle aue l'Angle-
terre serait app elée à j ouer si elle accep tait de
dépo ser les armes.
Pour des raisons de santé. — M. Myron Taylor

rentre aux Etats-Unis
M. Myron Taylor, ambassadeur personnel du

président Roosevelt près le Saint-Siège, a quitté
Rome vendredi , en avion pour Lisbonne, d'où il
s'embarquera pour l'Amérique le 29 août, à bord
du paquebot «Exeter», de l'American Express
Line.

Le départ de M Myron Taylor est motivé par
des raisons de santé. Il est définitif.

Avant de partir M. Myron Taylor a remis les
archives de sa mission au Vatican au conseiller
d'ambassade, M. Trittmann, qui se rendra à Qe-
nève, comme consul américain.

Après les élections présidentielles , M. Roose-
velt, s'il est réélu, décidera s'il confiera une mis-
sion près le Saint-Siège à un homme politique
ou à un diplomate. 

Au Conseil de la couronne
roumain

L'évotatîon de la politique étrangère

BUCAREST, 24. — Un conseil de la couron-
ne s'est réuni vendredi à 17 heures au palais
royal, sous la présidence du roi.

Le président du Conseil, M. Qigurtu a exposé
l'évolution de la politique étrangère avant et
après les visites du premier ministre et du mi-
nistre des affaires étrangères en Allemagne et
en Italie. Le ministre des affaires étrangères,
M. Manoilescu, exposa les pourparlers diploma-
tiques qui eurent lieu et il démontra l'établisse-
ment de bases de discussions pour les négocia-
tions avec les délégués de la Bulgarie et de la
Hongrie.

Les délégués du gouvernement à Turnu-Se-
verin et à Craiova montrèrent le développement
des pourparlers avec la Hongrie et la Bulgarie.

Le Conseil approuva la politique du gouver-
nement, constatant qu'elle est conforme avec les
circonstances et intérêts permanents de la na-
tion. .

Chute don avion de transport
roumain

Quatorze tués. — Quatre blessés

BUCAREST. 24. — L'avion de transp ort de
la société de navigation aérienne Lares, qui
s'était envolé vendredi matin à 8 heures de
Bucarest p our Vienne, s'est trouvé p ris, à l'est
d'Arad, dans la montagne, p ar  un violent orage
et f ut contraint d'atterrir. L'avion, oui s'est
écrasé au sol au moment d'atterrir , a été entiè-
rement démoli. Il transp ortait (passagers et
équip age) vingt et une p ersonnes.

L'accident a coûté la vie à Quatorze p erson-
nes, dont les noms ne sont p as encore tous con-
nus. Il y aurait quatre p assagers blessés.

Parmi les p assagers se trouvent te directeur
de l 'Off ice roumain du tourisme et cina lour-
nalistes roumains, invités â visiter la Foire de
Leipzig. H y aurait également des ressortis-
sants allemands. 

^^^^^^
En France

La loi sur l'alcoolisme
VICHY, 24. — M. Ybarnegaray. ministre de

la famille et de la j eunesse, a fait des décla-
rations au suj et de la loi sur l'alcoolisme :

Dans ses dispositions générales, la loi inter-
dit la consommation des apéritifs de 16 degrés.
Pour les autres, elle limite la consommation a
trois j ours : mardi , j eudi et samedi.

D'autre part, elle interdit la vente ou l oïfre
aux mineurs de moins de 20 ans.

La loi ne porte nullement atteinte à la pro-
duction du vin ou des boissons distillées (eau-
de-vie , marc, rhum, cognac).

Dans son art. 3, la loi prévoit des dispositions
générales. Désormais les juges ne pourront pas
accorder les circonstances atténuantes pour des
crimes ou des délits commis en état d'ivresse.

D'autre part, la menace de fermeture conte-
nue dans un article doit être d'une grande effi-
cacité. La fermeture doit être Immédiate par
ordre du préfet.

