
Revue de la semaine
Sur l'anniversaire du Pacte de non-agression germano-russe. — La guerre

de l'Axe à l'Angleterre et les chances des adversaires aux prises.
Les précautions américaines. — Les bruits de médiation

de la Maison-Blanche.

Genève, le 27 août 1940.
Ce n'est p as un médiocre anniversaire ; que

celui du p acte de non-agression germano-russe,
qui f ut signé il y a un an, et qu'il eût suf f i  d'in-
terpréter avec un p eu d'intelligence p our que la
guerre lût évitée. Au manient où s'engage , de-
vant la cour de Riom, une p rocédure qui doit
conduire à l'établissement des resp onsabilités
qu'ont encourues Us criminels ou les insensés
qui j etèrent la France à la p lus tragique et' p lus
f olle aventure , il n'est p as sup erf lu de revenir
sur ce qu'on p eut app eler l'erreur la p lus,  gros-
sière, l'aveuglement le p lus inconcevable, la
sottise incommensurable en un mot, que f ut l'il-
lusion en laquelle p urent se complaire des hom-
mes dits d'Etat de l'aide qu'allait app orter, se-
lon eux. le bolchévisme au sauvetage des dé-
mocraties.

* * *II f aut rep rendre les choses â l'origine. Cest-
à-dire remonter à ces temps où, sous la double
inf luence des éminences grises du Quai-d'Or-
say et de certains hauts f onctionnaires f rançais
de la Société des Nations , M. Barthou se lais-
sait aller â f aire la p olitique pro-soviêtique de
MM. Benès et Titulesco.

On devra se rapp eler que. accueilli p lutôt
Iroidement à Varsovie, M. Barthou avait , au
contraire, été l'obj et d'ovations à Prague et à
Bucarest. Sup erf iciel , sensible à toutes les f lat-
teries, l'homme d'Etat f rançais revint de ce
p rétendu voy age d'inf ormation comp lètement
abusé. De ce moment, le Kremlin j oua de la
crédulité des p oliticiens f rançais, p uis de ceux
de Londres qui, ap rès quelque résistance, se
laissèrent embarquer dans cette galère, le leu
du chat vis-à-vis de la souris.

On s'est souvent demandé p ourquoi M . Pierre
Laval, ayant p ris le p ouvoir, ne romp it p as
nettement en visière avec cette p olitique dont
il ne méconnaissait p as le p éril. Ne f ut-ce p as
sous son ministère , en ef f e t , qu'intervint la ra-
tif ication p arlementaire des accords avec Mos-
cou demeurés j usque-là à l'état de p roj ets ? On
a p laidé que M. Laval avait su en émousser les
p ointes dangereuses. Mais même admis que la
p oche à venin eût été vidée, — ce qui n'est p as
démontré — , il demeurait l'ef f e t  moral, im-
mense, de ce nouveau compagnonnage f ranco-
russe qui abusa l'op inion des masses et eut. tant
à l 'intérieur qu'à l'extérieur, les conséquences
f unestes qu'on sait .

Installée à Genève au cœur même de l'orga-
nisme mondial dont trois p etits Etats seule-
ment , parm i lesquels le nôtre, p ersistèrent à
l'en vouloir tenir éloignée, la Russie ne tarda
p as à y assumer un rôle qui consista d'abord et
essentiellement à irriter l'Italie, qu'il s'agît de
la p ersistance à reconnaître la validité de la
p résence à l'Assemblée de l'ex-négus d'Ethio-
p ie, ou de la comp laisance que rencontrait l'Es-
p agne rouge aup rès du Conseil de la Ligue.
Ay ant ainsi brouillé dêiinitivement la France et
l'Italie , s'étant assurée de sa revanche à l 'échec
essuy é dans sa tentative de bolchêvisation de
la p éninsule ibérique en la rencontrant dans le
p assage du général Franco sinon â l'Axe Ber-
lin-Rome du moins à une p olitique de sy mp a-
thie à la nouvelle Dup lice, la rép ublique sovié-

tique avait travaille suff isamment à isoler les
deux démocraties occidentales p our qu'U lui f ut
aisé, une crise europ éenne éclatant, de leur te-
nir la dragée haute, de les rendre désireuses
d'obtenir son app ui à tout p rix, de se f aire con-
céder de la sorte p ar  l'Allemagne les avanta-
ges les p lus substantiels p our p rix du lâchage
f inal qu'elle f erait d'elles, de les p lacer eniin
devant ce dilemme : ou s'incliner devant la ré-
p artition nouvelle des trois sp hères d'inf luence
en Europ e, la russe, l'allemande et l'italienne,
ou de f aire une guerre désastreuse où disp araî-
trait en tout cas la démocratie dite capi taliste,
cette nouvelle Carthage que le bolchévisme
avait résolu de détruire.

Le résultat de cette manœuvre de Moscou,
nous l'avons sous les y eux. Encore rien n'est-il
moins sûr que nous soy ons au bout des p érip é-
ties. L'avenir seul dira si l'Allemagne a rem-
p orté là tout l'éclatant succès qu'elle célèbre.
Mais d'ores et déj à on p eut aff irmer que M.
Staline a f ait une op ération comp table excel-
lente et l'on ne p eut que souhaiter qu'il ne de-
vienne p as le bénéf iciaire d'une guerre longue
qui p longerait l'Europ e dans l'état de misère
convenable à la contagion du vibrion bolché-
viste.
(Voir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.

Témoins d'estafettes pour nos athlètes

L'armée ayant adopté un nouveau programme d'exercice de gymnastique , dans lequel une large
part est réservée à la course et , entre autres , la course d'estafettes , le Touring-Club Suisse _ a
offert au Commandement de l'animée de livrer gracieusement aux différentes unités les témoins

d'estafettes.

Lettre du Val-de-Ruz
Regards sur nos campagnes. - Fenaisons

laborieuses et regains menacés. -- La
question du bois et du com-

bustible noir.

Villiers, le 27 août 1940.
Ah ! que notre été fut donc court ! Après un

début de j uin très sec et chaud, à tel point que
le foin séchait sur pied dans les champs, la vé-
ritable période des fenaisons fut entravée et
allongée démesurément par des séries de mau-
vais j ours de pluie et de froid. On peut dire que
notre foin a été non point récolté, mais «sauvé»
tant bien que mal, et pour le faire , nos agricul-
teurs duren t profiter hâtivement des moindres
rayons de soleil , mesurés chichement et coupés
d'averses continuelles. On se demande vraiment
comment ce foin put sécher, et comment aussi
il fut possible de le rentrer , petit à petit , char
après char, entre deux averses. La récolte s'est
terminée, enfi n, mais avec un bon mois de re-
tard. Il est heureux , reconnaissons-le pourtant,
que la dernière démobilisation partielle soit in-
tervenue au bon moment, car si nos agriculteurs-
soldats n'avaient pu bénéficier que d'un congé
limité seulement à l'ordinaire période des foins,
ils n'auraient pu faire que se tourner les pouces
derrière la fenêtre , en regardant les éléments
se déchaîner ! Cette providentielle démobilisa-
tion leur a donc permis, à part quelques excep-
tions , de laisser les j ours mauvais se passer et
de choisir ceux , bien rares , qui permettaient
d'aller sur les champs. (Suite p age 3.)

Officiers japonais visitant l'ancien front ouest

Ces jours, des officiers supérieurs japonais, in-
vités-par l'état-major allemand, ont visité la ligne

I Maginot. Les voici écoutant les explications cir-
I constanciées qui leur sont données.

Le chapeau de Napoléon et les
bijoux de Joséphine ramassés dans

la houe d'un fossé...

En marge de là Grande Histoire

...par un officier »Iler*oao<l après la
retraite des armées françaises

' On relate les conditions dans lesquelles le pe-
tit chapeau de l'Empereur et les bij oux de José-
phine furent retrouvés dans les fossés d'une
route :

Le 21 juin 1940, au moment où l'avance enne-
mie envahissait le pays tandis que le flot lamen-
table des réfugiés inondait le centre et le midi
de la France, deux camions gisaient embourbés
sur les bas-côtés d'une route sur le territoire de
la ville d'Etamipes. Ils étaient pris dans la masse
de plusieurs voitures et cars automobiles brisés
par le bombardement. Plusieurs de ces véhi-
cules n'étaient que débri s et ferrailles tordues.
Mais les deux camions , par un miracle, n'avaient
pas été brûlés.

Leur chargement avait fait éclater les caisses
qui contenaient ces reliques. L'une d'elles gisait
au fond du fossé, écrasée. Ce qu'elle renfermait
s'était répandu dans la boue. Depuis plus de
deux jours, cela était resté en cet état. Per-
sonne n'avait prêté attention à cet accident ,
parmi tant d'autres accidents tout pareils.

Il advint cependant , après le passage des
derniers convois français; qu 'une voiture alle-
mande suivai t le même chemin. Un officier alle-
mand s'était arrêté devant les voitures détrui-
tes ou immobilisées. Il constata avec surprise
qu 'un chapeau gisait dans le fossé.

Mais un chapeau tel qu 'il n 'en avait j amais
vu. Puis il prêta attention aux autres obj ets qui
s'échappaien t eux aussi , de la caisse éventrée.
Il reconnut des armes curieusement ouvragées ,
des pistolets dont la crosse était d'argent ciselé,
des épées à pommeau d'or , incrusté de nacre ,
des décorations rehaussées de pierreries , des
colliers de perles tout un ruissellement d'éme-
raudes et de rubis.

Ces caisses portaient des étiquettes numéro-
tées portant en caractères imprimés «Hôtel des
Invalides» .

Alors il comprit. Le chapeau... Le petit cha-
peau...

Plus ému , peut-être qu 'il ne voulait le laisser
voir , il alla immédiatement rendre compte de
sa trouvaille au service officie l le plus voisin.
C'était l'hôpital.

Et l' on j uge de la stupéfaction du médecin de
service quand il vit entrer dans son bureau un
officier allemand qui lui dit :.

— Je viens de trouver au bout de votre j ar-
din le chapeau de Napoléon.

Et aussi , dut-il aj outer plus négligemment,
«les bij oux de l'impératrice Joséphine».

PBaianons-Ies
Le service dans les centrales téléphoniques

chinoises possédan t ce qu'on appelle un «réseau
mixte» est bien loin d'être une sinécure. On le
comprendra quand on sait que la plupart des
abonnés n'ont pas de numéros, mais son t enre-
gistrés sous leur nom, avec indication de la rue.
En demandant la communication avec M. Wang,
nom très courant il faut en même temps don-
ner l'adresse complète.

Chacune des demoiselles assurant le service
est ainsi obligée de savoir par coeur au moins

La question du combustible s'est nouée , on l'a
vu, de façon fort intime avec la semaine de cinq
jours.

A telle enseigne qu 'un rhabilleur de mes amis
me disait :

— Si j 'ai bien compris , on se donnera chaud
en travaillant pendant cinq jours et on ne chauf-
fera que les deux jours restants... A ce taux-là,
moi, je n 'ai plus qu 'à changer de métier I Car
avec le mouvement qu 'on se donne ordinairement
à l'établi , je serais changé en iceberg ou ice-
cream déj à à la fin de la première j ournée !

J'ai dû expliquer au vieux copain qu 'une fois
de plus il avait lu à rebours , ce qui est un peu la
maladie du siècle.

N empêche que les restrictions de chauffage ne
seront pas sans conséquences. Déjà ceux qui pos-
sèdent le chauffage central et qui considéraient
hier encore d'un oeil méprisant les antiques et
modestes poêles de catelles. jettent un coup d'oeil
d'envie sur ces vieux serviteurs , brûlant peu , brû-
lant tout , et répandant à volonté authentique et
douce chaleur.

Les fabricants d' appareils électriques, en re-
vanche, se frottent les mains.

Quant aux malheureux qui n'ont qu 'un sem-
blant de combustible à la cave ou au grenier , ils
s'apprêtent à ne chauffer  que vers midi pour arrê-
ter le feu à l'heure du thé... qu 'on consommera le
plus bouillant possible, de préférence avec un
soupçon de rhum...

Mais une chose est certaine, c'est que l'absence
de charbon aura sur nos habitudes une influence
des plus directes ! Nous en reviendrons peut-
être _ à nous serrer les coudes pour ne pas trop
sentir la bise , à nous coucher tôt , ou à passer nos
veillées en groupes , comme nos pères. Enfin il est
possible que les répercussions aillent plus loin en-
core. Ainsi mon confrère Gilles racontait l'autre
jour à ses lecteurs : « Une vieille fille , qui a eu la
bonne idée de constituer une sérieuse réserve de
charbon et qui n'a pas tout à fait renoncé à l'hy-
ménée, m'a dit en riant :

— Je pourrais
^ 

peut-être mettre une annonce
dans le journal ainsi conçue : « Dame dans la
quarantaine, ayant avoir , offre conversation dans
chambre bien chauffée à homme isolé. Mariage
pas exclu. »

Comme on voit , la crise du charbon a plusieurs
faces. . .

, Et je me demande — cette fois sans rire — si
l'on prend vraiment toutes les précautions qu 'il
faut pour ne pas en souffrir trop !

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssa:

Un an . . . . . . . . . .. . .  Fr. 2<>. —
Six mois ........... > IO.—
Trois mois .......... » 5.—
Un mola • 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . l'r. 45.— Six mois 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-a 3K
Téléphone 2 13 95

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 42 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
(«clames 60 et le mm

Rég ie extra-régionale fin nonces-Suisses SU
Bienne at succursales

500 adresses complètes et se retrouver parmi
les 16,000 abonnés de la ville de Pékin. 11 leur
faut donc une mémoire vraiment phénoménale
pour pouvoir exercer convenablement leur dur
métier.

ouiuies amies
— La photographie de Omette doit être très

ressemblante.
— Pourquoi donc ?
— Elle ne la montre à personne.
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é: CMO S
r. ta.



venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Graud
choix do livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

•147

PpnçpJAn i Ouvrier lionnêle clier-1 CUOlUUi Che pension chez gens
modestes. — Ecrire avec prix
sons chiffre E. A. 9176 au bu-
reau de l'iMPAr.Tur. i)176

A lfllIPP Pour le  ̂oeiobre . lo-IUUG1 gement de 3 pièces ,
dont une indé pendante , alcôve.
corridor et dépendances. S'adres-
ser rue Frilz Courvoisier 6, au
Sme élage, à gauche ou rue du
Pont 21, an. 2me à droite. 1/202

A lfllIPP P0uT'e ;,1 octobre , beau
IUUCI logement de 2 grandes

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

A lfllIPP ;i P<*ces. cuisine, cor-
1UUC1 ridor éclairé, dépendan-

ces, plein soleil. Prix avantageux.
— S'adresser rue de la Gharrière
B5, au ler étage. 8621

A lnnpp pour (*° Sll 'te ou èl'0_
IUUCI qne a convenir, pelit

logement de 1 chambre aveo cui-
sine. Rue Numa Droz 76. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée. 5135

f nriûrriûnt de 8 pièces est à louer
UUgeilieill de suile. — S'adres
ser rue du Premier Août 1, au
rez-de-chaussée. 9294

A lnnPP un rei-de-ohaussée de 3
IUUCI ebambres. vestibule

éclairé, tout remis â neuf , de sui-
te ou époque a convenir. — S'a-
dresser chez Mme Emery, rue de
l'Industrie 9. 8828

A lnnPP Pour *P°1ue a conve-
lUUOF ni^ beau logement de

3 pièces, au 2me étage, dans mai-
son d'ordre, rue du Doubs 135.—
S'adresser au plain-pied. 9122

pfjppf <|8 A louer pour lo 31 oclo-
vlCl 10. bre beaux logements de
3 et 4 chambres, w. c. intérieurs.
— S'adresser rue Numa-Droz 96,
au ler étage , à gauche. 6863

A lnnpp de suite ou a convenir ,
IUUCI Temple-Allemand 19,

rez-de-chaussée, 3 piéces , cuisine,
dépendances. — S'adresser rue du
Nord 133, au ler étage, n gauche.

9079

r.râtotc iM. « louer Pour le 31
Ul tUClb lUû , octobre, beau lo-
gement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser au
Sme élage, à droile. 9118

À loner 2-3 pièces te£
soleil , rez-de-chaussèe supérieur,
alcôve éclairée , chauffage général ,
concierge, près gare et centre. —
S'adresser a M. G. Benguerel , rue
Jacob-Brandt 4. 9068

phntnhnn meublée a louer de¦JlittlllUic suite. —S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 21, au rez-de-
chaussèe. à droile. 9317
r.hamh p o A lou er de 8uite 'UliaïUWIC. chambre meublée au
soleil. — S'adresser rue du Parc
85, au plain-p ied, le matin ou è
13 h. 30. 9151

PhflnihPP â l°uer. meublée, au
UlialllUl C soleil , â personne sé-
rieuse. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 93, au ler étage

9251

rhflmhPP A l°uer chambre au
UllulllUl C. soleil , avec pension
soi gnée, a personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 79, au Sme étage.

9306

r.hamh ro A ,0U8r de sui'9' i°-UllallIUlC. 'ie chambre au so-
leil, à monsieur tranquille , tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 49, au 2me élage ,
a droite. 9265

TANTE J IEAÏNTNIE

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL il

par
JEANNE MOREnU-JOUSSERUD

'OtO—

M'Ôme en ce montent, Jacques en y pénétrant
avec la femme qu 'il avait choisie oour compagne
de sa vie, ressentait une émotion étrange.

En voyant sur le visage d'Aline une nuance
de moquerie, il tressaillit douloureusement com-
me s'il venait de commettre un sacrilège en in-
troduisant dans ce lieu... une intruse.

A cet instant, il eut l'intuition que son maria-
ge avait été une erreur.

