
Les visiteurs importuns

Là Chaux-de-Fonds. le 6 sep tembre^
Le survol rép été de notre p ay s p ar  les ap-

p areils anglais continue de susciter des com-
mentaires nombreux. Tel qui récriminait p arce
qu'au début l'alarme était donnée trop tard , se
lamente auj ourd'hui d'être réveillé chaque nuit
p ar les sirènes. Tel autre qui ne j urait que p ar
la Grande-Bretagne, commence à trouver que
la politi que des bombardiers britanniques à
notre endroit, contredit singulièrement celle du
gouvernement de Londres et de ses ambassa-
deurs. Enf in, des bruits variés et tous p lus in-
croy ables les uns que les autres, courent dans
le p ays et à l'étranger sur l'événement lui-
même. C'est la « Gazette » qui relevait récem-
ment que selon ces racontars, les « bombardiers
anglais atterriraient en Suisse p our se ravitail-
ler en essence ». Inutile de souligner l'inep tie de
p areilles aff irmations qui n'ont aucune base

technique ou autre. En revanche, on voit très
bien le but de cette p rop agande : rendre la p o-
sition de la Suisse délicate et la compr omettre
aux y eux de l'étranger. L'origine de ces brmts
serait-elle la même que l'annonce de Varresta-
tion de citoy ens suisses surp ris, disait la ra-,
dio anglaise, en train de f aire des signaux lu-
mineux à des avions allemands ?
(Suite en 2toe feuille). Paul BOURQUIN.

Quand les bombardiers
anglais tesseront-ils de

survoler la Suisse?

En circuit fermé

Le légendaire dinosaure , oeuvre exécutée par les Arts et Métiers.

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre.
Une fois de plus, demain, La Chaux-de-Fonds,

ville de l'horlogeri e, sera en fête.
A la demande de nombreuses personnes, les

dirigeant n'ont pas hésité à bétonner à nou-
veau, par un programme complet , la tradition-
nelle fête de la Braderie chaux-de-fonnière.

Les bonnes volontés , le dévouement , les ap-
puis spontanés se sont annoncés et ont constitué
un grand encouragement et une sorte de foi. Si
l'on avait écouté les défaitistes , comme il s'en

rencontre chaque année , il est éviden t que les
organisateurs auraient dormi sur leurs anciens
laurier et ne se seraient pas préoccupés de cet-
te huitième Braderie . Mais il faut que chacun
sache que cette manifestation essentiellement
populaire et dont la renommée s'étend très
loin, a été réclamée à cor et à cri par presque
toute la population et dans toutes choses, mê-
me dans les meilleures, on ne peut contenter
tout le monde et les esprits maussades. Nous
devons relever deux points essentiels : le Comité
de la Braderie bénéficie hautement et largemen t
de la belle compréhension , de l'appui moral et
de l'encouragement des autorités cantonales et
locales. D'autre part, comme nou s l'avons re-
levé à réitérées fois, d'autres manifestations
de grande envergure ont repris leur activité
cette année et ont remporté la réussite la plus
méritée. Citons, en particulier , le cas du Mar-
ché-Concours de Saignelégier qui fut un exem-
ple de succès à tous les points de vue.

La présence du général , o.ui avai t répondu
immédiatement à l'invitation et assumait la
fonction de présiden t d'honneur de cette mani-
festation spécifi quement j urassienne, contribua
pour une large part, à l'heureux développement
du Marché-Concours. Et cette présence, nous
en avons la conviction , fit taire ceux qui
avaient peut-être la velléité de manifester leur
désapprobation au sujet « d'une manifestation
inopportune dans les temps que nous traver-
sons, etc. »

(Voir suite en 2me f euille.) A. OBRBER.

£a grande fête populaire «e ta Chaux-île-Jonds

A Sait Lake Cdty vient de mourir un grand
industriel américain, qui édifia deux fois une
fortune colossale et deux fois fut ruiné, M. Coït
Jameson.

Il y a quelque cinquante ans il avait pris un
brevet original pour un mélange de soude, d'es-
sence de rose et «quelques autres ingrédients ,
qu 'il avait manipulés dans la pharmacie pater-
nelle. Il avait enfermé le tout dans une boîte
de verre ovale et le vendait avec une brosse
à dents sous le titre de savon dentifrice

Les Américains éclatèrent d'abord de rire,
mais une campagne publicitaire finit par impo-
ser le produit nouveau, et la firme devint ex-
trêmement importante.