Les dispositions fiscales prévoient une aug-
mentation des droits sur. l'atoooL

Nouvelle médiation de fl. Roosevelt
Attaque des batteries allemandes par les Anglais
Pas d'iiUi malam italien à la Grèce

La riposte britannique
Les bombardiers anglais pilonnent les batteries

allemandes
LONDRES, 24. — La riposte au bombarde-

ment de Douvres par des batteries allemandes
montées sur les côtes françaises a été presque
immédiate, dit le service d'informations du mi-
nistère de l'air. Les bombardiers de la R. A. F.
pilonnèrent les emplacements des canons alle-
mands. Le cap Gris-Nez fut l'Obîectif d'une sec-
tion de bombardiers, lesquels lancèrent des bom-
bes à hauts explosifs de divers calibres ainsi
que des bombes incendiaires, sur les positions
des batteries. En approchant des côtes de Fran-
ce, quelques-uns de nos appareils furent accueil-
lis par le feu intense de la D. C. A.. Deux chas-
seurs allemands tentèrent infructueusement d'in-
tercepter un de nos bombardiers. La riposte
britannique se poursuivit pendant de longues
heures. Une deuxième position de batteries al-
lemandes fut aussi bombardée. Tandis que ces
opérations étaient en cours, d'autres bombar-
diers britanniques attaquèrent des aérodromes
occupés par l'ennemi, plus loin au sud: à Saint-
Omer, Diiiand , Lanvéoc près de Brest, Saint-
Brieux, Caen, Lisieux, Dauvifle . Tours, Orléans
et Châteauroux.
Le bombardement de Londres

Récit d'un témoin
Je viens de visiter les faubourgs de Londres

qui furent bombardés vendredi matin par des
avions allemands et j'ai éprouvé à cette occa-
sion une assez forte émotion. J'avais demandé
à l'agent de police de service l'autorisation de
passer dans une rue barrée, où l'on attendait
l'explosion d'une bombe à retardement , afin de
me rendre compte des dégâts. Je venais d'y
engager ma voiture lorsqu 'une terrible détona-
nion ébranla tout le quartier. D'énormes flam-
mes, de grands nuages de fumée et des débris
furent projetés vers le ciel. La bombe à retarde-
ment venait d'éclater à moins de 50 m. de l'en-
droit où j e me trouvais. Des engins de la défen-
se antiaérienne passive se portèrent immédia-
tement sur le lieu de l'explosion. Heureusement
le quartier menacé avait été évacué et il n'y
eut pas de victimes.

On m'a raconté que cette bombe avait tra-
versé le toit d'une maison, qu'elle avait passé
à trente centimètres du lit de deux époux en-
dormis, pour finalement s'enfoncer dans le sol
à huit mètres de profondeur. Mais elle ne fit
explosion que lorsque j e fus arrivé sur les lieux.

Ouant aux effets du bombardement , que j'é -
tais venu constater, j'ai pu me convraincre
qu 'ils avaient été très peu destructeurs. Je n'ai
vu que trois maisons partiellement détruites et
par un heureux hasard il n'y eut ni morts ni
blessés, a' précisé M. J. Williams, correspondant
d'United Press. 

Le communiqué allemand
Nombreuses attaques aériennes

BERLIN, 24. — Le haut commandement de
l'armée communique :

Des escadrilles de combat de notre aviation
ont attaqué j eudi, eff ectuant des reconnaissan-
ces armées, chacune un convoi, l'un p rès de
Berwtck, l'autre dans les Downs. et atteigni-
rent de p lusieurs coups directs quatre bateaux
de commerce. En outre, l'aérodrome de Mans-
ton a été bombardé avec succès. Dans le cou-
rant de la j ournée, nos avions de chasse livrè-
rent, au-dessus de l'Angleterre du sud-est. quel-
ques combats heureux. Lors d'attaques de nuit
sur p lusieurs aérodromes dans les Cornouail-
les, le Pay s de Galles, sur une f abrique d'avia-
tion à Reading, et une usine de moteurs d'avia-
tion à Rochester, des incendies et des exp lo-
sions témoignent de l'eff icacité de ces bombar-
dements. On a continué â miner les p orts bri-
tanniques.