La voix d'Aline le rappela encore plus cruelle-
ment à la réalité :

— Décidément, s'exclamait-elle, du Louis XVI
au Louis XV, cela dépasse l'imagination !...

Et se tournant vers Jacques :
— On croirait, mon cher, que tu es né au

moment du déluge pour t'entourer de tant de
«vieilleries» !

Jacques regarda sa femme avec colère et dou-
leur tout à la fois. D lui dit d'une voix froide
qu 'elle ne lui connaissait point :

— Cîtte chambre qui te déplaît, Aline, est
celle où mes parents se sont aimés, on ils ont
vécu côte à côte une vie heureuse et... où ils
sont morts. Elle doit t'être sacrée comme à moi.
Si elle ne te plaît pas, fais-moi la g.râce de gar-
der pour toi tes impression*.

Puis il aj outa sèchement :
— Rien ne nous empêchera d'ailleurs de vivre

chacun dans l'appartement qui nous plaira.
Meuble ta chambre en style moderne et je meu-
blerai la mienne à mon goût

— Ce serait possible, dit-elle d'une voix
douce.

Voyant que Jacques avait l'air vraiment fâ-
ché, elle repri t d'un ton détaché :

— Laissons ces choses de côté, Jacques. Quel-
le robe dois-j e mettre. Ma robe de dentelle bei-
ge ou celle de crêp ; vert nil ?

— Celle que tu voudras. Nous sommes dans
l'intimité , ne l'oublie pas. Tu n'es plus à l'hôtel
ici et tu n'auras point à éblouir les convives par
ton luxe !

— Méchant !... murmura la sirène en faisant
la moue. Si j e veux être belle, n'est-ce pas pour
toi , pour te plaire ?

— Je te trouve aussi belle en peignoir qu 'en
toilette de soirée ! dit-il. Ne te mets donc pas en
frais pour moi !...

— Tu n'es vraiment pas aimable ce soir, Jac-
ques ?

— Comment le serais-j e ? Depuis notre arri-
vée tes paroles n'ont fait que me blesser. Tu cri-
tiques ce qui me tient le plus au coeur. Réfl échis
un peu, Aline, avant de parler. Ne continue pas
ainsi à faire l'enfant terrible ! Tu es une femme
à présent L. II faudra songer à organiser ta vie
en conséquence.

— Mais Jacques, si nous habitons avec mar-
raine, c'est elle qui s'occupera de la maison !

— Oui, cela t'arrangerait ! C'est pour t'éviter
de la peine, n'est-ce pas que tu voudrai s me
voir nous installer chez elle ?

— Un peu, oui, avoua Aline la mine confuse.
Je ne me suis j amais occupée de ces choses !...

— Eb bien ! si j e consens à habiter chez Mme
de Loriac, ce sera pour qu'elle t'Initi e à tes nou-
veaux devoirs. Elle est âgée déj à , elle peut dis-
paraître d'un moment à l'autre et... que ferais-
tu, inexpérimentée comme tu l'es ? Tu pourrais
«Osai avoir des enfants à élever.

— Des enfants ?... Oh ! cela ne presse pas !
— Si Dieu t'en envoyait, tu devrais bien les

prendre, j 'imagine ?
— Il le faudrait bien !...
— Alors, tu n'en désires pas ? s'enquit-il dou-

loureusement Tu envisages de vivre désoeu-
vrée, en fête perpétuelle , sans avoir de gentils
bébés pour t'appeler «maman» ? Qu'y a-t-il de
plus doux au monde que ces petits êtres ! Est-il
plus beau collier que leurs bras noués autour du
cou d'une jeun e femme ?...

Jacques regardait sa femme, les yeux brillants
d'émotion. Mais le visage d'Aline lui parut plus
froid que jamais. Ses lèvres serrées ne profé-
rèrent aucune parole. Il vit combien elle était
irritée.

Une grande douleur s'empara de cet homme.
Pour la première fois depuis son mariage, il
constata que sa femme n'avait pas de coeur et
il en souffrit cruellement.

Impassible en apparence, U fit sa toilette tout
en songeant :

«Jeannette a vu plus clair que moi. Jamais Je
n 'ai aperçu Aline avec un visage comme ce soir.»

Aline, voyant qu'elle avait déplu à son mari,
n'osa point s'habiller comme elle l'avait pensé
tout d'abord. Elle passa une robe de crêpe gris
perle très simple.

Jacques se dit:
«Elle a tenu compte de mes observations.

Peut-être s'amendera-t-elle !»
Habituellement, lorsque sa femme faisait sa

toilette, Jacques l'aidait et de temps à autre, ils
échangeaient de tendres baisers. Mais... ce soir-
là il ne l'embrassa pas.

Aline en fut dépitée. Non qu 'elle aimât beau -
coup Jacques, mais son amour-propre en souf-
frait

«Il y a à peine un mois que nous sommes ma-
riés, se disait-elle, et mon mari a l'air de me
négliger. C'est inconcevable !... Je croyais le te-
nir dans ma main comme un hochet et voilà
qu 'il veut m'échapper !... Non non, cela ne peut
durer !

Elle réfléchit un instant :
«J'ai été d'une maladresse excessive !... A l'a-

venir , j e ne dirai plus ce que je pense puis-
que , en agissant ainsi, je déplais à «monsieur» !...

«Au lieu de dénigrer ces «vieilleries», si j'a-
vais fait semblant de les admirer, il aurait été
satisfait. Je me serais bien passée de son ser-
mon.

«Oh ! ce sermon, j e l'ai encore sur le coeur !...
Mon «petit», j e te le revaudrai !

« Moi qui me suis mariée pour ne plus en-
tendre les prêcheries de marraine, voilà que j'en
subis un encore plus long que les siens !... C'est
jouer de malheur, vraiment 1 Heureusement que
sa sainte Nitouche de soeur va partir!... Sans
cela, il est probable qu'elle aussi m'en infligerait
quelques-uns. Mais ce serait alors sur un autre
ton ! Elle me donnerait des conseils à l'eau de
roses et d'un air béat Cette pauvre fille... Sa
place serait plutôt dans un couvent que dans le
monde ! Est-elle assez vieux j eu ! Encore plus
rococo que son salon et sa chambre d'amis !

«Décidément, je mourrais d'ennui s'il me fal-
lait vivre avec elle ! Heureusement, elle s'en ira
et, Jacques étant absent la plus grande partie
de la Journée... j e m'arrangerai.

«Le soir mon «ours» me suivra au théâtre ou
au dancing. Il n'osera point me le refuser.»

«En ce moment «l'ours», comme Aline appe-
lait fort irrévérencieusement son mari , en son
for intérieur, s'approcha d'elle :

— Es-tn prête Aline ?
W suivre)

pflhamhPfl nieublée a louer. —UlIt l l l lUiU S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chau«sé«

9149
nhamhrû au soleil , chauttajze
vJl laMUU lC central , chambre ne
baina , piano a louer fr 23 —.
S'adresser rue Neuve 3, au 4me
éia»e , à eauche. 9v86
rhamhnu a louer , meublée , in-
UIldlUUI G dépendante. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 35.
au plainp ied. 9199

Â VPn i lPO réchaud électri que ,
I C U U I C  réchaud à gaz. ré-

chaud a pétrole. — S'adresser nu
hiirfii i u de I'I MPARTIAL . 11295

A VDnii pO 0 occasion, table a
ICUUIC coulisse 1.05 m sur

1,39 m. avec 3 allonges. — S'a
dresser au bureau de I'I MPARTIAL .

me 7

RSiabillaps
de montres ei bijouterie
sont entrepris. - Travail soigné.
6 mois de garantie. Prix modérés
Jean Stoll. Les Brenets

Je cherche

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

Gare Peseux-Corcelles
A louer pour le 24 décembre,
bel apparlemeni moderne de 3
chambres, cuisine et dépendances.
Grande terrasse. — S'adresser a
Gérances et Contentieux 8.
A. ,  rue Léonold Koberi 32. 7142

RéDublique 7
1er étage , 3 chambres, cuisine ,
chambre de bains et dépendances,
en plein soleil , â loner ds suite
ou à convenir, pour cause départ
de la localité. — S'adresser rue
de la République 7 ou à la gé-
rance communale. 8860

A IOUER
Crêtets 39, beaux appartements
modernes de 3 chambres, bail ,
bain, cuisine et dépendances. Jar-
din. — S'adresser â Gérance»
& Contentieux S. A. , rue Lmi
pold Hobert ;2 7843

A louer
à Cressier (Neuchât.)
pour fin septembre ou date à con-
venir, maison familiale de cinq
chambres, dépendances, véranda ,
jardin , verger , poulailler et par-
celle de vi gne. Situation tranquille
et au soleil. Conviendrait pour
personne retraitée. Prix fr 65.—
S'adresser i M. Rubln. Bâle-
Vllle, Dammerklrch-
strasse *\\. SA 17285 X 9240

Quartier de Bel-Air
Beau pignon de 2 chambres,

cuisine et dépendances est à
louer pour époque à convenir.
— Faire offres sous chiffre
A . L. 9!85 au bureau de
l'Impartial. 9^o

A LOUER
A. -M. l'iaset t>7. pour le 31
octobre, beau pi gnon de une cham-
bre, cuisine et dépendances. —
S'adresear à Gérances & Con-
tentieux S. A ., rue Léopold-
Roben 32. 8838

Aidez-vous 

"Je fwitei tU vvtte f u w U e i, n,
nvttulavne a-ufurnt.,,

Qwuâ tmMt vom aiderez ̂ n^iÂen€tsnt
wiSimtteA LOTERIE ROMANDE

tila^eiftfwïf eimeaàtef ^  ̂ auoe
(M(/vîeéde4ec<MM ddtUUf itéf m M iqut
„ prochain tirage Ie5ocîobre

X eSimf tJ.5... &% f î. l-
U£ï 

NEUCHATEL, Fbg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002. «34381. 9335

Nos (outils
de matelas

larg 120 cm. le m. . . . 2.
135 cm a.as
150 cm 2.SO

Qualités supérieures
iarg. 120 cm. le m. . . . 3.—

135 cm. . 4,23 3.25
150 cm. . 4.BO 3.BO
172 cm 3.0O

jacquard 140 cm. le m.
B.OO 3.90 3.BO

Tout pour le lit
1 ^rin végétal , crin animal , laine a
matelas, toile forte, ficelles , plu-
mes et duvets , coutils d'oreillers
et sarcenets-duvets. 844/

lu Gagne-Petit
O Place Neuve 6

Tél. 2.23.26

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

chef oe fabrication
capable et sérieux.

On mettrait éventuellement au courant ouvrier qualifié , ayant
bonnes références. Bon gage assuré par contrat. — Adresser
offres sous chiffre P. 4088 J. à Publicitas, Saint-
Imier. i»305 P. 4088 J.

Nécaniciens
On engagerait de suite : i ou 2 bons tourneurs, f

fraiseur. 1 perceur. — Offres SOUS chiffre S. L. 9324
au bureau de I'IMPART IAL. 9324

On cherche pour entrée immédiate

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

LOCAL
A louer pour le 31 octobre 1 bien éclairé (7 fenêtres)'
eau, gaz, électricité installés, chauffage central général. Prix
Fr. 60.— par mois, chauffage compris. Convient pour métier
tranquille. — S'adresser rue du Nord 60, au 2me étage, de
10 à 15 h. et de 18 h. 30 à 20 heures. 8877

A LOUER
Léopold Robert 32, pour époque â convenir , beaux appar-
itpmen s modernes oe 3 et 4 chambres, nains , cuisine et dépendances.
Chauflage central, concierge. — S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 7845

Boulangerie - Pâtisserie
au centre de la ville, à remettre pour le 30 avril 1941 ou
époque à convenir.—S'adresser à Gérances & Conten-
tieux S A , rue Léopold Robert 32. 8839

I Honnenl diicoÉusii I
i Nous sommes volontiers a la disposition des pro- I

nriétaires el gérants et des ménagères pour les conseil- I '
I Pur et leur présenter les derniers systèmes de chauffage
i el do cuisaon nu cliarbon , au bois , au gaz, gaz de bois HH
j et pétrole. 913;;

I NUSSIÉ i
Fers et Quincaillerie j

I 

Henri Grandjean i
La Chaux-de-Fonds

Expédition ti Horlo gerie I
Etats-Unis, Canada et pays

d'outre mer au mieux mu

j f gonoe princip al» de t Helvètia transports \

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

TRAIN SPECIALE
à prix exceptionnellement réduits pour

1 .Schynige Platte, Lauterbrunnen, Mlirren
Grindelwald , Kleine Scheidegg,

Jungfraujoch
Dimanche, le ler septembre 1940.

La Chaux-de-Fonds dép. 5 h. 27 (par Bienne) ou & h. 37
(par Neuchàteli. Séjour au Jungfraujoch environ 3 heure».

Prix des billets an dé part de La Chaux-de-Fonds i
par IVeaebfttel par Bienne

al b) a) b) -
Jungfraujoch Fr. 31.20 32.46 30. 70 32.05
Kleine Scheidegg » 19.20 20.46 18.70 20.06
Schyni ge Platte » 16 *20 16.46 14.70 16.06
p p ) = aller et retour par Irain spécial.
n) st aller individuel le samedi ; retour par Irain spécial le

dimanche.
Bon pour dîner au Berghans .Innglrau joch

Fr. 4.40.
Billets également en vente aux autres gares de la ligne

Le Locle-Ville Bienne, ainsi qu'aux gares des lignes Les
Verrières - Suisse - Neuchftiel , Neuveville - Neuchâtel et Le
Locle-Neuchâlel Le nombre des billets est restreint.

Pour plus amples renseignements voir affiches et pro-
grammes dans les gares. SA 6841 B 9810

Direction BLS/HN



Assemblée générale de la
Société d'Utilité publique

f \  A\a]viiliers

(Correspondance particulièr e de l'Impartial)

La Société neuchâteloise d'utilité publique
(S. N. U. P.) a tenu ses assises annuelles, samedi
après-midi, dans le site accueillant de Malvil-
liers. Bien que plus qu'octogénaire, cette socié-
té fait preuve d'une activité débordante, d'une
belle j eunesse de conceptions, d'initiatives nom-
breuses et uti les. L'assemblée fut suivie immé-
diatement de celle de la Maison d'Education, di-
gne rej eton de la S. N. U. P. en plein épanouis-
sement.

Au début de la séance, M Ed. Wasserfallen
salue la présence de M. le Dr Chable, médecin
cantonal qui a accepté de présenter un travail
sur l'initiative Reval , et de Mlles N. Emery de
Neuchâtel , et V. Jequier de Fleurier, assistantes
sociales.

Après la lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée, le comité est réélu dans son
ensemble. M. le pasteur Vivien, de Corcelles,
profite de l'occasion pour remercier M. Wasser-
fallen pour son travail et lui fait part de la
gratitude du pays tout entier. Le comité, formé
de 14 membres choisis dans tous les districts,
se compose comme suit: MM. Ed. Wasserfallen,
Chambrelien ; Dr Bersot, Le Landeron; Ch. Bon-
ny, inspecteur scolaire, Peseux; R. Fallet, direc-
teur de l'Assistance, Le Locle, L. .Fluemann, Neu-
châtel ; W. Guye, Neuchâtel ; M Montandon,
Neuchâtel ; H. Parel, pasteur, Serrières; J. Ro-
chat, La Chaux-de-Fonds; Aug. Romang, préfet,
La Chaux-de-Fonds; H. Russ, Serrières; Q. Vi-
vien, pasteur, Corcelles; J. Qanière, Fontaine-
melon, et R. Sutter, Fleurier.

D'autre part, MM. H. Qédet, A. Caud et Ch.
Bonny sont également réélus vérificateurs des
comptes et suppléant.

• * *
Le rapport présidentiel met au courant des dé-

marches entreprises pour créer, d'entente et
avec la collaboration du département de l'ins-
truction publique, un service d'assistance socia-
le pour infirmes et arriérés. Ce service, d'après
les expériences faites dans d'autres cantons, se
composera de deux organismes distincts: un ser-
vice médico-pédagogique et un service social.
Une lettre sera adressée aux communes impor-
tantes du canton ainsi qu'aux oeuvres «'intéres-
sant à l'enfance pour leur exposer le but et les
moyens requis pour une telle innovation. Ces
buts, qui complètent sur un terrain plus éten-
du ceux de la Maison cantonale d'Education,
doivent permettre aux parents et aux éduca-
teurs d'aider à déceler et à traiter surtout les
troubles du caractère et les insuffisances intel-
lectuelles.

D'autres grands problèmes, tel celui de la ré-
organisation des chemins de fer régionaux du
canton et de son financement à l'aide d'une par-
tie des bénéfices de la loterie, prouvent que la
Société d'utilité publique voue toutes ses forces
à l'accroissement du bien-être du pays.

Après ce rapport, M M Montandon donne
connaissance de la répartition des 421,000 francs
revenus au canton pendant la seule année 1939
sur la vente des billets de la loterie romande.
Ce chapitre, à lui seul, nous permettra, dans un
prochain article, d'offrir de nombreux rensei-
gnements inédits.

Les comptes de la S. N. U. P. bouclent par
un déficit de fr. 207.67. M. W. Guye, caissier, fait
part de sa décision de remettre ses fonctions
pour cause de santé. Il lui est adressé de cha-
leureux remerciements pour sa peine et pour son
travail bénévole.