Mais Coït Jameson fut t>ar la suite éliminé
de sa propre entreprise et tomba dans la mi-
sère. Dix ans plus tard, il reparaissait avec le
chewing-gum et menait une campagne pour son
lancement. De nouveau son affaire se dévelop-
pa et atteignit pendant l'autre guerre un degré
de prospérité inouï.

L'inventeur du savon dentifrice
et du chewing-gum

Dans son intéressante brochure , « La Suisse de
demain », que nous analyserons par le détail , au
fur et a. mesure que l' actualité nous en fournira
l'occasion, M. Henry Vallotton ne se borne pas à
indiquer quelques remèdes. II détruit aussi quel-
ques légendes...

Et parmi ces légendes, celle qui a fait croire un
moment que la Suisse vivait dans la plus large
opulence et qu 'il était temps de mettre fin à ces
excès haïssables !...

Qu'en est-il en réalité ? se demande M. Valot-
ton.

Le standard de vie de l'ouvrier , de l'employé,
du petit fonctionnaire est plus élevé en Suisse
que dans les trois Etats voisin s , moins élevé
qu 'en Suède, de beaucoup inférieur à celui de
l'Américain. Les appartements ouvriers moder -
nes de nos ville s sont confortables. Devons-
nous le déplorer ? Non. certes ! Notre devoir
primordial est d'encoura ger les humbles , de leur
assurer une vie normale, si possible confor-
table , de veiller à l'hygiène. Propreté, bien-
être, un certain confort ; voilà ce qui caracté-
rise la vie du peuple suisse en général.

Quant à la large opulence , je ne la connais
que chez de rares privilégiés qui , par leur for-
tune ou leur gain , peuvent recevoir largement
vivre dans un luxe bien modeste d'ailleurs er
comparaison du luxe des autres pays. Est-il
à souhaiter que les Suisses fortun és réduisent
leur train de vie , licencient une parti e de leur
personnel , renoncent à recevoir ? Non. Rien ne
serait plus faux dans les circonstances actuel-
les que de diminuer les maigres recettes des
négociants. A l'heure où la Confédération pro-
clame sa volonté de lutter « coûte que coûte »
contre le chômage , i! est du devoir de chaque
citoyen de s'associer à cet effort , de créer lui
aussi des occasions de travail pour les artisans ,
les maîtres d'état, les négociants Plus que
iamais il ne s'agit pas de thésauriser mais
d'aider les autres à gagner leur vie ».

A la veille de la huitième Braderie chaux-de-
fonnière, un rappel de ce genre était , on en con-
viendra, tout indiqué.

Car cette fête chaux-de-fonnière , qui est toute
bonne humeur, tout entrain et toute j ovialité , est
aussi la manifesta-lion d'une solidarité économique
qui n'a pas attendu pour faire ses preuves.

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco peur la Suisse:

Un an Fr. 20.—
Six mois . . . . . . . . . . .  > IO. —
Trois mois • • •» » • • • • •  » 5.—
Un moil «o 1.10

Pour l'Etranger:
Un ao . . r'r. 45 Six mois Fr. "M.—
Troll mois • 12. "Jr. Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux lV-a 395
Téléphone 213 95

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 d. le mai

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchitel et Jura

bernois 11 et le mn»
(minimum 23 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 «t le mm

(minimum 35 mm)
««Jetâmes . . 60 et le mm

Règle extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne *>. suceureale»

8me Braderie Chaux-de-Fonnière
Dimanche 8 septembre 1940 • Malin 8 h.: Cortège d'ouverture • 14 h.: Cortège officiel • 200 bradeurs

L'humour «d«e la semaine

Elle. — Je t 'y prends à faire des signes à la fenêtre !
Lui. — Tu n'y es pas, Bobonne ! J'attends l'alerte pour mettre ma montre à l'heure...