Dans la nuit du 23 août, des avions britanni-
ques ont lancé des bombes sur l'Allemagne oc-
cidentale, sans causer de dommages p articu-
liers. Dans une ville, une maison d'habitation a
été détruite, plusieur s ont été endommagées et
un civil a été blessé.

Jeudi, l'ennemi a p erdu en combats aénens
11 avions, ainsi que deux ballons de p rotection.
Deux avions allemands ont été p erdus.
Les attaques allemandes ont repris sur plusieurs

points
L'agence D. N. B. communique :
Au cours de la j ournée de j eudi et de la nuit ,

l'aviation allemande a poursuivi ses attaques
avec une violence non moindre. Plusieurs ports
d'Ecosse ont été bombardés et deux navires
marchands gravement touchés. Près de Dou-
vres, un convoi a été dispersé et plusieurs ba-
teaux ont subi des dégâts importants. Dans le
centre de l'Angleterre , des fabriques travaillant
pour l'armement ont été bombardées. Dans le
sud, quelques usines d'aviation et des aérodro-
mes ont été bombardés avec succès. Au cours
de cettî j ournée, l'ennemi a perdu 11 appareils.
Trois de nos avions ont été abattus.
BOMBARDEMENT DE CALAIS PAR L'AR-

TILLERIE ANGLAISE
Dans la soirée du 22 août, l'artillerie à lon-

gue p ortée anglaise a bombardé la région de
Calais. Selon les renseignements p arvenus au
D. N. B., elle n'a causé aucun dégât.

Mobilisation partielle en Grèce
On ne sait rien d'un ultimatum adressé

par l'Italie

ATHENES, 24. — Plusieurs unités de mitrail-
leurs et de spécialistes ont été rappelés sous les
drapeaux en Grèce. Il ne s'agit toutefois que
d'une mobilisation partielle. Le bruit court que
des détachements de chasseurs alpins Italiens
auraient occupé plusieurs points stratégiques
sur les montagnes à la frontière gréco-albanai-
se. Les milieux bien informés n'aj outent pas foi
aux informations de source étrangère, selon les-
quelles de nouveaux incidents auraient eu lieu
à la frontière. En ce qui concerne la situation
à Corfou. elle semble être assez calme pour le
moment. La population est calmé, bien qu'elle
n'ignore pas que des événements importants
peuvent arriver d'un moment à l'autre. Les mi-
lieux diplomatiques déclarent ne rien savoir au
sujet d'un ultimatum que l'Italie aurait envoyé
à la Grèce. Cette nouvelle a été transmise à
Londres via Belgrade. Le correspondant de Uni-
ted Press communique que la situation est cal-
me dans l'île de Crète. L'agence officieuse grec-
que déclare que les nouvelles publiées par la
presse albanaise, selon lesquelles un officier de
la gendarmerie aurait fourni des armes à des
bandes de terroristes, sont simplement ridicules.

Les Italiens ont réoccupé
le fort Capuzzo

LE CAIRE, 24. — Un communiqué britan-
nique annonce que les Italiens ont réoccupé ce
qui reste du fort de Capuzzo.
CE QUE LES ANGLAIS ONT ABANDONNE

EN SOMALIE
BERBERA, 24. — Les envoyés spéciaux des

.j ournaux italiens en Somalie donnent de nom-
breux renseignements sur le système défensif
anglais créé dans la zone montagneuse de la
Somalie britannique, notamment au mont San-
toloi.

Les Anglais avaient mis en position, dans ce
secteur, des canons de marine, montés sur des
plateformes, des pièces lourdes, ainsi que des
nids de mitrailleuses. Ils avaient construit de
nombreux fortins, entourés de réseaux de fil de
fer barbelé. Ils avaient d'abondants dépôts de
munitions et de vivres. Les Anglais ont aban-
donn é d'importants stocks, notamment du
whisky, cigarettes, biscuits, liqueurs , masques
à gaz, etc., entreposés dans les casernes forti-
fiées du mont Lafarouk. Ils ont abandonné éga-
lement un grand nombre de chars d'assaut,
d'automobiles, d'armes et de munitions, dont
une grande partie, en très bon état, put être
utilisée aussitôt par les Italiens.