? # *
Ou'est-ce que l'Initiative «Reval» ? M. le Dr

Chable, médecin cantonal, développe ce suj et.
Dans «Reval» on trouve ces mots : révision-
alcool. M. le Dr Chable rappelle nos différents
régimes des alcools qui ont, en définitive, pour
but de combattre l'alcoolisme en soustrayant à
l'alambic les pommes de terre, les fruits à pé-
pins, les résidus des cidreries et en favorisant
l'écoulement de ces produits sous une forme non
dangereuse. La première réglementation de la
Régie, vieille de plus de 50 ans. luttait contre
la distillation des pommes de terre, celle de
1930 contre la distillation des fruits à pépins. La
Confédération a dépensé de nombreux millions
pour atteindre ces tâches multiples. L'initiative
Reval, mieux connue dans d'autres cantons, lan-
cée en 1937, tend à desserrer le bienfait de la
législation en vigueur aujourd'hui. Aussi l'assem-
blée, sans prendre de décision formelle, est d'ac-
cord de combattre , le moment venu, cette initia-
tive qui tend à- sauvegarder les intérêts particu-
liers au détriment des intérêts généraux.

? » *
Cette première assemblée close, on passe à la

Maison d'Education. Toute cette partie est em-
preinte de tristesse , car souvent revient le nom
de Mme Calame , épouse du directeur , décédée
prématurément au début de l'année. M. Ed. Was-
serfallen décerne un témoignage ému de gratitu-
de à cette épouse , à cette maîtresse de maison
accomplie qui avait l'oeil à tou t, de la cuisine à
la lingerie et du j ardin au grenier. Elle savait en-
courager et aussi réprimer ces enfants à elle
confiés. Elle laisse un grand vide dans cette mai-
son où l 'organisation fut son oeuvre.

Auj ourd'hui , grâce aux nombreux dons of-
ferts à cet effet, les immeubles sont en excel-

lent état. Un grand merci s'en va à ceux qui,
de près ou de loin , aident aux enfants dit inédu-
cables. A M. M. Calame, directeur, à Mlle Ma-
deleine Béguin, institutrice , la commission de
surveillance exprime sa reconnaissance.

• • •
M. Calame présente toujours avec la même

exactitude, le lOme rapport. Durant l'année, il
y eut 28 élèves en moyenne. Deux garçons et
une fille ont quitté l'établissement après six ou
sept ans de séj our. D'une manière générale, on
constate que l'adaptation est parfois entravée
par un caractère difficile plutôt que par un défi-
cit d'instruction . C'est ce qui fait espérer l'or-
ganisation d'une base de contacts avec ceux qui
s'en vont. Sur les 30 enfants restant au 31 dé-
cembre, 18 étaient à la charge de l'assistance, 7
à celle des parents et 5 à un régime mixte. Il
y avait 26 protestants et 4 catholiques.

Le j ardinage, les travaux domestiques , la ré-
colte de bois mort sont autant d'occupations qui
conviennent à ces enfants en dehors des tâches
intellectuelles. Comme les années précédentes ,
il a été procédé à un examen de connaissances
avec les épreuves officielles.

L'augmentation du coût de la vie n'est pas
sans gêner aux finances de l'établissement. D'au-
tre part, les recettes diminuen t également et le
déficit de fr. 6,159. 86 sur les recettes courantes
alarme les personnes responsables.

L'oeuvre de la Maison d'Education , placée
entre des mains compétentes, mérite de vivre
et de se développer. J. G.

Revue de la semaine
Sur l'anniversaire du Pacte de non-agression germano-russe. — La guerre

de l'Axe à l'Angleterre et les chances des adversaires aux prises.
Les précautions américaines. — Les bruits de médiation

de la Maison -Blanche.

(Suite et fin)

Cette question de guerre longue se ramène
au p lus  ou moins de cap acité de T'Angleterre à
résister à l'Axe. Celui-ci semble avoir les
moyens de briser cette résistance, mais ces
moyens seront-ils rap idement op érants ?

L'Italie a remp orté une victoire incontestable
en obligeant les Anglais à évacuer la Somalie
britannique. Cette victoire, p our devenir p rof i-
table, doit ouvrir le champ des op érations con-
tre Aden et Suez. Il est évident que si l'Italie
devenait maîtresse de la route des Indes. l'An-
gleterre aurait subi, dans la Méditerranée
orientale, une déf aite telle qu'il app araîtrait
probable que Gibraltar lai échapp erait oar voie
de conséquence. Ce dont se p réoccup e l'Esp a-
gne, en ef f e t , c'est de récup érer un territoire oui
est incontestablement sien et qui. en cas de dé-
f aite de l'Angleterre, p ourrait p asser en d'au-
tres mains que les siennes si. j usqu'au bout, elle
était demeurée dans une p osition d'exp ectative.

L'attaque allemande a l'Angleterre même se
p oursuit, d'autre p art, dans des conditions qui
donnent à p enser que, si op iniâtre que soit la
déf ense anglaise, l'attaque disp ose de moy ens
d'une p uissance de renouvellement telle qi/il y
a p eu de chance qu'ils soient brisés. Sans doute,
les communiqués des p arties aux prises conti-
nuent d'être contradictoires, et il ne saurait
nous app artenir de p rétendre conclure en la-
veur des uns ou des autres p uisque continue de
nous f aire déf aut ce qui, dans une guerre, est
la p ierre de touche : les gains tangibles réali-
sés. Mais le simple raisonnement nous f ait com-
prendre que si l'Allemagne est demeurée au bé-
néf ice de la f ormidable sup ériorité numérique
qu'avait son aviation lorsqu 'elle a déclanchê
l'off ensive contre la France, l'héroïsme incon-
testable des Britanniques ne leur p ermettra aue
de sauver l'honneur. Si même il était rigoureu-
sement démontré que. qualitativement, l'avia-
tion anglaise lût sup érieure à l'allemande. —
et rien n'est moins sûr —. il subsisterait un tel
écart quantitatif entre les deux f orces f f l x  p ri-
ses que ce serait f inalement l'adversaire au bé-
néf ice du nombre qui l'emp orterait. L'Angle-
terre a accru considérablement son armée aé-
rienne ; cela n'est ni contestable ni contesté ,
mais il est certain que l'Allemagne a. de son
côté, p oussé sa p roduction d'avions au maxi-
mum p ossible. Est-il exact qu'elle en p ossède
présentement une trentaine de mille ? Nous n'en
savons rien ; mais cela n'est p as invraisem-
blable, alors qu'il le serait que. même avec
l'aide des usines américaines et canadiennes.
l'Angleterre eût p u atteindre ce chif f re, c'est-
à-dire sextupler p eut-être ses disp onibilités an-
térieures. .

L'aviation britannique subj uguée nettement ,
que vaudrait la p rotection de la f lotte ?

Mais, évidemment aussi, d'autres f acteurs ne
sauraient être négligés, qui p euvent être avan-
tageux â la Grande-Bretagne. L'Europ e balka-
nique n'est p as encore sûrement p acif iée. Les
ambitions de Moscou n'ont p as dit leur dernier
mot.

La certitude de victoire que ressent l'Axe ne
demeure p as moins entière. Mais la grande af -
f aire n'est p as seulement de l'emp orter, et bien
de vaincre sans que l'ép uisement soit trop ac-
cusé de p art et d'autre. Car tout le monde voit
bien qui serait alors en mesure de ramasser
les dép ouilles op imes.

Ces réf lexions induisent â p enser que l'atta-
que allemande â l'Ile va s'intensif ier dans un
1WHr»««»«»»M«««mMtMHtlimMim «*«M»M«»M»«l M»"Hnm»S

crescendo rap ide. M. Winston Churchill conti-
nue de marquer sa conf iance dans le résultat
f inal ; quel est le combattant qui dirait qu'il
désesp ère ?

¥ * *
L'attitude des Etats-Unis d'Amérique cons-

titue d'ailleurs un Indice de l'extrême gravité
de la p osition de l'Angleterre.

En déclarant que, si la menace des adver-
saires de l'Emp ire britannique p ortait ef f e t  di-
rectement sur le Canada, celui-ci recevrait
l'aide de sa p uissante voisine, la Rép ublique
américaine sous-entend f orcément (puisqu'il
s'agit de pr éserver le continent américain), et
le Canada sous-entend avec elle, qu'il n'est
p oint désirable que, dans l'hyp othèse où l'An-
gleterre serait envahie, la lutte dût se p oursui-
vre, du territoire du Dominion américain. Les
Etats-Unis sont moins enclins que j amais â se
laisser entraîner dans le conf lit européen ; leur
souci est que la guerre ne p asse p as l'Atlanti-
que. Croit-on qu'Us verraient f avorablement
l'Angleterre la leur app orter en p rétendant la
conduire du Canada ? Pratiquement, au reste,
une telle op iniâtreté ne servirait de rien.

Ce qu'il convient dès lors de retenir de l'ac-
cord américano-canadien, c'est qu'il app orte
le veto américain à tout p assage du Dominion
en mains europ éennes autres que celles qui le
détiennent présentement. Et qui ne voit que
c'est déj à le sort de la succession de l'Emp ire
britannique qui se p ose ainsi ?

Rapp rochons ce son de cloche de la cession
aux Etats-Unis de bases dans les autres p osses-
sions anglaises du continent américain, nous
devrons conclure que l'on n'est p as p ersuadé, à
Washington, de la victoire anglaise, qu'au con-
traire on la révoque sérieusement en doute. Et
ce sentiment exp liquerait que, soit ballon d'es-
sai, soit intention véritable, la nouvelle eût été
lancée, l'autre j our, d'une médiation p ossible
de la Maison-Blanche , d'accord avec le Vati-
can. « Quelle p aix dans l'honneur ? » p ourrait
laire l'Angleterre ?

Il sied, bien entendu, de n'accueillir de tels
bruits que sous les réserves f ormelles d'usage,
mais comment aussi ne p as relever celui-là
comme rép ondant à l'immense espérance hu-
maine?

Tony ROCHE.

Lettre du Val-de-Ruz
Regards sur nos campagnes. - Fenaisons

laborieuses et regains menacés. -- La
question du bois et du com-

bustible noir.

(Suite et (In)

Par une assez méchante ironie diu sort, aussi-
tôt les derniers chars engrangés, alors que le
soleil, touj ours agréable il est vrai, n'était plus
indispensable, il se montra dans toute sa splen-
deur, et nous pûmes j ouir, chose qui devient as-
sez rare, d'une magnifique période de trois bon-
nes semaines radieuses et ensoleillées.

Ces belles semaines sont passées, et voici le
moment de faire chez nous les moissons et les
regains. Or, comme si elle attendait cela pour
nous jouer un de ses bons (ou mauvais) tours,
Dame Nature nous octroie de nouveau une série
de frimas fort désagréabl es et hors de saison.
On a beau s'efforcer d'être optimiste et d'espérer
contre toute espérance, ces moroses j ournées
automnales en pleine saison d'été nous mettent
au coeur un grain d'amertume, et nous sommes
tentés de dire comme le bon paysan vaudois, en
regardant le ciel d'un oeil sévère : « Je ne veux
nommer personne, mais c'est dégoûtant ! »

* * »
Les vilaines froidures que nous subissons en

cette fin du mois d'août, remettent en vedette,
chez nous comme ailleurs, la question... brûlante
du chauffage. Nous sommes en plein pays de
forêts, mais le bois devient rare. Ou plutôt on
en exploite autant qu 'avant, sinon plus, mais
tout le monde en veut , même ceux qui , aupara-
vant , le regardaient d'un oeil dédaigneux. Les
personnes qui possèdent le chauffage central , ou
un calorifère à charbon, voient avec inquiétude
la saison s'écouler sans qu 'on leur livre la pau-
vre petite fraction de combustible noir à laquelle
elles ont droit.

Ce qui corse encore les choses, c'est qu'en
raison de froidures intempestives, nous devons
déj à chauffer les appartements en plein mois
d'août !

Ouvrons ici une parenthèse et, contre notre
habitude , émetton s quelques griefs. A propos de
ces livraisons de charbon, j'ai pu faire quelques
observations et j e ne puis m'empêcher de les
formuler ici. Comment se fait-il , par exemple,
que certains particuliers ont déj à , dans leurs
soutes, ce fameux « premier quart » de la pro-
vision de l'année , alors que d'autres, inscrits
depuis longtemps, ne volent rien venir ? Pour-

quoi, alors que l'on nous assurait , au printemps,
que notre pays était fort bien muni de charbon
pour notre hiver , nous dit-on maintenan t que
l'on devra peut-être se contenter de ce maigre
quart... qui n'arrive d'ailleurs pas, en bien des
endroits ? Pour quoi , si nos entrepôts sont en
mesure de livrer du charbon , attend-on qu 'il
ait atteint des prix astronomiques avant d'en
pourvoir ceux qui n 'en ont pas encore ? Je ne
suis pas un « rouspéteur » à j ournée faite , on a
déj à pu s'en apercevoir , mais le fai t de ces dif-
férences de traitement m'app araît comme une
injustice, car il est un peu fort de penser que
les premiers servis ont pu l'être au prix de 13
à 14 francs, alors que ceux qui n'ont pas en-
core eu cette chance devron t payer 17 à 18 fr.
les 100 kg. ? Autant de problèmes que j e m'ef-
force de résoudre sans avoir pu encore y par-
venir. Je serais très heureux si quelque initié
pouvait me renseigner à cet égard !

En attendant, les propriétaires de chauffages
centraux se j ettent , comme des affamés , sur les
marchands de bois et les communes forestières,
à tel point que ceux-ci ont peine à contenter
même leurs anciens clients chauf fés exclusive-
ment au bois.

Aurons-nous donc suffisammen t de combusti-
ble pour cet hiver ? Voilà l'angoissante ques-
tion qui se pose pour beaucoup de nos compa-
triotes. Espérons pourtant que tout s'arrangera
d'une manière passable, sinon parfaite, et re-
connaissons que , jusqu'à présent , nous avons
été privilégiés en beaucoup de choses.

Il est un côté du problème des combustibles
qu 'il est bon de relever, à l'honneur de nos au-
torités ; c'est qu 'en ce qui concerne le bois,
principalement, des prix officiels ont été fixés,
ce qui a empêché les grosses et égoïstes spécu-
lations sur ce produit si nécessaire. Si le prix
maximum n'avait pas été imposé, et si l'ont eût
continué, comme par le passé, à « miser » au
plus offrant, il est certain que les prix seraient
montés d'une façon vertigineuse. Cela aurait
constitué une vraie mine d'or pour nos commu-
nes, mais les clients aux bourses modestes n'au-
raient pas pu suivre le mouvement, et il en se-
rait résulté des inj ustices flagrantes. L'unifor-
misation du prix des bois fut donc, de la part
de nos dirigeants , s'inspirant des expériences
de 1914, une mesure de sage prévoyance et de
justice, dont nous pouvons les féliciter et les
remercier.

Adolph e AMEZ-DROZ.

trop ta W*mM«mmast f

— H me semble que nous nous sommes déjà
rencontrés, Madame ?

— Mais oui , et j e vous ai déj à donné une gif-
fle.

Chronique jurassienne
Les Pommerats. — Accident.

M. Paul Dubail , âgé de 18 ans, fils de Paul,
était occupé, avec son frère, à abattre un hêtre
près de Malnuit lorsqu 'un des fûts l'entraîna
de façon si brutale qu 'il eut le mollet presque ar-
raché et quelques contusions. Le médecin mandé
d'urgence, le conduisit à l'hôpital de Saignelé-
gier où il sera immobilisé pendant plusieurs se-
maines.

SF»OWT S
Football. — La Coupe suisse

Le programme du début de la Coupe suisse
a été fixé. Voici pour notre région les rencon-
tres prévues.

Tour préparatoire : Yverdon-Richemond-Dail-
lettes.

Premier tour principal (29 septembre) : Con-
cordia Yverdon-Stade Lausanne; vainqueur F.
C. Yverdon-Richemond-Central Fribourg *, Qlo-
ria-Le Locle-Sports-Sylva-Sports Le Locle ; Co-
lombier-Couvet ; Neuveville-Comète Peseux ;
Fleurier-Xamax.

Cyclisme. — En Allemagne
Voici le classement du champ ionnat d'Alle-

magne de demi-fond , disputé sur 100 km :
1. Merkens, 1 h. 27' 9" 4 ; 2. Umbenhauer , à

350 m. ; 3. Schindler , à 500 m. ; 4. Lohmann, à
590 m. ; 5. Krewer , à 1220 m.

Le tenant du ti tre . Metze , n'a pas pu prendre
le départ, car il vient d'être disqualifié pour at-
titude antitrportiv*.



Le Saignelégier-Glovelier
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier . le 27 août 1940.
Il y a quelques iours se tenait à Qlovelier l'as-

semblée générale des actionnaires du Chemin
de fer régional de Saignelégier à Olovelier.

Comme ses précédentes elle fut peu fréquen-
tée ; le quorum nécessaire aux délibérations
n 'est atteint que par les gros actionnaires re-
présentant l'Etat de Berne et les communes de
la région. U est regrettable que les petits action-
naires ne se dérangent pas davantage pour écou-
ter le rapport du conseil d'administration et
prendre part aux intéressantes discussions qui
surgissent.

Nos petites entreprises ferroviaires représen-
tent cependant une force vitale très intéres-
sante de notre économie régionale. Ils sont ab-
solument indispensables aux transports de
voyageurs et de marchandises quand le trafic
automobile devient impossible par le manque de
carburant, mais encore plus, par les hivers ri-
goureux qui paralysent tout trafi c sur route.

Cette raison de nécessité absolue devrait suf-
fire à secouer l'indifférence des habitants de la
contrée.

Du rapport de gestion , pour l'exercice 1939,
nous extrayons que les recettes furent de
fr. 157.871 — et les dépenses de fr. 162.267,—.
Il ressort de ces chiffres, un déficit de fr. 4.396.-
En 1938. les recettes et les dépenses furent à
peu près équilibrées à fr . 142.000,—.

La partie technique , en termes administratifs,
cause de gros soucis à l'entreprise. Comme sur
toutes les entreprises ferroviaires, en mal de
finance, la voie ferrée , les bâtiments comme le
matériel souffrent dans leur entretien , de recet-
tes insuffisantes. Il est naturel, après quarante
ans d'usage, que l'usure manifeste ses ravages.
Oue faire ? Tenir et rouler aussi longtemps
que la résistance subsiste !