Alarme e©mjugaiDe
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un fleuriste américain veut créer une
«Hollande» dans l'Etat de Klichigan

Conséquence secondaire du blocus britanni-
que: les tulipes de Hollande n 'arrivent plus aux
Etats-Unis.

Les j ardiniers américains ont acheté en 1939,
aux Pays-Bas. 115 million s de bulbes de tuli-
pes, et l'importation totale de cette culture par
lès Etats-Unis s'éleva au chif f re  impressionnant
de 127 millions de bulbes.

' L'année 1941 s'annonce mal pour les hor ti-
culteurs américains. Cent mil l ions de bulbes
d'une valeur de 6 millions de dollars pourri ssent
dans les ports hollandais. Cinquante  million s de
bulbes de crocus , jacinthes et d'autres fleurs
subissent le même sort . Les hort icul teur s  amé-
ricains ne disposenr que de dix millions de bul-
bes, pro duits de leur pays , des <?0 mil l ions qu 'on
pourrait imp orter d'Angleterre au prix de mille
difficultés et, enfin , de 5 millions de tulipes j a-
ponaises

Et les jardiniers spécialistes des tulipes s'in-
quiètent de cette situatio n.

(Voir suite en 2"" f euille.)
— — — 

Parée qne cent millions de bulbes de
tulipes pourrissent dans les

ports hollandais
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articles de qualité
ICÎOIIIHI DE L AKCRE à des prix que vous ne reverrez pas
20, RUE LÉOPOLD-ROBERT. 20 

„ *€ VOÙ  ̂VlVa»! "

T I S S U /  (coupons)

CONFECTIONS DANES (robes, manteaux, jupes, blouses, etc.)

CONFECTIONS MESSIEURS (complets ville, sport, ski, pardessus d'hiver
excessivement avantageux, manteaux de
pluie, etc.)

Veuve de campagne
n a n s  la c inquan ta ine , lionne cui-
sinière et économe, accepterait
mariage avec Monsieur de situa-
lion stable. — Ecri re sous chiffre
B. F. 9698 H «i bureau de I'IM -
PAHTIAL . 9698

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

«U7

Aâ*>4->£»CÏA*n A vendre une
UtLOMUII. très bonne
machine ;« coudre avec 3 tiroirs
el rallonge révisée , marche par-
faiie. Prix fr. VIO. — Continental .
Marché 6. 9817

Apprenti coiffeur•!!&«£
à M. W. B i l l i e u x , rue Numa
Droz IU5. 98:16
tzsas*aaammMmm *^mmmamÊmaBsmaamm
l l l i n i ' Q UI l  ^eau J p i'-^t 8 modern e
lllip ! CÏU.  a louer pour 31 octo-
bre ou a conveni r — S'adresser
le malin , rue des Fleurs 26, au
ler éiage , a gauche. 9773

E- J R  Chambre , vesliuule
TI .  IU."" et petite cuisine, est
a louer. — S'adresser à M. W.
Billieux , rue Numa Droz 105.

9695

Pour cause de décès, {^'l
suile ou époque à convenir , joli 2
pièces, bien ensoleillé, avec cui-
sine et loutes dé pendances, dans
maison d'ord re, quartier Est. Prix
avantageux. — A vendre même
adresse , réchaud à gaz , 2 leux ,
avec table , le lout entaille. —
S'adresser au bureau de I 'IMP àR-
TIAL . 9702

l.nt Snmont de 2 Pièces' meub.*,éLUgClîlCUl ou non, plein soleil,
balcon , à remettre de suite , quar
tier Ouest. — S'adresser au bureau
de I'IMPàRTIAL. 9694

A \M.»V P^ioa 
de 

2 Cambres
lUuLl et cuisine, pour le ol

octobre. — S'adresser rue P. H.
Maihey 9, au 3me étape. 9706

A lniiop l-,eau --er ^ta w e- y °llam -
IUUCI bres, corridor éclairé.