Les forces britanniques, y compris les trou-
pes indiennes, étaient d'environ 25 à 30,000 hom-
mes. C'est le 19 août, à minuit , que les troupes
italiennes firent leur entrée dans Berbera en
flammes.

Un avion français atterrit à Gibraltar
GIBRALTAR, 24. — Comme il cherchait à

atterrir sur le terrain de Gibraltar, un avion
françai s survola accidentellement le territoire
espagnol. Les mitrailleuses espagnoles ouvri-
rent le feu. L'avion atterrit riéanmoins sain et
sauf puis alla se présenter aux autorités bri-
tanniques.

Chronique neuchâtelois*
Le trafic ferroviaire est touj ours réduit.

Si le trafic ferroviaire sur la ligne du Fran-
co-Suisse (Pontarlier-Neuchâtel) n'a pas repris
et ne reprendra probablement pas avant plu-
sieurs mois, quelques rares trains circulent par
contre entre Pontarlier et Dijon, Pontarlier et
Saône, et Pontarlier et Morteau.

L'horaire ci-dessous montre que ces trains ne
circulent qu 'à une allure fort réduite :

Sur la ligne de Pontarlier à Dij on , un train
à l'aller et un au retour chaque j our, avec cet
horaire: Pontarlier, départ 14 h. 52; Dij on, arri-
vée 20 h. 44. — Dijon, départ 6 h. 45; Pontar-
lier. arrivée 12 h. 49.

Sur la ligne de Pontarlier à Gilley-Saône, un
train à l'aller, un au retour: Pontarlier, départ
7 h. 00; Gilley, arrivée 8 h. 04; Saône, arrivée
11 h. 52. — Saône, départ 15 h. 55; Gilley arri-
vée 18 h. 37; Pontarlier . arrivée 19 h. 55.

Sur la ligne Pontarlier-Morteau, un train à
l'aller et un au retour : Pontarlier. départ 7 h.
00; Morteau , arrivée 19 h. 18. — Morteau , dé-
part 7 h. 28; Pontarlier. arrivée 19 h. 55.
Des enfants qui cueillaient des champignons

sont arrêtés par une patrouille allemande.
La surveillance militaire et douanière étant

des plus rigoureuses, tant du côté suisse que
du côté de la France occupée, on ne saurait
trop engager les promeneurs et chercheurs de
champignons à ns pas s'approcher trop de la
frontière franco-suisse.

L'autre matin, des enfants des Places qui
cherchaient des champignons ont. par ignoran-
ce, franchi la frontière ; cueillis par une pa-
trouille allemande, ils furent conduits aux Ver-
rières-France ; ce n'est que le soir et après une
enquêt e serrée qu 'ils furent relâchés et recon-
duits à proximité des Places.

La prudence est donc de rigueur afin de ne
pas créer des complications qui peuvent être
parfaitement évitées.
Quatre Neuchâtelois diplômés de l'Ecole poly-

technique fédérale.
L'Ecole polytechnique fédérale vient de

décerner de nombreux diplômes aux étudiants
ayant subi les épreuves annuelles.

Quatre Neuchâtelois figèurent dans le palma-
rès. Ce sont: MM. Du Bois Edmon d, de Neuchâ-
tel et Le Locle, ingénieur-constructeur; Dites-
hehn Henri, de La Chaux-de-Fonds, ingénieur-
mécanicien ; Jeannet Alphonse, des Ponts-de-
Martel, ingénieur-forestier; Perrenoud André ,
de La Sagne et des Ponts-de-Martel, ingénieur
agronome.
'"MB  ̂ A la Coudre. — Un motocycliste mili-

taire se j ette contre un barrage et se frac-
ture le crâne.

Hier, à 21 h. 15. le soldat Joël Wenker, cir-
culant à motocyclette, est venu se j eter contre
le barrage situé à (a sortie du village en direc-
tion de ïlauterive, barrage qu'il semble n'avoir
pas vu.