Mais , il faut aussi compter avec les imprévu s,
sur les éléments intempestifs qui ravagent et
qui saccagent les installations.

On se rappelle que, dans la nuit du 19 au 20
novembre 1939. des pluies torrentielles provo-
quèrent un important glissement de terrain ,
près de la ferme de Forradray.

La voie s'affaissa de 1,50 m. sur 100 m. de
longueur. La circulation des trains devint impos-
sible et il fallut organiser un service de trans-
bordement.

Il en est résulté pour l'entreprise une dépense
imprévue d'une trentaine de mille francs qui
pesèrent lourdement sur le budget de 1940.

Il fau t espérer, qu'avec l'appui généreux de
l'Etat , le S.-G. pourra continuer son exploitation
en rendant de signalés services au pays.

Il ne faut pas oublier que nos petits «tacots»
sont indispensables, non seulement à la vie éco-
nomique d'une région, mais à celle du pays
tout entier.

La mobilisation de l'armée suisse les a forte-
ment mis à contribution depuis une année, corn
me aussi la grande tourmente de 1914-1918.

La Confédération ne saurait méconnaître l'uti-
lité et la valeur économique de nos chemins de
fer. Al. Q.

Nos chemins de fer régionaux

&/ '$ CMROWQUE
rW*#A DtQPïlomQVE

Mardi 27 août
Radio Suisse romande: 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire- 12,45 Infor-
mations. 12,55 Oramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 La demi-heure des Jeunes- 18,25
Intermède . 18,30 Paysages de chez nous. 18,40 Dis-
ques . 18,50 Communications. 18,55 Disques. 19,00 Voix
universitaires. 19,10 Récital de violon. 19,30 En mar-
ge de l'actualité. 19,35 Disques. 19,50 Informations .
20,00 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,30 L'Hostellerie de
la Médiocrité , pièce radiophonique. 22,00 Musique de
danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,10 Chants. 19,00 Disques- 19,30 Informa-
tion s. 19,40 Disques. 20,15 Don Ranudo , opéra-comi-
que . 22,00 Informations. 22,10 Causerie.

Emissions â l'étranger: Montpellier: 19,30 Valses
célèbres. Vienne: 21,15 Musique variée. Naples I: 21,00
Musique variée.

Télédiff usion: 10,30 Berlin: Concert. 14,10 Berlin :
Concert. 20,45 Berlin : Concert. — 12,00 Toulouse:
Concert. 16,15 Toulouse: Concert. 21,40 Milan: Con-
cert-

Mercredi 28 août
Radio Suisse romande: 7,00 Informations . 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire- 12,45 Infor-
mations. 12,55 Oramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert . 18,00 Pour la j eunesse. 18,55 Commu-
nications. 19,00 Concert. 19,15 Micro-magazine. 19,50
Informations. 20,00 Aux écoutes du passé. 20,40 Sketch
inédit . 21,10 Concert. 22,10 Disques. 22,20 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert . 18,00 Heure des enfants. 19,00 Disques. 19,30
Informations . 19,40 Poèmes. 20,15 Concert. 22,00 In-
formations. 22,10 Concert d'orgue.

Emissions â l'étranger: Montpellier: 20,30 Concert.
Vienne: 21,15 Musique récréative. Naples I: 19,30 Mu-
sique de films.

Télédiff usion: 10,30 Berlin: Concert. 14,10 Berlin:
Concert. 20,00 Berlin: Concert. — 12,00 Toulouse :
Concert. 16,15 Toakmse: Goncert. 31,30 Milan: Con-
nftrt.

L'actualité suisse
Nouvelle violation aérienne

Intentionnelle
BERNE, 27. — L'état-major de l'armée com-

munique:
«Le domaine aérien suisse a été de nouveau

violé la nuit dernière. Les canons de la défense
aérienne sont entrés en action plusieurs fois. Le
genre et la direction du survol montrent claire-
ment la violation intentionnelle de la frontière.»

• » •
Les sirènes ne sont certes pas en chômage

ces dernières nuits et aussitôt que le ciel est
découvert , on peut être persuadé qu 'elles fe-
ront entendre leurs lugubres ululements. Quel-
ques personnes se sont habituées à ces bruits
insolites qui ne les .réveillent même plus, mais
la grande masse de la population veille dans
l'anxiété et beaucoup de gens ont les nerfs pas-
sablement ébranlés par ces visites indésirables
et nocturnes.

La nuit dernière , les Chaux-de-Fonniers fu-
rent alertés deux fois, soit à 23 h. 25 jusqu'à
minuit 3 min. Ce fut à l'occasion de l'aller des
avions étrangers. Plus tard, à 1 heure
23, les hurlements reprirent de plus belle pour
le retou r des mêmes avions. Comme ceux-ci
étaient disposés, nous dit-on. en quatre vagues.
ce n'est qu'à 2 h. 30 que la fin de l'alerte fut
donnée.

Ces deux alertes étaient d'autant plus lugu-
bres et émotionnantes que par suite d'une coïn-
cidence, aussitôt que le dernier mugissement
s'était tu, on entendait les explosions de mines
pratiquées dans le tunnel du Qrenier et les huit
coups traditionnels partaient et c'était à s'y mé-
prendre, comme huit coups de canon.

On ne peut pas alléguer que le quartier du
Qrenier soit précisément l'endroit de la tran-
quillité par excellence, l'endroit rêvé du repos.
Autrefois les habitants étaient réveillés de bon-
ne heure par les rouleaux compresseurs et au-
tres grosses machines chargées de transformer
la rue de la Promenade en avenue des escaliers.
Maintenant il faut souffri r régulièrement le bruit
des détonations qui se font entendre 3 à 4 fois
chaque nuit. Et l'on dit que cela durera plusieurs
semaines. Au suj et de ces explosions de mines,
les renseignements qui nous parviennent ne sont
pas extrêmement précis, aussi l'un de nos abon-
nés nous écrit à ce sujet :

Beaucoup de gens réveillés en sursaut éprou-
vent de sérieuses émotions et i; peux vous ci-
ter le cas d'une dame qui n'était pas remise
douze heures plus tard.

On aurait pu aviser la population et la ren-
seigner au sujet de ces travaux qui nécessitent
l'explosion de mines. On aurait évité de la sorte
des suppositions alarmante^.

Selon les renseignements qui nous parvien-
nent, les avions étrangers sont entrés en Suis-
se par la région située entre Le Locle et Sai-
gnelégier. Ils se sont dirigés vers Berne, où la
D. C. A. est entrée en action d'abord pendant
près de 20 minutes. De nombreuses salves ont
été tirées avec beaucoup plus d'intensité que
lors des alertes précédentes.

Un correspondant de Bernî annonce qu'il a
compté plus d'une soixantaine de coups tirés
par la batterie installée dans son quartier.

Au retour des avions, la D. C. A. bernois2
est à nouveau violemment entrée en action.
Les avions étrangers étaient particulièrement
nombreux.

On apprend d'autre part que les DCA de
Thoune et de Spiez furent également alertées
et que les batteries aériennes sont entrées vi-
vement en action. Des débris d'obus sont tom-
bés sur la gare de Thoune, causant quelques
dégâts. Ce dernier détail Indique donc claire-
ment qu 'il fau t  s'en tenir rigoureusement aux
mesures décrétées par l'autorité fédérale.

* * *
A propos de cette nouvelle violation aérienne

de la neutralité suisse, entreprise malgré les
assurances et les promesses faites à notre mi-
nistre à Londres, on peut en déduire que nos
protestations sont en définitive d'ordre pure-
ment platonique. 

Le fisc ne doit pas exagérer

Le tabac, matière imposable
BERNE. 27. — Ces dernières années, le tabac

a été l'obj et d'une sollicitude de plus en plus
grande de la part du fisc. Si bien qu 'il constitue
à l'heure actuelle une source de revenus dont
l'Etat ne saurait plus se passer. L'année der-
nière, le produit de l'imposition du tabac a at-
teint 45,4 millions de francs , dont 23,5 millions
provenant des droits d'entrée sur le tabac brut,
17,3 mill. des taxes de fabrication sur les ciga-
rettes , 2 millions des taxes de fabrication sur le
tabac pour la pipe, 1.4 million de francs des
droits d'entrée sur l'importation de produits fa-
briqués et un million environ des taxes de fa-
brication sur les cigares.

Le programme financier de 1936 prévoyait,
on s'en souviînt, une nouvelle augmentation des
taux de l'imposition. Mais les résultats obtenus
ne j ustifièrent pas les espoirs que l'on avait
mis en cette mesure. Celle-ci provoqua en effet
un .recul notable de la consommation, qui com-
pensa l'augmentation des taux. A la suite de cet-
te expérience, on décréta une modeste réduc-
tion des droits d'ent rée et das taxes de fabri-
cation. Dans les milieux de l'indus t rie et du
commerce de tabac , on estime que l'imposition
est bien suffisamment forte encore. Le j ournal
de la branche nous apprend à ce propos qu 'en
1039. wr lee 128 millions de francs encaissés

par les détaillants de la branche. 45 millions de
francs, soit plus d'un tiers, sont entrés dans la
caisse de la Confédération. Lï journ al en ques-
tion déclare que. dans ces conditions, le prélè-
vement d'un impôt sur le chiffre d'affaires du
commerce des tabacs serait injustifié. La Fédé-
ration suisse du tabac a déj à fait des démar-
ches dans ce sens auprès des autorités fédérales
compétentes.

, iiMS^ ¦ mtWÊm 

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Au Technicum neuchâtelois.

H ressort du rapport annuel du Technicum
neuchâtelois (Le Locle et La Chaux-de-Fonds)
que l'enseignement a été donné à 1567 person-
nes se répartissant comme suit :

L'école d'horlogerie du Locle a eu 94 élè-
ves réguliers et 48 personnes participant aux
cours du soir ou élèves de la classe de pi éap-
prentissage soit au total 142.

La Chaux-de-Fonds a instruit 98 élèves régu-
liers et a eu 21 élèves de la classe de préap-
prentissage et 120 chômeurs, soit un total de
242 élèves.

Au Locle. 67 élèves réguliers ont suivi les
cours de mécanique et 144 à La Chaux-de-
Fonds. Dans les deux écoles. 366 personnes, y
compris les chômeurs, les participants aux
cours du soir, etc., ont suivi l'enseignemen t à
l'école de mécanique.

L'école d'électromécanique (qui est au Locle)
a eu 48 apprentis réguliers.

A La Chaux-de-Fonds. l'école de boîtes a eu
8 apprentis seulement, mais 32 chômeurs ont
ont été occupés. L'école des arts et métiers (La
Chaux-de-Fonds) a été fréquentée par 405 per-
sonnes (36 élèves réguliers) et l'école de travaux
féminins par 324 j eunes filles et chômeuses (44
élèves régulières).

L'enseignement n'a pas trop souffert de la
mobilisation. Quelques élèves doués, techniciens
et praticiens de la dernière année, se sont char-
gés de donner quelques leçons élémentaires
théoriques et pratiques dans plusieurs classes.

A Tête de Ran. — Réunion des Samaritains neu-
châtelois.
(Corr.) — Chaque année, les membres des

sociétés de samaritains avaient coutume de se
réunir en Journée cantonale et da procéder en
commun à un exercice de grande envergure.
Cette année-ci , vu la situation actuelle et les
gros efforts fournis par les sections depuis la
mobilisation, il a été décidé de remplacer la
Journée traditionnelle nar un pique-nique à
Tête de Ran.

C'est donc hier que plusieurs centalnss de
personnes se sont retrouvées dans ce lieu ac-
cueillant pour passer ensemble quelques heures
de détente.
A l'Orphelinat communal.

Le Comité de direction de l'Orphelinat com-
munal ne peut se séparer de M. et Mme Kauf-
mann , lesquels quittent la Direction de l'établis-
sement après 24 ans d'activité , sans leur expri-
mer publi quement ses remerciements et sa re-
connaissance pour le labeur déployé.

Durant ces 24 années, notre institution hospi-
talière fut entre bonnes mains, tant oour le
bien-être des enfants, que pour l'exploitation ra-
tionnelle du domaine agricole. Cette grande ac-
tivité fut toute empreinte de bienveillance, de
cœur, de dévouement, de compréhension et d'3
fidélité au devoir, c'est le témoignage le meil-
leur qui peut leur être adressé, en leur souhai-
tant dans leur retraite le repos qu 'ils méritent.
Collision».

Hier, à 12 h. 35, une collision s'est produite
entre deux cyclistes, à l'intersection des rues
Numa Droz et Maire Sandoz.

Il en résulta des blessures, peu graves heu-
reusement, et des dégâts aux vêtements '3t aux
vélos. ,

Nos vœux de complet rétablissement aux
deux victimes de cette rencontre.

• » *
Lundi également, à 15 h. 15, un j eune cycliste

âgé de 13 ans, qui descendait la rue Maire San-
doz a été renversé par un motocycliste du Jura
bernois. Celui-ci continua sa route sans s'occu-
per de sa victime. Il fut cepjndant arrêté par
la police du Locle qui lui rappellera certaine-
ment les règles élémentaires du code de la cir-
culation.

Quant au véloceman il souffre d'éraflures aux
ïambes.

Nous lui présentons nos vœux de prompte
cuérison. Le vélo est par contre hors d'usage.

Chronique jurassienne
Le Cerneux-VeuslL — Incendie.

Un incendie a éclaté au Cerneux-Veusil-Des-
sus. Un immeuble appartenant à M. Albert
Kempf, agriculteur, a été détruit ; malgré l'in-
tervention des sapeurs-pompiers, il fut impos-
sible de maîtriser le sinistre. Une partie du mo-
bilier a pu être sauvée, mais le rural compre-
nant notamment 34 chars de foin, a été complè-
tement détruit. Les causes de l'incendie n'ont
pas encore pu être établies et une enquête est
en cours pour déterminer s'il y a eu malveil-
lance, négligence ou accident.
¦Js-ff** A Bienne. — Une Jeune femme se noie

au cours du naufrage d'une barque.
Dimanche, vers 20 heures et demie, une bar-

que occupée par un homme et une jeune fille , a
chaviré devant Vigneules. Les occupants, le
Biennois M. F. et une jeune bonne de 20 ans,
venait de louer l'embarcation au garage «Nep-
tune».

La j eune fille voulut allumer une cigarette.
En se déplaçant , elle fit un brusque mouvement,
ce qui fit chavirer la barque et précipita les
deux occupants à l'eau. Alors que M. F., qui sa-
vait nager, regagnait la rive après avoir vaine-
ment tenté de sauver sa compagne, cette der-
nière se noya. Son corps n'a pas encore été re-
trouvé.
A Bienne. — Pauvre petit !

En passant, lundi après-midi , près d'un camion
duquel on déchargeait des tuyaux de fourneau,
un bébé de cinq mois qui se trouvait dans une
poussette a reçu un de ces tuyaux, d'une lon-
gueur d'un mètre, sur la tête. Blessé gravement
au front et au nez, l'enfant, après avoir reçu sur
place les soins d'un médecin, a été transporté
dans un état grave à l'hôpital au moyen d'une
ambulance sanitaire.

L'arrivée des délégués américains a Ottawa
OTTAWA, 27. — Les membres américains du

conseil de la défense mixte canado-atnéricaine
sont arrivés à Ottawa.

Pour le développement de la Production de
guerre

Une mission anglaise en route
pour l'Inde

LONDRES, 27. — Une mission spéciale est tsti
route pour l'Inde afin de discuter les moyens
d'accroître la production indigène en munitions
et autres approvisionnements de guerre pour les
uropres besoins de l'Inde 'ït pour les besoins
des forces dans le Moyen-Orient et à l'est de
Suez. Au Cap. la mission s'arrêtera oour dis-
cuter avec les autorités.

La production aéronautique britannique. —
Une semaine record

Lord Beaverbrook , ministre de la productior
aéronautique a déclaré : La semaine dernière
fut la semaine record concernant la productior
pour l'aviation britannique. La Royal Air Force
a .reçu en bombardiers et en chasseurs plus
d'apparsils qu'elle n'en a j amais reçus jusqu'ic
en une semaine.

A l'Extérieur

Bulletin de Bourse
Zurich i
Obligations: Cours du 26 août Cours du 27 août

AU> % Fédéral 1033-33 aô. M4.U0
3% Défense nationale 97.8/< t«.25
4% Fédéral 1930 101.25 101.10
3K C. F. F 1038 86- 88-25

Actions :
Banque Fédérale 245 246
Crédit Suisse 355 357
Société Banque Suisse H40 34< >
Union Banques Suisses 415 . 412 (d;
Bque Commerciale Bâle 238 83à
Electrobank 304 3(4
Conti Lino - 82
Motor-Columbus 171 171
Saeg «A» 4ti (d) 47
Saeg priv . 295 (d) Sun
Electricité et Traction 6^ (d) 67 (d)
Indelec 272 270 (d*
Italo-Suisse priv. 100 104
Italo-*Suisse ord. 21 22
Ad , Saurer 38». 3«*
Aluminium 2300 2260 *.d)
Bally 760 (d) 750 (d)
Brown Boveri 1ÏU 171
Aciéries Fischer 48*- 600
Olublasco Lino n (d) 72 (d)
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par
Albert-Jean

PREMIERE PARTIE
Dans un château de bois

I
Quand Mlle Véronique Alban sortit de l'hôtel ,

ce soir-là, il commençait de pleuvoir et de fines
lanières d'eau flagellaient les lanternes numéro-
tées qui s'allumaient de porte en porte, à la mo-
de polonaise, trouant de leurs feux blancs la
pénombre de l'ulica Slawkowska, la grande ar-
tère de Cracovie.