— S'adresser rue Docteur Kern 9.
au ler étage. 9-W7

Aïooat-Bllle a. tJeor,,.ï;r,
pièces et dépendances (j a i . n i i )
Belle situaiion. — S' adresser au
Oafè du Pont , rue Léopo lil llo
IIP I-I 118 '¦'¦"'¦'•''

lUUcl convenir , beau rez-de-
cliaussée surélevé de 3 pièces, al
côve éclairée — S'adresser a M"'
G. Barbezal . rne du Rocher21. 9505

Â lniipr f 012-" 'e a-i °cl0Dre ou
IUUCI époque o convenir , un

apparlement de 4 pièces, corriilor
èciairé . au soleil. — S'adresser
rue de l'Envers 34. au rez-de-
chausspp . _9375

1 nûampni Haat8 ^e"evey8. .aJj U gClIlGUl. louer . 2 pièces , cui-
sine au soleil. — S'adresser à
M .1. Battig. au ler éiage. 9691

A lfl l lPP pour -*n octobre* c'ans
l U U i l  petile maison, beau lo-

gement de trois pièces, vestibule ,
w -«- . inlérieurs , haina installés,
lin lcou; cour et jardin — S'adres-
sur au bureau «le ( 'I MPARTIAL . 9815

( ¦l i amhp o  i»e«b |«ii - esl a louer-VJ i ld l l lUI  C — s'adresser rue Léo-
po«d Holiert 25, au 2me élage, H
d lo i«c  9697

r ii amhro  A louer jolie cham-
Ul la l l IUlC.  bre meublée au soleil
pour le ler septembre ou époque
a convenir, ru» Numa Droz 132.
¦t i  ler étage , a droite. °322

Baux a loyer.im primerie Courvoisier

Â npnf lpp de suite, meubles di-
I CIIUI c vers, chambre i cou-

cher , salon, armoire, tables, le
lout en parlait état , très avanta-
geux. — S'adresser sous chiffra
A. G. 9810 au bureau de I'IM-
PàRTIAL. Revendeurs exclus. 9810

Harmonium Cer.9 -™ ™avec conditions à M. Ed. Vaucher.
rue des Bassets 62a. 9787

A louer
pour le 31 octobre prochain , rue
du Temple Allemand 63. 2me éta-
ge, appartement soigné, 4 cham-
nres , bains, chauffage centrai ,
balcon, jardin,  très belle situation.
Prix fr. 100.— par mois. — S'a-
dresser chez M. A. Bourquin-
Jaccard , Tem oie Allemand 61.

9703

CAUSE DE DÉPART
à louer pour le 31 oclobre

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

A louer
Progrès 13, beau logement
ensoleillé, remis à neuf , W.-C.
intérieurs et un atelier bien
éclairé. S'adresser au 2m* étage.

8897

A louer
pour de suile ou époque

a convenir
Combe Orleurin 43, ma-
gasin avec deux chambres et
petile cuisine.
Logement de 3 chambres, cham-
bre de bains installée , chauffage
central. 9546

S'adresser au bureau A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23

a LOUER
:tl octobre 19,40.

Tête Ue Ban 19, lt%^%:
jardin.  8927
CnrràC I^ S ~ chambres, bout de
àllllcO IjQ , corridor, central.

TOUrelleS 34. garage.
S'adresser Etude François

Itlva, notaire , Léopold Robert 66.

A louer
dana l'immeuble Industrie 2. pour

le 31 octobre prochain
9mo MfldP appartement 4 cham-
aille DltlgC bres, cuisine, dépen-
dances, salle de bains installée.
îlltl fl MfldP appar'611161»' 2 ou 3
OllIC Ctugc chambres , suivant
désir , cuisine , dépendances 9038

S'adresser Kmde A. Lœwer,
avocat, rue Léopold Robert 'i'Z.

A louer
pour le 31 octobre, bel appar-
tement de 4 pièces, en plein
| soleil, W.C. intérieurs. — S'a-
| dresser rue de la Serre 36, au
I ler étage. 9818

| à chaque repas: W
B le pur jus de pommes 11

M il désaltère, nourrit, fortifie " 
B

Le litre 60 cts

En vente exclusivement
dans les débits des

Coopératives
Réunies

Protégez votre épidémie
Contre la fatigue - points noirs, pores dilatés ,

rougeurs, boutons.
Contre le vieillissement: peau jauni e, rides,

flétrissement.
en employant matin et soir

iSaCaêukâ
Scebab n'est pas seulement un lait à démaquiller

c'est un BAUME (fabrication suisse)
Flacons à fr. 4.50, 8 , 15 , 25 
Conseils et démonstrations pour vos soim de beauté
BOURGEOIS, Coiffeur
Exclusivité des Produits de Beauté BIGIDI
Rue Léopold Robert 68 La Chaux-de Fonds Tel. No 214 63