La police s'est rendue sur les lieux ainsi
qu 'un médecin qui a fait transporter le blessé
à l'hôpital. II a été diagnostiqué un enfoncement
de la poitrine et une fracture du crâne. L'état
du blessé est jugé sérieux.

Xa Qhaux~de~ponds
Collision.

Hier soir, à 18 h. 15, une collision s'est pro
duite devant la Fleur de Lys, entre une automo
bile militaire et un cycliste.

Il n'y a heureusement aucun accident de per
sonne à déplorer, mais le vélo est hors d'usage

Ciu Suisse
Livraisons de bols à papier

BERNE, 24. — L'Association suisse d'écono-
mie forestière et les consommateurs de bois à
papier ont conclu une convention provisoire
concernant la livraison de bois à papier de la
saison 1940-1941. Aux termes de cette conven-
tion, la section du bois de l'Office de guerre pour
l'industrie et le travail est chargée de prendre
les mesures nécessaires pour que, au cours de la
période d'exploitation 1940-1941, environ 350
mille stères de bois à papier soient mis à la dis-
position de l'industrie du papier et de la cel-
lulose. De leur côté, les consommateurs de bois
à papier s'engagent à acheter la quantité de bois
mentionnée ci-dessus, à condition que le dépar-
tement fédéral de l'économie publique prolonge
pour la durée de l'année 1941 les restrictions exis-
tant actuellement pour l'importation de papier
et de la cellulose. En ce qui concerne les prix,
on a décidé provisoirement que le prix du bols
à papier sera proportionné aux prix des autres
assortiments résineux.
Une usine de saccharification du bois dans les

Grisons
COIRE, 24. — Le Conseil fédéral vient de dé-

cider en principe , sur ' proposition du petit Con-
seil du canton des Grisons, d'accorder une con-
cession pour la construction d'une usine de
saccharification dans le canton des Grisons.
Les dispositions de la concession seront fixées
ultérieurement.

Les efforts en vue de créer une installation
de ce genre remonten t à plusieurs années, à
l'énoque où l'excédent de bois que le canton
produisait ne pouvait pas être utilisé d-3 façon
rentable. C'était spécialement vrai des qualités

COMBIEN DE VEHICULES SONT-ILS
TOUCHES PAR LA SUPPRESSION

DES BONS D'ESSENCE ?

de bois inférieures. L'usine en question pourra
transformer une grande quantité de bois en al-
cool dont notre économie a actuellement un ur-
gent besoin.

Modification du tarif douanier
BERNE. 24. — Jusqu'à ce jour, seuls les tis-

sus contenant au maximum 25 % en poids de
soie artificielle (y compris les fibres dénom-
mées « Stapelfaser », « Zellwolle », etc. mélan-
gés dans le fil) ont été dédouanés au taux de
300 fr. par quintal. Les tissus contenant un
pourcentage plus élevé de soie artificielle sont
soumis à des taux supérieurs. Pour tenir comp-
te des circonstances actuelles, le Conseil fédé-
ral a modifié ie tarif douanier dans ce sens qu 'à
partir du 3 septembre 1940 les tissus de laine,
contenant 25 to et au-dessus, mais au maximum
50 % en poids de fibres dénommées « Stapelfa-
ser » ou « Zellwolle » seron t désormais égale-
ment dédouanés au taux de 300 fr. par quintal .

BERNE, 24. — Comme on sait, les autorités
se sont vues dans l'obligation de supprimer l'oc-
troi de cartes d'essence aux automobilistes des
catégories C. et D. Nos importations d'essence
sont en effet tombées dans des proportions con-
sidérables ; elles n'atteignent plus en j uillet qua
21 pour cent de ce qu'elles étaient encore au
mois de février de la même année.

Les mesures qui ont été prises pour diminuer
la consommation d'essence immobiliseront dans
l'ensemble de la Suisse:

5,628 motocyclettes
27,876 voitures de tourisme

470 camionnettes
soit au total 33,974 véhicules.