— Voulez-vous que j'aille vous chercher une
voiture ? proposa le chasseur en veste écarlate
qui l'escortait.

— Non ! Inutile ! Le théâtre est à deux pas
d'ici. J'y suis déj à allée, cet après-midi , avec
l'administrateur de notre tournée.

— Vous êtes actrice ? demanda l'enfant , sur
un ton qui fit sourire Mlle Véronique.

— Tu es bien curieux !
— Je ne dis pas non ! C'est que moi, vous sa-

vez, j'aimais bien aller au théâtre , quand j 'avais
des sous et que j 'étais à Paname 1

Le mot d'argot détonna dans la rue obscure où
des officiers en casquette molle croisaient des
Juifs craintifs qui rasaient les murailles et fris-
sonnaient sous leurs lévites boueuses.

— Ali ! Mais, dis donc, tu me parais bien dé-
luré , pour en enfant de Cracovie ?

— C'est que j e suis de Belleville, mademoi-
selle.

— Oh ! alors ! Tu m'en diras tant !...
— Mes parents s'étaient installés en France,

tout de suite après la guerre. Je suis né, deux
ans plus tard... Et il a fallu qu 'on nous oblige à
rentrer en Pologne, quand le travail a manqué...
Sans ça, nous ne serions j amais repartis.

Mlle Véronique poussa un soupir ;
— Résigne-toi à ta situation, mon pauvre pe-

tit ! consellla-t-elle... C'est si rare, dans la vie,
d'être à la place qu 'on aurai t choisie !

L'enfant hocha sa tête ronde, sous le calot
trempé :

— On dit ça !... N'empêche que vous devez
être heureuse, vous de fai re ce métier-là !

— Quel métier ?
— Artiste !... Pour moi, 11 n'y a rien de plus

beau !
— Tu as raison 1 approuva Mlle Véronique...

Mais, moi, je ne j oue pas la comédie : j e suis la
souffleuse de la troupe.

L'administrateur de la tournée broutait le bout
d'un cigare qui lui plaquait sa nicotine sous la
moustache, quand la souffleuse le rej oignit, au
second étage du théâtre. Et, dès qu 'il eut aper-
çu Mlle Véronique, il s'élança à sa rencontre,
en s'exclamant :

— Didier est avec toi ?
Mais la souffleuse haussa les épaules :
— Vous pensez bien qu 'à cette heure-ci il est

déj à installé dans sa loge ?
— J'en sors ! Personne ne l'a vu . L'habilleuse

est affolée.
Mlle Alban sentit que ses j ambes fléchissaient

et elle dut s'appuyer contre le mur du couloir,
pour ne pas tomber :

— Vous êtes sûr qu 'il n'est pas dans le théâ-
tre ?

— Absolument certain !... J'ai questionné le
portier... Il a été catégorique : Didier n'est pas
encore arrivé.

Et l'imprésario conclut , avec irritation :
— Je pense qu'il ne va pas nous refaire le

coup de l'autre soir , à Budapest , où il a j oué le
premier acte sans s'être maquillé !

D y eut un silence ; puis l'homme demanda,
sèchement :

— Tu l'as vu, cet après-midi ?
— Didier ?
— Oui !
Mlle Véronique secoua la tête :
— Il m'a invitée à déj euner dans un petit res-

taurant, sur le Rynek. Mais il m'a quittée, au
dessert

— Et il ne t'a pas dit où il allait ?
— Non. Vous savez bien qu 'il n'aime pas ra-

conter ses affaires ?
— C'est exact 1... Mais, pour toi, il n'a pas de

secrets.
Une sonnerie d'avertissement grelotta alors, à

chaque étage, et des lampes rouges s'allumèrent
de place en place. Des portes claquèrent. Il y eut
des chuchotements et des pas. Fanny Sarlin, la
j eune première, parut, maquillée et coiffée, une
serviette éponge sur les épaules.

— On me dit que Didier n'est pas là ?
L'administrateur jugea prudent de la rassu-

rer :
— Tu sais bien qu'il arrive toujours à la der-

nière minute !
— Il ne va pas nous faire rater notre repré-

sentation, j'espère ?
— Allez ! Allez ! Parle pas de malheur !
Et, pivotant sur ses escarpins, l'imprésario

redescendit, d'un pas rapide, vers sa recette me-
nacée.

Mlle Véronique contempla , durant quelques
secondes, la cellule exiguë dont la glace inclinée
lui renvoyait le double anxieux de son visage.

Tout était prêt à recevoir l'absent : la patte
de lièvre, les crayons de couleur, le bâton rose
et gras pour étaler le fond de teint. Sur le dos-
sier d'une chaise, l'habit écartait ses bras vi-
des ; la perle fausse piquait le plastron dur de
la chemise et les deux souliers vernis reflétaient
sur leur eau noire l'ampoule vissée au-dessus
de la tablette à maquillage.

« Pourvu qu 'il ne soit pas arrivé malheur à
Didier ? », se demandai t Mlle Véronique, avec
angoisse.

Elle se sentait assiégée, cernée, bloquée par
des forces inconnues , dans cette ville obscure,
défoncée de pièges et d'embûches.

« C'est un enfant 1 Un grand enfant ! » pen-
sait-elle, en j oignant ses doigts glacés.

Et un attendrissement quasi maternel inclinait
la souffleuse fanée, vers l'image magnifi-
que du j eune premier dont les scènes de Paris
et les écrans du monde avaient popularisé la sil-
houette sportive, le regard clair, le pur visage
de gladiateu r moderne , d'archange en pull-over
rayé.

...Maintenant , une sourde rumeur montait de
la salle invisible. Après l'attente courtoise des

, premières minutes, le public exigeait le specta-
cle payé d'avance.; et les tentures de velours
grenat ne parvenaient pas à étouffer le bruit de
houle qui déferlait à travers les couloirs déserts.

Un bref colloque opposa, derrière un portant,
le directeur du théâtre et l'imprésario de la
tournée. Puis, brusquement, la nouvelle vola, de
bouche en bouche :

— On rembourse la recette ! On rembourse I
On rembourse 1

Dès que l'administrateur parut à l'avant-scè-
ne, un silence absolu se fit dans la salle et,
quand il eut salué le public, à trois reprises,
comme il se doit, l'imprésario annonça aux spec-
tateurs, d'une voix enrouée, qu 'une grave indis-
position venait de terrasser M. Didier Méreuse
à l'improviste et que , devant la défection du
principal interprète , la représentation , prévue
pour oe soir-là, devait être aj ournée.

La pluie avait cessé de tomber quand Mlle Al-
ban ressortit du théâtre ; mais une boue épaisse
avait envahi les avenues et le vent chassait de
lourds nuages sur un ciel d'encre et de nacre.

La souffleuse se hâtait au long des trottoirs
que les lanternes des immeubles aspergeaient
d'une clarté blafarde , à intervalles irréguliers.

Bientôt, le transparent lumineux de l'hôtel
i apparu t à l'angle de deux rues et, brusquement
elle s'immobilisa.

Durant quelques secondes, elle parut réfléchir
et ses lèvres frémissantes s'écartèrent pour un

j appel muet ou, peut-être, une prière. Puis elle fit
i une rapide volte-face et tournant le dos résolu-
j ment à son refuge, Mlle Véronique se dirigea
vers la place du Rynek où des voitures de lo-
cation — alignées devant la Halle aux draps —
attendent , j our et nuit , d'improbables clients.

Après deux tentatives infructueuses, Mlle Al-
ban finit par découvrir un chauffeur qui con-
naissait quelques mots de français.

L'ordre qu 'elle lui donna, en montant dans
sa voiture, parut surprendre étrangement le
conducteur qui obj ecta :

— C'est loin ! C'est ' très loin !
Mlle Véronique désigna le vieux compteur

cylindrique qui érigeait son drapeau déverni à
portée du chauffeur :

— Je vous payerai en conséquence.
Et elle aj outa :
— Mais, partez, pour l'amour de Dieu ! Par-

tez ! Partez vite ! C'est la vie d'un homme, en
ce moment, qui est en j eu !

Le vieux taxi sentait la crasse, le cumin , la
pipe froide. Et, la nuque collée à son capiton
graisseux , Mlle Véronique s'abandonnait sans

| résistance à toutes les secousses de ses mau-1 vais ressort».

LE RENDEZ-VOUS
DES KARPATHES

I fl vendre superbes

trousseaux
I 

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

Fr.190.-
I 

Ecrire à case
postale N° 26843,
Bienne l.saaiwi 930*

Prête
Aux employés fixes et fonc-

tionnaires, nous accordons de
suite crédits de fr. '200.— à fr.
1500— ,sans cautions, rem-
boursables mensuellement. Dis-
crétion assurée. Tél. a 40 83.
BUREAU DE CREDIT S. A.
Grand Chêne 1, Lausanne

lis am an da pu
Des tirs aux armes d'infanterie auron t lieu du 25 août au 15

octobre sur les places suivantes :
Montfaucon i Place de tir du Péchai

Ancien stand de Montfaucon.
Saignelégier i Place de tir.

Qombe du Gotirnat.
Le Noirmont ¦ Plaoe de tir.

Gerneux Crétin.
Lea Bols i Place de tir.

Gombe des Prés-Derrière.
Durant la môme période des tirs aux armes lourdes d'infan-

terie auront lieu à :
Montfaucon i Buts Gombe W. Les Enfers.
Le Georget i Buts Gombe à Nicolas s. route La Paule.

Il est dangereux de circuler dans la zone de tir. La popula-
tion est priée de se conformer strictement aux ordres des sen-
tlnelles.

La troupe déclinera toute responsabilité quant aux accidents
qui pourraient survenir de la non observation > iu présent avis

Secteur Franches-Montagnes
9311 Le Cdt. des troupes.
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§ CAOUTCHOUC %

« f̂c  ̂ MISS-LÉ i
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I Aveo ou sans blaireau la crème PirauJ rase les
I barbes les plus dures sans douleurs.

On mouille la peau, on passe un peu de celle crème
i avec le doigt.

Alors on peut raser directement ou savonner
le Grand tube 90 cts net. H

| Seulement PARFUMERIE D U M O N T  I
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KNOS

I

Pour lea leçons de vos
enfants, avant de savoir
s'ils aimeront la musi-
que, avant d'acheter un m
piano, louez-en un No-
tre service de location.
toujours bien pourvu, i
vous attend. — Depuis
Êr. 10.— par mois. 9362

MAGASINS DE MUSIQUE
Léopold.Robert 4 et M

0V0-YOGHOU RT
composé d'Ovomaltine et de Yoghourt

exerce un effet double. Il associe l'action
fortifiante rapide de l'Ovomaltine à l'influence
des bacilles de l'acide lactique du yoghourt
sur les fonctions intestinales.

OVO-YOGHOURT
convient aux adultes comme aux enfants qui
en sont tous friands , car la préparation pos-
sède encore le goût de l'Ovomaltine. 8439

Grands et petits sont d'accord : Ils aiment
l'OVO-YOGHOURT

qui leur fait le même bien à tous.

OVO-YOGHOURT, le flacon: 30 cts
est en vente dans tous les magasins des

Coopératives Réunies
Sur simple appel par carte ou téléphone 2 15 13

La Glaneuse Siss*
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

6160 Rue «lu Rocher *5f

Commis
Jeune fllle au courant des Ir i t-

vaux de bureau et connaissant
l'horlogerie cherche place. — Ecri-
re sous chiffre R. L. 8337, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 9337

MYRTILLES
da ta montagne

fraîches
10 kg. Fr. 6.20

B kg. Fr. 3.20
FUI. Franscella , Mlnu-
sio, Locarno. ASJ65v! LO 8804

! iV vendre

l bis vitrines
d'angle, pour salle à manger
frs 300.—, 1 lit frs 40.—, parc
d'enfant frs 15.—, panoplie ar-
mes congolaises frs 100. -, mé-
dailles de tir, jumelles grossis-
sant 8 fois fr. 70— , flûte, pic-
colo, musique pour flûte, ra-
quette tennis frs 30.—, pouf
cuir frs 20.—, tableau F. Ja-
ques frs 100.—, collection com-
plète Illustration guerre 1914,
Musée Neuchâtel , livres divers.
S'adresser Tilleuls 13. 9367

Nous
louons

des machines
à additionner

aussi pour courte ,
durée.

Achat
par location
et acomptes

Antoine Waliisbuhl & Co
La Chaux-de-Fonds

Chapelle 4 Tél. 2.30.15

Docteur

nu mn
Rne Neuve i Tél. '2.32.39

Tuberculose 9346
Radiologie pulmonaire

de retour

Appartement
10 pièces ou 2 de 5
pièces, au centre est
demandé de suite.

Off res sous chiffre
B. C. 9342, au bu-
reau de l'impartial.

9342

Extras
pour la Braderie sont deman-
dées par 9371

Café ELITE.
Se présenter de suite.

Mécanicien-
outilleur

rectifienr at finisseur sur jauges
ou tous travaux de précision,
cherche place de suite. — Adres-
ser offres sous chillre R. A. 9366
au bureau de I 'I MPARTIAL . 9366

A fendre
immeuDle
de trois logements modernes
de trois cham bres, cuisine,
salle de bains, réduit et toutes
dépendances, ainsi qu'un local
de 45 m2. 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 Mêla, Place de
Neuchâtel 33e, Peseux. 9146

A placer
hypothèques r rang
en plusieurs prêts de o à 18
mille francs. — Adresser of-
fres sous chiffre C. F. »2»0
au bureau de l'Impartial. 92SQ
A vendre dans le Vignoble

itt-aisoit
locafive
ti logements, avec jardin. —
Offres sous chillre M. N.
9334, au bureau de l'Impar-
tial 9334

Chien te classe
On demande à acheter ou éven-

tuellement à louer. — Faire offres
a M. Georges Dubois, Fontntne-
melon (Val-de Ruz). 9370
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Ce qu'ils gagnent...
Un certain nombre d'animaux des plus utiles

à l'agriculture sont détruit s sans raison et en
les massacrant ainsi à la légère on ne se repré-
sente par le tort qu'on fait à nos cultures. On
a calculé approximativement que le gain annuel
que procure à l'agriculture un orvet est au moins
de 20 francs. Cet animal , qu'on appelle souvent
serpent de verre à cause de la facilité avec la-
quelle il se brise, est un grand insectivore, par-
faitement ino'ffensif mais qui est fréquemment
tué parce qu'il ressemble aux serpents.

Le rouge-gorge procure lui aussi à l'agricul-
ture un gain qu'on estime à 20 francs par an,
comme le pinson et le rouge-queue. L'étourneau,
dont on dit pourtant du mal parmi les viticul-
teurs, est aussi utile et vaut à nos cultures un
grain annuel qu'on estime au minimum à 25 fr.,
le même que celui que procure la grenouille.

Quant au lézard, il capture les insectes nuisi-
bles avec sa langue enduite de salive gluante ;
il est des plus utiles à l'agriculture , puisqu'on
compte qu'il gagne 30 francs par année, comme
la mésange et la musaraigne, le plus petit des
mammifères connus et qui détruit une quantité
d'insectes dangereux pour les plantes. C'est en-
core à ce profit annuel de 30 ir. qu 'on estime
qu'un crapaud vaut à l'agriculture. U faut se
garder de détruire cet animal parfaitement in~
offensif qui est victime de son aspect, mais qui
fait une chasse des plus actives aux insectes,
aux vers et aux limaces qui foisonnent dans les
j ardins.

Mais un hensson est plus précieux encore
puisqu 'il vaut au cultivateur un bénéfice de 50
francs par an, grâce aux insectes nuisibles et
rongeurs qu 'il extermine en grandes quantités.
Même, il ne craint pas de combattre les vipères.
C'est aussi le pic, dont le bec robuste frappe les
arbres, qui vaut à l'agriculture 50 francs par an.

Le grand-duc gagne encore plus : 60 francs
par année, et l'hirondelle le surpasse, rappor-
tant, par son activité , le profit de 80 francs par
an. Mais ce ne sont, l'un et l'autre , que des ga-
gne-petit à côté de la chauve-souris dont l'inlas-
sable autant que bienfaisante activité vaut 130
francs par année selon les estimations les plus
basses. Et l'on trouve encore des gens qui dé-
truisent ces animaux qu 'on devrait au contraire
laisser paisiblement accomplir leur mission utile
à l'homme qui ne saurait se passer de leurs pré-
cieux services.

lnsimfisoBi*-iio*us~r

LA LECTURE DES FAMILLES

Les dents serrées, le conducteur de la voiture
luttait contre les dérapages du véhicule et, de
minute en minute, d'épaisses gouttes de boue
venaient s'étaler contre le pare-brise, comme
ces insectes Juteux que la vitesse happe et crè-
ve en plein vol.

« Arriverai-je à temps ?»  se demandait Mlle
Véronique.

Son angoisse la devançait sur la route vis-
queuse qui multipliait ses bosses et ses trous
aux abords immédiats de la vieille capitale.

— Plus vite, s'il vous plaît !... Plus vite !
supplia-t-elle, en se penchant vers le chauffeur
qui eut un haussement d'épaules résigné.

— Je fais tout mon possible !
Embourbé juspqu'au-dessus des j antes, le taxi

progressait péniblement et se traînait , comme
une de ces mouches captives qui se débattent.
les ailes collées et les pattes étirées, sur la glu
du piège.

Mlle Alban avait entendu parler , à Paris, de
cette boue effrayante qui , dès les premières
pluies, change en cloaques les pistes empous-
siérées de l'Europe orientale. Mais la réalité
dépassait le récit des voyageurs et accroissait
encore cette impression à'enUsement moral et
physique qui la suffoquait depuis la dispari-
tion du comédien.

Des villages interminables, aux maisons bas-
ses, séparées par de tristes potagers, croupis-
saient au long de la route. Une humanité mi-
sérable dormait lourdement derrière ces faça-
des de bois dont un coup de lune furtif , entre
deux nuées, renforçait le badigeon bleu et ac-
centuait l'irréalité de cauchemar.