â 

Tontes installations
Buanderie, Sanitaires, Fer»
blanterle, Salle de bains,
Transformation*, Réparation»

F. Guggisberg
Rende 21 Tél. 2.28.72

Devis sur demande. 82i£>

TIMBRES CAOUTCHOUC mi

LIBRAIRIE WILLE, Léopold-Robert 33

ffiAGASin COUARD r-
Parc 52 Entrée rue Jardinière ftW f̂ f̂

Grand choix de lampes de poche J-jSjw
Lustres et plafonniers V^ljffi

P R I X  J\ V R  NTR<3  EUX ^^StP

pgBBaB HHHB*3- - rueaH.*î H>-SHi-.̂ |-iSBsaHHMEHRKSi'.>SBBBBBKSKBKHBBi<SBVHiBlMI

Cfes ĴÇ "" MONTMOLLIN
\̂̂ 

301EL DE LA GARE
Xa  ̂ Séjour agréable
ŷ ^  ̂

BONNE 
RESTAURATION

f̂ ^̂  ̂ Jean Pellegrinl Cottet,

lAUidatnei, déiùnvz,-yaui tut

CHIC CHAPEAU
adressez-vous à

FCniNA
Parc 81 PAILLES ET FEUTRES à prix
avantageux. Reparutions Transtor-

\ mations A. Besatl. 820fi

y> *<£+ wSnaâ ^m .̂ ~~iJÊf

PFàHOS

I

Pour les leçons de vos ¦
enfants, avant de savoir j *j
s'ils aimeront la musi - I
que. avant d'acheter nn I
piano, louez-en un. No- ici
tre service de location. ||

- toujours bien pourvu. I
vous attend. — Depuis «|
fr. 10.— par mois 9362 |

IEBSEGAUX
MAGASINS DE MUSIQUE
Léopold-Robert 4 et 22

Braderie
iDventDti

A. l'occasion de la Braderie
venez jeter un ooup d'œil

• sur notre rayon de

manteaux
d'hiver

Il est au complet. Nous nous y
sommes pris tôt pour avoir les
anciennes qualités connues et
des prix favorables.

MAGASINS DU JUVENTUTI
S Jeanneret.

VI .MI- '

31 octobre 1940
A loner 2 el 3 chambres, soleil
grand luxe ou simple. Téléblitz .
rue Numa-Droz 106. 9798

mmmmmmm ——^HÉillÉ.
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Appartements modernes
3, 4 et 5 pièces

Garages chauffés
Magasins et ateliers chauffés

sont à louer pour date a convenir. S'adresser
au bureau Biéri, rue du Nord 183. 0521



Quand les bombardiers
anglais cesseront-ils de

survoler la Suisse?

Les visiteurs importuns

(Suite et fin)

Je ne mentionnerai que pour compte dix au-
tres f ables stup ides ou légendes rép andues p ar
des gens soi-disant renseignés et qui n'ont pa s
p lus de p art aux conf idences des autorités suis-
ses qu'à celles de la Roy al Air Force...

Le cliché pu blié en tête de ces lignes et qui
a p aru hier dans les colonnes du « Journal de
Genève » démontre bien les raisons techniques
po ur lesquelles l'aviation britannique, dans ses
voy ages d'aller et retour, considère comme
avantageux d' empr unter le ciel helvétique. M.
Eddy Bauer l'exp lique et le commente de la f a-
çon suivante : « Si l'on p ose, dit-il . une règle
sur une carte , il app araît que la ligne droite ti-
rée entre Londres et Milan pén ètre chez nous
entre Goumois et Biauf ond, passe entre les lacs
de Bienne et de Neuchâtel , laisse Thoune sur
sa gauche p our ressortir de Suisse à la hauteur
du Simplon . La distance totale de cet itinéraire
p eut être estimée à quelque 925 km., dont 140
sur notre territoire.