« Où suis-j e ? se demandait Mlle Véronique...
Dans quelle aventure me suis-j e engagée ? »

Les maisons tiraient leur toit de bois comme
des capu chons noirs, j usqu'au ras de leurs dou-
bles fenêtres. Les leviers des puits s'érigeaient
à angle droit , devant les portes, avec une rec-
titude de gibet. Les bandes d'oies et les trou-
pes de cochons noirs avaient déserté les mares
et un silence humide de caveau s'étendait sur
la campagne comme une ombre supplémentai re.

Le conducteur de la voiture nommait les ag-
glomérations principales au passage : Mogila-
nv Myslenice , Lubien. Skomielna Biala.

Les assonances inconnues achevaient de dé-
payser le coeur de la vieille demoiselle... En
France, sur une grande route comme celle-là,
on aurait croisé cent voitures. Des chiens au-
raient hurlé au creux des fermes. Des pompes
à essence auraient surgi de place en place, en
sentinelles rouge».

Ici, rien de tel : un désert noir et vert, une
nappe de boue qui , peu à peu, encroûtai t la voi-
ture, bloquait les commandes, insinuait ses
grains crissants dans la boîte des vitesses, as-
siégeait les marchepieds.

Après Chabowka, le terrain se releva et les
premiers contreforts des Karpathes septentrio-
nales se profilèrent sur le ciel sans étoiles.

Le chauffeur avertit la voyageuse :
— Les Beskides Zachodnie !
Il avait arrêté sa voiture, afin d'éponger le

pare-brise qu'une pellicule de boue revêtait.
Quand il eut terminé son nettoiement, il dé-

clara :
— Nous approchons.
Mlle Véronique sentit que son coeur se ser-

rait et elle répliqua, d'une voix étouffée :
— Ne perdons pas de temps, j e vous en sup-

plie !
Le charroi forestier avait achevé de défon-

cer la route et la voiture zigzaguait , refoulée
d'ornière en ornière, dans une double proj ec-
tion de glaise et d'eau.

Une demi-heure encore s'écoula, puis les
freins de l'auto grincèrent.

— Nous sommes arrivés !
L'homme avait rangé sa voiture en bordure

d'un talus amolli et il ouvrit la portière, devant
la voyageuse frissonnante.

— Dois-ie vous attendre ici ?
— Oui ! répondit Mlle Véronique.
Les éternelles maisons basses de la campa-

gne polonaise se pressaient autour d'une faible
éminence, d'un tertre obscur que la sombre
masse d'un château de bois dominait.

Deux tourelles crénelées flanquaient la faça-
de principale dont vingt-quatre fenêtres per-
çaient les rondins, sur deux étages. Le lieu pa-
raissait désert ; l'immeuble, inhabité. Le vent ,
qui s'était levé, faisait battre un des volets à
coups sourds. Et les arbres qui se pressaient
autour du château l'enserraient sur trois cô-
tés, bois contre bois, comme une gaine fores-
tière.

Avant de quitter le refuge de la voiture , Mlle
Véronique eut une hésitation suprême :

— Je vais vous régler votre course ! propo-
sa-t-elle au conducteur qui se tenait immobile
devant elle, la main sur la poignée de la por-
tière.

L'homme s'étonna :
— Non, non ! Vous me payerez , quand nous

serons rentrés à Cracovie.
Mais Mlle Véronique secoua la tête :
— En tout cas, prenez touj ours cet acompte

de cent zloty !
Et elle aj outa :

—Je ne vous demande qu une chose.
— Quoi donc ?
— Si j e ne revenais pas — oui, si un accident

quelconque me retenait, au dernier moment,
dans ce château — voudriez-vous avoir l'obli-
geance de prévenir le chef de la police et de
lui demander qu 'il envoie, tout de suite, quel-
qu 'un à ma recherche, chez le comte Michal
Wozniki ?

— Ne vous inquiétez pas. La commission sera
faite.

— Je puis compter sur vous ?
— Bien sûr ! Puisque j e vous le promets !

Combien de temps faudra-t-il vous attendre ?
Mlle Véronique passa la maih sur son front

en sueur :
— Si j e ne suis pas de retour dans une heure,

vous pourrez repartir.
— Entendu !
Et, tandis que la maigre silhouette de Mlle

Alban se dirigeait vers la grille du château, le
chauffeur commença de décrotter la timonerie
de sa voiture avec une brosse de chiendent.

Au troisième coup de cloche, un homme, en
uniforme de garde-chasse, surgit derrière la
grille du j ardin. Une dure moustache tombante
et grise encadrait son menton carré et le clair
de lune, qui filtrait entre deux nuages, accen-
tuait le double renfoncement de ses orbites.

Il parut surpris à la vue de la visiteuse et lui
adressa la parole, aussitôt, dans une langue in-
connue, à travers les barreaux.

— Puis-j e parler d'urgence à votre maître,
répliqua la vieille demoiselle.

Le serviteur regarda avec attention, la bou-
che qui articulait ces mots incompréhensibles.
Puis il porta la main à son oreille et secoua la
tête d'un air découragé.

Mlle Véronique , alors , répéta :
— Je voudrais voir le comte Wozniki ! Le

comte Michal Wozniki !
A ce nom, le garde-chasse inclina le front.

Puis il fit un signe, avec sa dextre . afin de fai-
re patienter la visiteuse ; et ij s'éloigna rapide-
ment dans la direction du château

Quand il reparut , au bout de quelques ins-
tants , il était accompagné d'un homme de hau-
te taille , vêtu de velours côtelé et botté de fau-
ve, à la façon d'un régisseur campagnard.

Dès qu 'elle l'aperçut , Mlle Alban renouvela
sa requête et le nouveau venu lui répondit, dans
un mauvais français :

— Le comte Wozniki ne pourra pas vous re-
cevoir. Ce n 'est pas une heure pour faire une
visite.

Mais Mie Alban Insista avec vivacité :

— Vous devez bien comprendre que si Je me
permets de déranger votre maître, au milieu de
la nuit , ce n'est pas sans une raison des plus
sérieuses.

— Le comte est dans sa chambre. Il doit dor-
mir.

— Réveillez-le !
Et, parce qu'elle avait perçu une contraction

d'impatience sur le visage de son interlocuteur :
— Faites ce que j e vous demande, monsieur !

continua Mlle Alban, avec une autorité insoup-
çonnable. Le comte Wozniki ne pourra pas vous
en tenir rigueur. Dites-lui , simplement , qu'une
Française est à sa porte et désire lui parler.

L'homme botté , à ces mots, s'inclina :
— Soit ! Je ne pense pas que mon maître vous

recevra. Mais je vais lui faire votre commis-
sion. Trois minutes s'écoulèrent. Les arbres s'é-
gouttaient avec un petit bruit creux sur l'allée.
Un nuage escamota la lune et la façade du châ-
teau de bois s'imprécisa.

Mlle Véronique avait empoigné un des bar-
reaux oxydés et le froid du fer parcourait son
bras, jusqu'à l'épaule.

Immobile, derrière la grille, le garde-chasse
l'observait.

Soudain, une voix mâle et sans accent s'éleva
dans les ténèbres :

— On me dit qu'une Française désire me
voir ?

— Oui, monsieur, répliqua Mlle Alban... Et Je
m'excuse de cette liberté...

— C'est moi qui vous supplie de pardonner
le zèle maladroit de mes serviteurs ! répliqua
vivement le maître du château... Entrez, mada-
me, entrez !

Le portail grinça, en se rabattant , et la souf-
fleuse franchit le seuil du j ardin d'un pas alerte.

Le comte Michal Wozniki se courba, alors,
devant elle dans un grand salut cérémonieux :

— Voulez-vous me faire l'honneur de me sui-
vre, madame ?...

— Mademoiselle ! rectifia-t-elle. Mademoiselle
Véronique Alban !

Et lorsque la visiteuse se retrouva , tête à tête
avec son hôte dans le hall carrelé de vert et
de blanc dont de lourds trophées de chasse dé-
coraient les boiseries :

— Puis-j e savoir, maintenant , mademoiselle ,
ce qui me vaut l'avantage de votre visite ? ar-
ticula le comte Wozniki.

— Vous ne vous en doutez pas ?
— Non ! Je l'avoue !
Mlle Véronique regarda alors le châtelain

droit dans les yeux, et parla d'une voix assu-
rée :

(A suivre) .

Ce qu'ils pèsent...
Le roi des animaux n'est pas le plus lourd

d'entre les fauves. Un lion de 200 kilos est un
gibier rare, tandis qu'un tigre ordinaire dépasse
aisément ce poids. L'ours est plus lourd enco-
re. En Russie, l'ours brun atteint communément
400 kilos et le grand grizzli d'Amérique dépasse
ce poids. Quant à l'ours blanc du pôle qui mesu-
re jusqu'à 4,50 m. du bout du nez à la queue, il
pèse 500 kilos ! Et les éléphants ? En Afrique,
où ils sont plus gros qu'en Asie, ils pèsent en
moyenne 5000 kilos. L'hippopotame et le rhino-
céros font le poids ordinaire de 2000 kilos, et la
girafe atteint difficilement la moitié de ce poids.
Un animal toujours plus grand et plus lourd
qu'on ne pourrait penser à première vue, c'est
le gorille africain. On a tué de ces vieux sin-
ges hauts de 2 mètres et pesant 200 kilos !

Enfin, des explorateurs ont rencontré certai-
nes tortues en Amérique qui avaient le joli poids
de 1000 kilos et qui contenaient chacune 800
oeufs. Ces poids sont ceux des animaux à l'état
libre. Ceux que nous voyons enfermés sont

atrophiés et perdent non seulement leur poids,
mais leurs moeurs, leur allure, leurs formes,
leur santé et ne sont j amais que de pitoyables
prisonniers.

Une nouveauté... qui n'en est pas une...
Vous avez déjà vu ces animaux de baudruche

que l'on gonfle et qui vous permettent de vous
maintenir sur l'eau ; on en voit de toutes sortes :
poissons, canards, chevaux marins, etc. Le mê-
me principe est appliqué aux bouées et il y a
bien des gosses qui n'utilisent, pour apprendre
à nager, que de vieux pneus qu'ils ont obtenus
pour quelques sous et qu'ils ont « rebletzés ».

Depuis quelques années, on trouve dans le
commerce des coussins et des matelas que l'on
remplit également d'air et qui vous permettent
de dormir moins « à la dure ». On prétend que
c'est une nouveauté. Quelle erreur ! Ils étaient
déj à connu sous Henri IV (fin du XVIe siècle).
Dans l'ouvrage de Du Fouilloux sur la « Véne-
rie », on peut lire, parmi les conseils qu'il donne
aux chasseurs pour prendre les renards :

« Avoir demy-douzaine de mantes pour j etter
contre terre, afin d'escouter l'aboy des bassets ;
ou bien pourra porter un Ûct plein de vent le-
quel on pourra faire en ceste manière : il faut
coudre des peaux ensemble, en carré et de la
grandeur d'une paillaoe et que les coutures en
soient aussi subtile que celle d'une baie ,* puis,
quand tout sera bien cousu autour, il faudra
mettre à un des coins un petit buffet (soufflet)
en façon de celui d'une baie ou d'une cornemuse,
qui se ferme de luy-mesme quand le vent sera
dedans, plus l'emplir avec une seringue ou avec
un bon soufflet fait à la semblance de celui d'un
orfèvre. »

La plante boussole
On a découvert, il y a peu de temps, une plan-

te qui a la propriété de la boussole. C'est le
« Silphium lacinatum » dans les feuilles ont la
propriété d'indiquer le nord et le sud. D'après
E.-J.Hill. de Chicago, le Silphium a une tendance
marquée pour indiquer l'orientation nord-sud ; la
même bizarrerie se trouve dans les feuilles du
«Silphium Terebinhinaceum». Ce sont surtout les
j eunes feuilles qui ont cette particularité.

Un autre observateur, sir Joseph Hooker, a
remarqué l'usage que l'on pouvait faire de cette
plante bizarre ; étant en chemin de fer et tra-
versant un district où poussaient des Silphium,
il put, à la seule inspection de l'orientation des
feuilles, se rendre compte des changements de
route.

C'est dans les prairies de l'Ouest, aux Etats-
Unis, que l'on peut voir pousser cette plante si
utile pour le voyageur égaré; elle a quelquefois
deux mètres de haut et porte à son extrémité
une tête ornée d'un bouquet de fleurs j aunes; de
grandes feuilles verticales, partant de la base et
se tournant vers le nord, lui ont fait donner le
nom de « comipass-plant » (plante-boussole) ; on
l'appelle encore «plante du pôle» et «plante pi-
lote», et enfin «resinweed» (herbe à résine) à
cause du suc résineux qui suinte en grande quan-
tité de la tige.

Voici une très j olie description que j ai dé-
coupée à votre intention :

L'éléphant est un petit animal en peluche. On
le rencontre, en troupeaux, chez la plupart des
grands marchands de jouets; sa capture n'offre
pas de difficultés.

Dans sa j eunesse, chaque éléphan t possède
une trompe (je dis: une) et deux défenses (je
dis: deux).

Ils ont un cri spécial, qu'ils font entendre
lorsqu 'on les presse sous le ventre : c'est le
barrissement. Le barrissement est généralement
détraqué.

Ils marchent sur des roulettes, au doigt et
à la ficelle, et les personnes qui s'occupent
d'eux se nomment des cornacs — à cause de la
trompe bien entendu.

Peu employé dans la grosse industrie, l'élé-
phant joint cependant parfois l'utile à l'agréa-
ble: très apprécié comme pelote à épingles, il
pourra servir notamment, si l'on veut , de bre-
loque ou de porte-bonheur... Il n'y a pas d'élé-
phant à vapeur.

Doux, sobre et dévoué, l'éléphant craint l'hu-
midité et déteint à la pluie.

Sa vie ne dure pas aussi longtemps qu 'on l'a
dit quelquefois: après avoir été choyé pendant
quelques dizaines de mois l'éléphan t dépérit
rapidement : il perd sa trompe, ses défenses
branlent, ses roulettes tombent: c'est la fin.

Certains éléphants se retirent, au déclin de
leur existence, dans des placards. Ils y devien-
nent rapidement la proie des mites, qui les man-
gent. On sait que la mite est très friande d'é-
léphant.

Note. — On rencontre, paraî-il, dans certains
pays très sauvages, et dans quelques j ardins
d'acclimatation, de grosses bêtes auxquelles on
a donné le nom d'éléphants. Mais ces éléphants-
ci sont beaucoup plus rares que les autres et
d'un emploi beaucoup moins courant : nous ne
les signalons qu 'à titre de curiosité.

JABOUNE.

L'éléphant

w . w 

ET MAINTENANT.. .

La toilette de madame
Les j oueurs (ou plutôt les j oueuses, car ce j eu

s'adresse davantage à des fillettes) se tiennent
en rond; au milieu se trouve « madame » et sa
femme de chambre. Chaque j oueur reçoit le
nom d'un obj et de toilette : peigne, savon, épon-
ge, linge, poudre de riz, etc.

— Madame a sonné ?... que désire mada-
me ?

— Mon savon, répond « Madame ».
Aussitôt le « savon » se lève et vient prendre

la place de la femme de chambre qui devient
« savon » à son tour.

La nouvelle femme de chambre pose à nou-
veau la question et le j eu continue. Chaque
j oueur qui se trompe ou oublie de venir paie un
gage.

Jouons ???
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l lGi lCJGS ! Avant d'acheter, voyez nos meubles et
comparez nos prix. 9400

Chambres à COUCher, depuis Fr. 750.- Meubles

Salles à manger, ,, „ 460.- do «»u»,,té

MEUBLE/ F. PFiSTEiR | J chLx-deVoncu

Education Physique Féminine
Studio Serre 65 M. & S. GRABER Téléph. 2.11.57

REPRISE DES COURS: 2 SEPTEMBRE

Dimanche 1er septembre, course an

JAUN PASS et LAC BLEU
par Fribourg, Barrage de Monlsalvan,

Frutlgen, Thoune, Berne.
Départ 6 heures Prix fr. IS.—

Renseignements et inscriptions, 9393
S'adresser f niiîc Monrnn Léopold Robert 24

à M. LUUlô mdUI UU Téléphone 2.17.17

28 et 29 août 1 \ jour Départ 12 h. 30
Grimsel - Furka - l'Axenstrasse

Course, logement et peti t déjeuner Fr. 34.—

Samedi 3) août Val-de-Ruz-Chasserai, retour
par le Vallon de St-Imier. Prix de la course Fr. 5.—

Pour la troisième fois et sur demande, Samedi e\ Di-
manche, la jolie contrée d'Evolène par le Col du
Pif Ion , le Valais et les bords du Léman.

Course logement et petit déjeuner Fr. 31.—

Se renseigner et se faire inscrire au 9402

Garage BLOCH 5TA». 0>V

Blfffpj SS ŜMHMi j^̂ B B̂ a|pg*tw u> omflK«-fC»o 9t

Jeudi 29 août. Départ 6 h. 30
Berne, Thoune, Spiez, Interlaken,

Lauterbrunnen, Trummelbach,
Grindelwald.

Prix de la course Fr. 15.—

Jeudi 29 août. Départ 13 h. 30
Val-de-Ruz, CHASSERAL et retour

par le Vallon de St-Imier.
Prix de la course Fr. S.—

I

Se renseigner et se faire inscrire au 9449

Caram BLOCH SS?****
Rentrée des dernières nouveautés

H É&UÉliÉft noir et couiew
rwHI-llI pour dames

JL l 'JL lsacienne
Rue Neuve IO La Chaux de-Fonds

ld pi jeunes ouvrières
seraient engagées aux Usines Philips-Radio S. A.
Se présenter mard i après-midi 27 août ou mercredi matin 28
août. 9487

Jardinier
Le poste de jardinier de l'hôpital est mis au concours,

aveo entrée en lonctions pour le 1er octobre 1940. Connaissance
parfaite du métier exigée. 9396

Pour consulter le oabier des charges et pour tous renseigne-
ments complémentaires, s'adresser à l'administration de l'hôpi-
tal. Les candidatures devront être adressées jusqu 'au 4 sep»
tambre au Président de la Commission de l'Hôpital , M. Ed-
mond Breguet, Conseiller communal, rue de la Serre 2b.

Qui s'intéresserait n l 'achat
d'un 9349

trousseau
de linge

prêt a entrer dans l'armoire .
83 pièces, draps de dessus et
île dessous , double chaîne , le
"int nu prix avantageux de

Fi* 16S*~ ;
Pour le voir , se présenter
mercredi et jeudi après-midi.
du 14 b. a 19 h. sal5316b
Mlle Clara Kelier
chez M»" Perrenouil , Eclu-
se 57, Neucbâtel.

Ul cWl dn 26 aotLt 1940
Naissance

Borrual. Marie-Claude-Suzanne,
fllle de Marcel-Joseph , dessina-
teur-architecte, et de Ida-Marie-
Madeleine née Qaeloz . Bernoise
et Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Wetter , Brnst , commis, St-

Gallois et Zysset, Edmée - Ida ,
Bernoise.

Décès
Incinération. Guillod née Bloch .

Marie-Blise, éponss de Edouard,
Fribourgeoise, née le 28 décem-
bre 1873. — 9461. Evard , Théodo-
re-Auguste , veuf de Elisa-Rosine
née Gertsch , Neuchâtelois . né le
7 novembre 187U. — Eplatures
394. Lesquereux, Numa-Adhèmar.
veuf de Louise-Joséphine née An-
gelo», Neuchâtelois , né le 1 mai
1868.

¥W
de retour

938»¦ili
de IM

sont priés de se rencontrer
mercredi soir 5S8 août,
à 20 h. 18, au Café X V .  Rie-
der (ancienne poste) en vue
de la manifestation du COme
anniversaire. 9406

Lie Comité.

au Magasin de comestibles
.̂ l Serre 81

ft-** et demain mercredi
¦wll sur la place du marché
¦Rfifflk il sera vendu :
JR||§â9 Belles perches
H5Ïnraj| pour friture
K|j|jSs9 Fr. 1.— la livre

Jffiffiwal Filet de perches
¦IsBtXaSS Palées vidées
T0|§K3  ̂ fr. 1.80 hi 

livre
TOraral Bondelles vidée*
Wgs5*» fr. 1.50 la livre
j af ÊM w  Vengerons
<rB|| fr. 0.6O la livre.

H Se recommande,
^E™k "*"" *̂ ' Fenner
{rt-*M Tél. 2.24.54. 9446

MrinaiR
Jeune garçon de 14 à 16 ans

est demandé pour faire les
commissions et aider à la bou-
cherie. — S'adresser Bu-
reaux BELL , rue Léopold
Robert 86 a. 9403

Employée
do fabrication

capable, serait engagée de suite-
éventuellement on mettrait au
courant jeune employés active et
débrouillarde. Place stable. —
Faire offres manuscrites avec co-
pies de certificats et prétenti ons
sous chiffre A. B. 940S au
bureau de I'IMPARTIAL 9405

Journaux illustrés
Revîtes à vendre après

lecture & 30 cts le kg. 1110
LIBRAIRIE LUTHY

Kg Monsieur Charles LEBET, ses enfants W$
(gP et petits- enfants, ainsi que les familles Sa
jSp parentes et alliées profondément tou- :p3
|&j chés de la sympathie qui leur a ete té- îw molgnée pendant oes tours de doulou- \WË
g® reuse séparation , adressent l'exprès - |<*|p}
B sion de leur sincère reconnaissance. I B̂

j>3| L'Eternel l'avait dounéo, l'Eternel l'a H
I» Ma, que lo nom do l'Bleraol soit boni. !#j|
331 Job i, ii. i^l

|p Monsieur et Madame Charles Robert et leurs en- i&j
jpS$ tante; kf à
w£ Mademoiselle Oharlotte Robert; ES
rjB Monsieur et Madame Jean Robert, à Paris; «H
^H Monsieur Etienne Robert et sa fiancée ; fj2|
mm Mademoiselle Irma Matile ; |g|
SE Mademoiselle Lucie Robert; ëS|
;jR| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou- H
>§§< leur de faire part de la mort de leur obère fllle, sœur ma
gï$ et parente, B||

I Mademoiselle Marie-Louise ROBERT I
m Missionnaire M
fm que Dieu a jugé bon de reprendre à Lai, dans sa RJ§
M { 28me année, à Ghioumbane (Afrique du Sud). |p
M La Ghaux-de-Fonds, Grôt du-Loole 5, '$$
m le 26 août 1940. jfêg
Ŵ \ Un service religieux sera célébré à sa mémoire jS§
«S dans le Temple des Kplatures, le mercredi 28 H
*Sg aoQ}, à 20 h. 15. 9380 |||
Sp Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. lÉj

En cas de décès
adressez-vous à E. G U NT E R T
Numa Droi B Tél. jour et nuit 2.44.71
Articles mortuaires. GaremUs, routes formalités. pPu modéré*

TECHNICMI NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de Fonds

Ecole de Travaux Féminins
Cours «l*««l-ulrf*es

Les cours pratiques recommenceront dès le SB sep-
tembre f 940.

Confection pour dames Mlle R. m. fllrard
Confection pour messieurs

et garçonnets Mme Jacol-Blaser
Mode Mme Kaufmann
Lingerie, raccommodages Mlle Tanner
Repassage MileRiesen
cours de coupe pr couturières Mlle Jaquet

Pour tous renseignements, horaire et inscriptions, s'a-
dresser à la Direction de l'Ecole (Collège des Crêtets), tous
les jours de 11 h. à 12 h. et de U h. à 18 h. du 29 au 31
août (samedi après-midi excepté).

Finance d'inscription > Frs 5.— payables au mo-
ment de l'inscription.

Fcolage : (Finance d'inscription comprise) Frs 10.—.

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

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 3.
Mlle May Benoit, violon, Balance 2.
M. Arthur Visoni, piano, Numa-Droz 51.
M. Henri Schmidt, violon, Numa-Droz 73. .
M. Max Scheimbet, piano, orgue, clarinette,

9962 Léopold-Robert 95.

Macbines à vendre
tours d'outilleurs, petites fraiseuses, perceuses, meuleuses, ri-
veuses, compresseurs, renvois, poulies, paliers, quills, blocs à
colonne, etc., à vendre en bloc ou séparément. — S'adresser à
M. B. ferner, rue Léopold Robert 82, tél. 2.23.67. 9395

A louer
pour de suite ou

époque a convenir
C lôt il *)eau ""> nle' Kauche de trois
Util D chambres, corridor , lessi-
verie . jardin . 9440
Çnffn 7 :!me 8aaCQ6 da '<i cham-
ucllG I bres, corridor, maison
d'ordre. 9424
Quitta C 1er gauche de 3 cham
rUIli J bres. au soleil. 9425
Drnnr n c 14 "'g11011  ̂ 2 cham-
rlliyicS H bres. Prix modique.

9426
Dnilt -IR rez-de-chaussée de 2
rUUl JU chambres et 2me gau-
che île 3 chambres, bien exposés.

9427
Tnnnanv hi rez-de-chaussèe et
USU BOUA 411 2me est de 3 cham-
bres, w. c. intérieurs , cour, lessi-
verie 9428
llrnnrn r 1C ter de 3 chambres, au
rfUyiKi ID soleil. 9429
Dllitt 71 rez-de-chaussée droite de
rllila hl 4 chambres, au soleil ,
m-siverie moderne. Maison d'or-
dre 9430
Ralan fD 7 :imB de * Cambres.
UQIQIIlc L bout de corridor éclai-
re, central , nains. 9431
RnrllOt 17 rez-de-chaussée de
llUlUcl 16 3 chambres, corridor.
Prix mouére. 943i

F. CflDfïfllsier 38a irmmberne,
s.dAra

din , beau dégagement. 9433
rlDIirt 711 rez-ue-cnanssee ae -i
I Icllla LU chambres, cour, jardin ,
lessiverie moderne. 9434

F/CoorfoiÉr 36a ?aXee8s',dree3
mis à neul . bien situé , jardin , les-
siverie moderne. 9435
FlOult . m 11 logements de 2 à 3
IICUI PJ J D IJ chambres, bien en-
tretenus , au soleil, avec w. c. et
lessiveries modernes. 9436

F/COOriOl.lef 22 ?hTmdb
r
rtî

e
nx

modère. 9437

Banneret . fe^r1 à 
^

F.-COBÏIÉiB 12 driagasKu
d'entrepdl . Prix modique. 9439

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

A louer
pour le 30 avril 1941. rue du
Commerce 17, appartement
moderne de 8 chambres, ebambre
de bains, chambre de bonne et
toutes dépendances , jardin.

S'adresser Etude Alphonse
Itlano. notaire , rue Léopold Ro-
h«n 66. 9381

ÊaueiopDBS^e,î :^ru "̂!:
IMPRIMERIE COURVOISIER

Régleuse Breguet
pour tra vail soigné trouverait
place stable en fabrique. Pas
capables s'abstenir. — Offres
Case postale 10516.

9451

Je cherche

coiffeur
extra , pour le samedi. — S'a-
dresser au ((Salon André»
rue Fritz Courvoisier 8. 9441

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

S'adresser rue de
l'Etoile 3. 9152

Potager
a*, gai A allumage élec-
trique automatique »
vendre très avantageusement.
Parfait état de fonctionnement et
d'entretien.

S'adresser tous les matins ou
dès 17 h. chez M. G. Heefell,
rue du Parc 136. u445

\ vendre an fort

cheval
de trait

j f m a .  de toute con-
T p̂̂ ^̂ — ^ 

hance. — S'a-
a-amWSÎim'*' dresser à M.
'̂̂ m

rt Ŝ. Henri Cattin
—- -~ La Pâture,

9448 Les Bol*.

Fourneaux
A vendre 2 fourneaux Ober-

burg, parfait état, brûlant tous
combustibles ou éventuellement
échange contre fourneaux en
catelles, grands modèles, un po-
tager électrique Therma, 8 pla-
ques et fours ; même adresse,
achèterais moteur électri que
3*0 volts . 2 a H HP. S'adiesser
à M. Oeorges Leuenber-
ger, La Sagne. 9384

VIIIA
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 Miohaud, notaires à
Bôle et Colombier. 9062

Lit complet
est demandé à acheter de suite.
— S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL 9407

r*9ilrfinc A. ven - ire a tna-
MlUI «lia. chine « dêcal
quar . occasion , 2 perceuses. —
S'adresser rue du Parc 16. au
sous-sol a gauche, entre 16 et 18
heures. 9443

Vélos d'occasion.A ^U vélos dame , i course homme,
1 demi-course, I promenade. —
Liechti, Hôtel-de- Ville 25. 9473

A vendre d'occasion
matelas pour coudra, duvets , lin-
ge, p lanche à repasser, crosses,
seilles. — S'adresser rue du Parc
21. an lar élage. 9360

Is|l*||inc O" demande H
JUI (I1S99. louer quel ques
HiU m2. Pressant. — S'adresser A
M U. Dubois, rue de la Serre 57.

9372

Dil ITIA veuve , d'un certain âge,
L'aille présentant bien, au cou-
rant du commerce et sachant te-
nir un ménage cherche place chez
personne seule pour le ler sep-
tembre ou date -à convenir. Réfé-
rences a disposition. — Faire
offres Poste restante E. D. 874,
^barrière 3, La Chaux-de-Fonds.

9383

On demande t̂eJÏÏE
missions entre les heures d'école
— S'adresser rue de la Serre llbis.
au 3me étage 9412

Cause de départ. p̂°0uqvr
convenir, bel appartement de 2
chambres et cuisine, au soleil ,
chauffage général. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 9379

^our cause de décès, Se S
appartement de 2 piéces et cuisi-
ne. — S'adresser rue de la Pro-
menades, cbez Mme Eva Quartier,
au 2me étage . 9376
Eipnnn Oft beau 3 pièces , a louer
l K U i û ÛU, corridor, w. c. inté-
rieurs , maison d'ordre. — Pour
visiier s'adresser au rez-de-chaus-
BPP » droite. 9397

A lnilPP l,our Ie  ̂ octobre ou
IUUCI époque :i convenir, un

appartement de 4 pièces, corridor
éclairé, an soleil. — S'adresser
rue de l'Envers 34, au' rez-de-
chaussée. 9375

P.hamhpo. A. louer jolie chain-
UUttWUI C, br8 meublée. — S'a-
dresser an burean de I'IMPAHTIAL .

9357

P hamh pû meublée, a louer aminium C personne honnête. —
' S'ailresser rue de la Balance 10., au 2rae étage , à droile. 9388

flhamllPû meublée à louer, auUUdlUUlC 80'eu, chauffage cen-
lral , chambre de bains, prix mo-
di que. — S'adresser rue Léopold
Hobert 59, au 2me étage, à droile.

9390

fUiamhnn. A. louer jolie chambre
UUalUUI 0. avec pension sur dé-
sir, bains. A vendre lits , canapé,
petit buffet. — S'adresser rue de
fa Cure 2, à Mme Comte, an 2me
étage. 9327

PhflmhPP A louer une chambre
U11 il Iil UI C. bien meublée, au rez-
de-chaussée, chambre de bains à
disposition, à a minutes de la ga-
re. — S'adresser rue du Parc 67,
an rez-de-chaussée, à gauche. 9363

Phamhpû nieublée à loner. —UlldlUUl G S'adresser rue du Pro-
grès 89. an 1er étage. 9411

Phamhpû meublée an soleil, est
ULlalllUl O à iouer. — S'adresser
rue Léopold Robert 40, au Sme
étage , a droite. 9328

Pied-à-terre. T l̂'sE
dresser au burean de I'IMPAHTIAL .

'-391

Un j, a'uomme esi a vendre
Ï01U l'état de neuf. — S'adres-
ser Café Prêtre, rue du Grenier 8

9875

Â ffonrf pfl nne poussette, 20 frs.
ï B1IUIC _ s'adresser Léopold

Robert 76, au 2me étage , à droite.'9363

il» r-hpPPÎlA un P°'aBer u b<>iBOC tUCl 1/110 aar pieds, en bon
état. — Faire offre à M. E. Ros-
letter. Sonvilier. 9377

Une machine a coudre eV
mandée à acheter d'occasion, mais
en bon état. Canette centrale. —
S'adresser an burean de I'IMPAH-
TIAL 8888

PPPfill vaildre ( 'i matin 16 août .I C I U U  depuis la rue du Doubs
à la gare, en passant par le jar-
din, une montre bracelet or de
dame avec cordonnet, marque Ta-
vannes. — Prière de la rapporter
contre bonne récompense au bu-
reau de I'IMPARTIAL ou au posta
de police. 9382

ppnrln samedi, un chapeau de1 ci Ull dame grenat, avec ruban
bleu. — Le rapporter contre ré-
compense rue du Ooubs 75, au
pignon. 9361

PlRDÛ
samedi ou dimanche, un brace-
let or chaînette. — Le rapporter
contre récompense chez M. Wille,
rue du Parc 27. 9442

La personne avec laquelle il
a été 9313

échangé
une valise

par mégarde lundi 19 août,
dans la 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 de contre-
échange avec récompense.

La Société de Tir <p La
montagnarde s a le pénible
devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Edouard Guillod
mère de M. Jean Guillod , vice-
président de la Société.
9394 Le Comité.



Le redressement de la fronce
Le problème des réfugiés en France

CANNES, 27. — Depuis la signature de l'ar-
mistice , le gouvernement français s'occupe du
rapatriement des réfugiés. 800,000 réfugiés déj à
ont réintégré leurs foyers en territoire occupé.
On compte que d'ici la fin de l'automne tous les
réfugiés auront regagné leurs anciens domiciles ;
il s'agit de plusieurs centaines de mille. D'au-
tre part un million de démobilisés sont rentrés
j usqu'à maintenant dans leurs foyers. 500,000
autres démobilisés attendent sur des places de
rassemblement de pouvoir retourner chez eux.
En attendant , ils seront occupés aux travaux
de l'agriculture.

On établit actuellement une statistique des
réfugiés. Les cartes personnelles dont un dou-
ble va à Qenève sont groupées à Lyon où se
trouve l'office central pour l'enregistrement des
réfugiés. Ces cartes personnelles servent éga-
lement pour la recherche de parents de la mê-
me famille qui ont été séparés et qui n'avaient
aucune nouvelle les uns des autres.

Le maréchal Pétain et la liberté
Commentant l'article du maréchal Pétain, pu-

blié récemment par la «Revue des deux Mon-
des», le «Journal des Débats» écrit entre au-
tres : «Ce serait certainement une grave erreur
que d'attribuer au maréchal Pétain une concep-
tion autoritaire de la société où tous les pou-
voirs seraient remis à l'Etat et tous les sacri-
fices consentis par les personnes. Nous pensons
au contraire que l'une des caractéristiques de
la réforme qui s'accomplit est de fonder la li-
berté sur ses conditions nécessaires d'exercice
et, tout en retirant à un individu inexistant des
privilèges illusoires , de rendre aux personnes
réelles les libertés qu'elles peuvent avoir réel-
lement dans une société donnée.»

Le plan d'attaque
germano-italien
selon le «Popolo d'Italia»

ROME, 27. — Un journal italien, le «Popolo
d'Italia», donne des indications sur l'essentiel du
plan d'attaque contre la Grande-Bretagne:

1. Bloquer l'Angleterre en réduisant progres-
sivement au minimum son ravitaillement. Em-
pêcher rationnellement certains approvisionne-
ments spéciaux qui sont indispensables à l'An-
gleterre — carburants, certains minerais, cer-
taines matières premières.

2. User dans la bataille l'aviation anglaise.
Frapper systématiquement l'organisation aérien-
ne dans les établissements militaires et dans les
établissements industriels.

3. Détruire systématiquement les Installations
des ports de manière à rendre toujours plus diffi-
ciles la mise à quai et le déchargement des va-
peurs qui arriveront à atteindre l'Angleterre et
les obliger à rester plus longtemps au milieu des
ports et même en rade, ce qui les expose aux
COUPS de l'aviation.

4. Démolir systématiquement certaines bases
navales de manière Que la flotte anglaise ne
puisse les utiliser quand elle en aura besoin.

5. Démolir méthodiquement la * défense anti-
aérienne côtière et terrestre de certaines zones
du littoral anglais entre la Cornouaille et l'em-
bouchure de rHunder. Marteler d'une manière
particulière certains terrains tactiques, par ex-
emple le comté de Kent entre Hastings et Mar-
gate. Le Kent, qui est la porte d'entrée de Lon-
dres, est aussi le territoire qui est le plus rap-
proché de la puissante base allemande de Bou-
logne-Dunkerque.

6. Retenir dans la Méditerranée un puissant
ensemble de forces navales et aériennes anglai-
ses de manière que ces forces ne puissent exer-
cer une action sur les mers et les côtes anglai-
ses.

7. Désagréger progressivement l'empire colo-
nial anglais selon un plan rationnel par étapes
opportunément échelonnées dans le temps et
l'espace.

La nouvelle tactique aérienne

VICHY, 27. — Le « Figaro » analyse la nou-
velle tactique aérienne allemande contre l'An-
gleterre :

« Aux f ormations massives de bombardiers
encadrées de nombreuses escadrilles de Mes-
serschmitt 109 et 110 et qui étaient lancées sur
des obj ectif s limités, viennent de succéder des
raids en quantité considérable ef f ectués  en mê-
me temp s et isolément p ar une unité ou un grou-
p e  d'unités. Ce nouveau disp ositif semble ré-
p ondre à des nécessités diverses : d'abord (si
l'on p art du p rincip e que l'obj et d'un bombarde-
ment est au moins autant d'ordre moral que ma-
tériel) , un avion s u f f i t  sur une ville à déclen-
cher l'alerte. Il vaut donc mieux déclencher
cent alertes sur cent villes avec cent avions
qu'une seule sur un seul centre avec une esca-
drille de cent app areils. Ensuite, l'organisation
de la déf ense est p ossible contre quelques di-
zaines de vagues imp ortantes ; elle l'est beau-
coup moins contre quelques centaines, surtout
si les assaillants sont disp ersés. »

MORT DU DUC DE GUISE
TANGER, 27. — On mande de Laraohe, dans

le Maroc espagnol , que le duc de Guise est
mort hier. Les autorités espagnoles ont adressé
des condoléances à la princesse Isabelle de
France et à sa famille.

Le duc de Guise est né en 1874. il était le fils
du duc de Chartres et avait épousé la princesse
Isabelle de France dont il avait eu trois enfants:
la princesse Françoise de Grèce, la princesse
Pierre de Murât d'Aoste et le comte de Pari».

L'offensive contre l'Angleterre

Le plan d attaque de Taxe
Une note du Reich à l'Angleterre

En Suisse: Nouvelles alertes aux avions

Les raids aérlens_sur l'Hogleterre
Ils s'opèrent par groupes

dispersés
LONDRES, 27. — Communiqu é du ministère

de l'air et du ministère de la sécurité intérieure:
Vers midi, lundi, une formation de bombar-

diers ennemis escortés de chasseurs s'est appro-
chée du sud-est et se fractionna en plusieurs
parties. Quelques-uns attaquèren t un barrage
de ballons situé près de Douvres et d'autres
lancèrent des bombes sur Folkestone où des
bâtiments dans le centre de la ville furent at-
teints mais le nombre des victimes est petit. Le
reste de la formation vint à quelque distance à
l'intérieur des terres mais il rebroussa chemin
lorsqu'il fut attaqué par nos chasseurs. Les for-
mations ennemies furent dispersées et elles fu-
rent poursuivies au-dessus des côtes. Au cours
de l'après-midi, un grand nombre d'appareils
ennemis ont pénétré au-dessus de l'estuaire de
la Tamise et se sont approchés de Londres, mais
Ils lurent dispersés par nos chasseurs et les ca-
nons de la D. C. A.. Quelques-uns d'entre eux
ont lancé des bombes dans le comté d'Essex
causant peu de dégâts et peu de victimes. Plus
tard, une attaque fut effectuée dans la région de
Portsmouth mais elle eut peu de succès. De nou-
velles victimes n'ont pas été signalées.

Pendant la Journée des bombes lâchées dans
plusieurs régions rurales, au cours d'attaques
ennemies isolées, ont causé un petit nombre de
victimes. Des rapports complémentaires sur les
actions de l'ennemi ne sont pas encore parvenus
mais on sait que 37 avions ennemis ont été dé-
truits. 15 de nos appareils ont été perdus mais
les pilotes de six sont sains et saufs.

Le communiqué allemand
BERLIN, 27. — L'agence D. N. B. communi-

que:
Le comté de Kent fut hier le théâtre d'un vio-

lent combat aérien entre chasseurs allemands et
britanniques pendant que les avions de combat
allemands bombardaient les aérodromes. La D.
C. A. est inefficace. Ci et là, on voit encore un
ballon de barrage, mais les aviateurs allemands
ne se trouvent aucunement gênés. Selon les in-
formations parvenues jusqu 'à présent, une série
d'appareils britanniques sont tombés au-dessus
de Deal, Folkestone, Canterbury, Cambridge et
au-dessus de la Manche. Les pertes signalées
jusqu'à maintenant pour les Anglais, sans comp-
ter le résulta t final des combats, sont de 10 con-
tre 2. Ce chiffre qui était aup aravant de 8 contre
2 a donc augmenté en faveur des aviateurs al-
lemands.

UNE ALERTE DE SIX HEURES
A LONDRES

Londres a enregistré lundi son raid aérien le
p lus long, l'alerte f ut  donnée à 20 h. 30 et se
termina à 2 h. 30, de sorte qu'elle dura 6 heures.

A bout portant
Bombardement de la base

italienne de Bardia
LE CAIRE, 27. — Des navires de guerre de

la flotte britannique méditerranéenne ont péné-
tré dans la base Italienne de Bardia (Libye), for-
tement défendue et ont bombardé à bout portant
des obje ctifs.

Un communiqué officiel de l'amirauté déclare
à ce suj et : Dans la nuit du 23 au 24 août, nos
forces navales ont attaqué le port italien de
Bardia. où se trouvent des concentrations de
troupes, ainsi que la base d'hydravions de Bom-
ba, qui se trouve également sur la côte libyenne.
Ces deux bases furent bombardées avec succès.
Nos forces ont pénétré dans le port de Bardia
et bombardèrent à bout portant les obj ectifs.
Nos vaisseaux de guerre n'ont aucunement souf-
fert 

Le service militaire am
Etats-Unis

Le nombre des conscrits

WASHINGTON, 27. — Le Sénat a adopté sans
scrutin un amendement au proj et de loi sur le
service militaire obligatoire, lequel amendement
limite à 1 million 900,000 le nombre des cons-
crits pouvant être à l'entraînement en même
temps. Pendant le débat, le président de la com-
mission militaire a dit que le département de la
guerre a l'intention d'entraîner 3 million 400,000
conscrits pendant les cinq premières années.

L'âge des nouveaux mobilisés
Le Sénat a rej eté par 60 voix contre 19 la pro-

position de limiter le service militaire obligatoi-
re aux hommes entre 21 et 24 ans inclusivement.
Sous sa forme actuelle, le proj et de loi prévoit
que tous les hommes entre 21 et 30 ans seront
soumis à l'entraînement militaire. Le Sénat
commencera mardi sa séance de nuit afin de
hâter le vote du projet.

Des bateaux japonais remis par I U. R. S. S
TOKIO, 27. — Trois bateaux de pêche j a-

ponais saisis par l'URSS en avril ont été re-
morqués à Seishin, port septentrional coréen

Par l'intermédiaire de la Suisse
Une note allemande an

gouvernement britannique
BERLIN, 27. — Le ministre des affaires étran-

gères a prié le gouvernement de la Confédéra-
tion suisse d2 transmettre la note suivante du
gouvernement du Reich au gouvernement bri-
tannique :

« Ces derniers temp s , des hy dravions alle-
mands de sauvetage ont été l'obj et, à maintes
rep rises, d'attaques eff ectuées p ar  les f orces
britanniques, attaques qui constituent des vio-
lations f lagrantes du droit des gens et qui ne
sauraient être j ustif iées p ar aucune mesure
d'excep tion. » 

Remaniement ministériel
en Roumanie ?

BUCAREST, 27. — On annonce que le cabi-
net que préside M. Gigurtu sera prochainement
remanié. Les ministres actuels appartenant à la
« Garde de fer » quitteraien t le cabinet dont fe-
raient partie , en .revanche, plus d'hommes poli-
tiques de la Transylvanie.

On ne s'attend pas à un changement à la tête
du ministère des affaires étrangères.

Dernière heure
LE PRESIDENT ORTIZ RETIRE SA

DEMISSION

BUENOS-AIRES, 27. — Le président de la Ré-
publique , M Ortiz , a retiré sa démission.

Les milieux politiques argentins déclarent
qu'il n'y aura pas de changement au sein du gou-
vernement à la suite de cette décision. On dé-
clare que M. Ortiz poursuivra l'exercice de ses
fonctions et procédera au changement ministé-
riel éventuel au fur et à mesure que la situation
l'exigera. 

Dans le monde cycliste
Le sort des champions belges
CLERMONT-FERRAND. 27. — Le « Petit Pa-

risien » annonce que . selon des renseignements
émanant de source autorisée, il se confirme que
le champion du monde de vitesse à bicyclette
Jeff Scherens n'a pas été fusillé en Belgique
pour espionnage. Scherens a servi comme sim-
ple fantassin dans l'armée belge et est rentré
chez lui à Louvain. Le champion cycliste wal-
lon François Neuville n'est pas mort comme on
l'a dit, mais prisonnier , ainsi qu'un autre as cy-
cliste Emile Masson. Sylver Maes, qui gagna le
Tour de France a repris son entraînement.

Grands travaui maritimes
en France

Plusieurs ports sont remis en état

CLERMONT-FERRAND, 27. — Le «Petit Pa-
risien» relate que les ingénieurs en chef du ser-
vice maritime ont reçu des instructions pour que
les travaux commencés avant la guerre soient
repris activement et poursuivis avec la plus
grande rapidité. Une vingtaine de chantiers sont
en cours à Cherbourg, qui a été très touché par
la guerre. Des engins d'outillage sont remis en
état à Bordeaux. A Bayonne, des ouvriers pro-
cèdent à l'aménagement des quais et construi-
sent des terre-pleins sur la rive droite de l'A-
dour. A Sète. on construit un môle en vue de
l'aménagement du bassin du pétrole. A Mar-
seille, des travaux importants comportent la
transformation du bassin de la Joliette et la re-
construction du bassin Mirabeau.

La nuit dernière
Nouvelle alerte à Berlin

BERLIN. 27. — Le «Deutsche Nachrichten
Bureau» communique : L'alerte aérienne a été
de nouveau donnée la nuit passée à Berlin et
dans les environs. Plusieurs appareils ennemis
essayèrent d'attaquer Berlin, mais furent con-
traints de rebrousser chemin, déjà à l'extérieur
de la ville. Un avion survola à une grande alti-
tude la capitale du Reich ; aucune bombe ne
fut ietée. 

Et l'alerte à Londres
La plus longue depuis la guerre

LONDRES, 27. — Par suite de l'alerte aérien-
ne de la nuit dernière, la plus longue que la ca-
pitale ait connu, car elle dura 6 heures, les jo ur-
naux londoniens n'étaient pas encore sortis de
presse ce matin à 8 heures.
C'est pour ralentir les travaux de la production

dit-on
L'agence Reuter remarque entre autres, au

suj et de l'alerte aérienne donnée sur la Grande-
Bretagne, depuis la tombée de la nuit de lundi
jusqu'à l'aube de mardi : Les Allemands essayè-
rent d'utiliser les avions au maximu m pour dé-
ranger la population, en empêchant de faire

sonner la fin de l'alerte et pour ralentir les tra-
vaux de la production.

Xa Ghaux~de~p onds
tin drame a La Cham de-ronds

Découverte d'un cadavre à la Combe des
Moulins. — On retrouve le corps d'une j eune

femme

Ce matin, la fille d'un agriculteur, qui gardait
son troupeau en pâture près de la Combe des
Moulins, découvrit près d'un talus le corps d'une
j eune femme. Aussitôt la police locale fut avi-
sée et comme l'enquête au suj et de ce drame
n'était pas dans ses attributions, remit les soins
de l'affaire à la police cantonale. Immédiate-
ment la Sûreté se rendit sur les lieux et se trou-
va en présence du cadavre d'une j eune femme
de 20 à 25 ans. aux cheveux bruns, de petite
taille, habillée simplement mais correctement ;
aucune blessure n'était apparente.

Selon les premières observations, la mort de
cette personne doit être récente. Aussitôt les
premières constatations faites, le corps a été
transporté à la morgue, où une autopsie aura lieu
mardi soir, nous dit-on. On ne peut, l'enquête
étant à son début, se prononcer sur ce cas mys-
térieux. S'agit-il d'un drame ou d'un suicide ?
On connaîtra probablement bientôt la causa
exacte du décès.

Un détail important est à noter et qui permet-
tra sans doute d'identifier rapidement le cada-
vre: La jeune femme portait une alliance à l'in-
térieur de laquelle se trouvait l'inscription sui-
vante; André à Violette, 4 j anvier 1940.

Les personnes qui pourraient donner des ren-
seignements utiles concernant cette affaire, sont
priées de les communiquer à la police cantonale
en se présentant au bureau du premier-lieute-
nant M. Wleder, Promenade 20, ou en télépho-
nant au No 223.00.

Encore quelques détails
Nous obtenons au moment de mettre sous

presse les quelques détails suivants;
C'est aux environs de 8 heures, ce matin, que

le cadavre fut découvert par Mlle Santschy,
dont les parents «exploitent la ferme située à
proximité. Mlle Santschy était occupée à garder
les vaches et par hasard se rendit au lieu dit
«la décharge», situé à 300 mètres environ du mur
est du cimetière, au-dessus de la Combe des
Moulins, pour y cueillir quelques petits fruits
particulièrement abondants dans ces parages.
C'est en descendant le talus qu 'elle vit quelque
chose d'insolite sans se rendre exactement comp-
te de quoi il s'agissait

S'approchant. c'est alors qu'elle découvrit le
cadavre, masqué de loin à la vue par de hautes
orties et qui était recouvert ju squ'à mi-corps
par une toile de sac. Mlle Santschy, dont on de-
vine facilement l'émotion, avertit immédiate-
ment la police. Les autorités se rendirent sur
place, accompagnées du Dr Monsch et procé-
dèrent à l'enauête.

Pour l lnstant, on se perd en conj ectures sur
la façon dont le corps a été déposé à cet en-
droit Les premières constatations permettent
d'établir que la mort remonte à un peu plus de
24 heures.

Les dégâts en Italie seraient minimes
ROME, 27. — Le quartier général italien com-

munique : L'ennemi venant une fois de Plus de
Suisse a effectué des raids aériens sur l'Italie
septentrionale, provoquant une violente réaction
de notre aviation et de notre D. C. A. L'ennemi
n'a Pu lâcher que quelques bombes sur Turin,
où il atteignit un pavillon de la société Fiat et
le sanatorium de Saint-Louis. Dans la province
de Pavle, deux fermes ont été endommagées en
rase-campagnel un paysan fut tué et un autre
grièvement blessé. Un avion ennemi atteint par
le feu de la 27me batterie de la D. C. A. de Mi-
lan est tombé en flammes près de Valera, dans
la commune de Arese.

La direction des vols
Nous apprenons encore les détails suivants

sur la nouvelle violation de l'espace aérien
suisse :

Dans la nuit de lundi à mardi, l'entrée en
Suisse eut liïu sur la ligne Genève-Petite-Lu-
celle. La direction de vol général des avions
était du nord au sud. La sortie de Suisse eut
lieu sw la ligne Genève-Bellinzone. Des viola-
tions de frontières ont été enregistrées en 15
endroits différents . La D. C. A. suisse entra en
plusieurs lieux en action.

Lors du vol de retour , les appareils pénétrè-
rent dans l'espace aérien suisse sur la lign e
Chiasso-Genève, cette fois en direction nord-
nord-ouest. La sortie s'effectua entre Bonfol et
Genève. La D. C. A. suisse entra également en
action en différents endroits. Quelques person-
nes ont été blessées par tes éclats retomibant
sur 1« an] .
UNE SERIEUSE PROTESTATION DU PRESI-

DENT DE LA CONFEDERATION
On mande de Berne Que le Conseil fédéral a

examiné la situation créée par la violation ré-
pétée de l'espace aérien suisse par l'aviation an-
glaise.

Le président de la Confédération, chef du dé-
partement politique, a été chargé d'attirer l'at-
tention du ministre d'Angleterre à Berne, sur la
nécessité qu'il soit demandé que les forces aé-
riennes britanniques observent immédiatement
et le plus scrupuleusement l'ordre qui leur a été
donné Par le gouvernement britannique de res-
pecter la neutralité de la Suisse.

Les raids à travers la Suisse