* La ligne droite étant le p lus court chemin
d'un p oint à un autre, la violation de notre es-
p ace  aérien rep résente p our la R. A. F. une éco-
nomie de combustible, c'est-à-dire un accroisse-
ment de la charge utile. En ef f e t , si p our ép ar-
gner notre territoire, l'aviation britannique
p asse au sud de Genève, la distance Londres-
Milan monte à 1000 km., mais cette mesure ne
serait pas encore suf f isante, car à la moindre
erreur de cap, les bombardiers anglais app araî-
tront au-dessus de Ny on ou de Marges et écor-
neront encore le Valais. Pour éviter tout risque
d'atteinte â notre neutralité, il conviendrait
donc p our l 'état-maj or de la R. A. F . de p res-
crire d ses aviateurs un itinéraire les menant
au-dessus de Lyo n et du Petit-Saint-Bernard,
seulement on arrive de la sorte à 1075 km.,
c'est-à-dire à allonger le traj et de p rès de 15% .
et Von p eut suppos er que si le Foreign Of f i c e
nous renouvelle ses excuses, les autorités mili-
taires du Royaume-Uni f ont la sourde oreille
aux rep résentations de lord Halif ax. »

Cette exp lication, évidemment, ne j ustif ie en
aucune sorte les violations rép étées de notre
neutralité et ton compr end que nos p ostes de
guet et d'écoute soient en état d'alerte, aue des
batteries de D. C. A. nouvelles aient été p la-
cées dans les Alp es, et que p lusieurs f ormations
aient été rapp elées sous les armes p our renf or-
cer nos mesures de protection et de déf ense en
même temp s que p our f a i r e  resp ecter notre
esp ace aérien. Cepe ndant, comme le constatent
la p lup art des critiques militaires oui expriment
une opinion à ce suj et, le survol nocturne de
notre territoire à grande altitude pendant vingt
ou trente minutes au plus, est très difficile à
empêcher et rend problématique la destruction
éventuelle d'appareils. En général, le bombar-
dier nocturne est p resque Invulnérable. Il ne
p eut être atteint que lorsqu'il descend sur son
obj ectif p our lâcher ses bombes. Lorsqu'il se
tient à une hauteur de 4000 mètres, ou p l af o n n e
vers les 5000, au 430 à l'heure, U est impossible
de M causer des avaries sérieuses ou de l'abat-
tre. Cependant, comme nous l'avons dit p lus
haut , et comme on le p récise de source militaire,
« nos autorités ont encore renforcé les mesures
de sécurité, les axes de passage ont été minu-
tieusement étudiés et les batteries placées en
consâcruence ».

Donnons encore comme précision technique
que les avions anglais utilisés p our ces raids
sont généralement des app areils du typ e Bris-
tol-Blennheim. ou Wellington, d'un rayon d'ac-
tion de 3000 et 5000 kilomètres et qui survolent
la France occupée p endant 1 V? à 2 heures et
la Suisse de 20 à 30 minutes au maximum.

* * *
Ces données intéressantes ne sauraient toute-

f ois nous f aire oublier le côté p olitique du p ro-
blème qui pr end de p lus en p lus le p as même sur
l'incommodité que nous ressentons de ces raids
nocturnes, venant troubler le sommeil de nos
p opulations et dérangeant toute le monde p eu
ou p rou.

La question qui se p ose, en ef f e t , est de savoir
j usqu'à quand la Suisse pourra tolérer une vio-
lation aussi f lagrant e de sa neutralité ou si
l 'Angleterre compr endra que nous ne saurions
admettre sans autre la thèse qu'elle déf end et
selon laquelle à p artir de quelques milliers de
kilomètres d'altitude le ciel, comme la mer, ap -
p artient à tout le monde...

Il n'est p as dif f ici le  sur ce p oint-là. en p arti-
culier, de démontrer qif aucune analogie rf existe
entre l'esp ace aérien et l'esp ace maritime Qui
entoure les côtes. En ef f e t , pour peu qu'un croi-
seur navigue à une grande distance, son tir ne
saurait battre les côtes. Mais si un avion survole
un territoire neutre, il p eut soit être abattu,
soit j eter des bombes qui retomberont bel et
bien sur le sol même de l 'Etat dont l'espace
aérien a été violé. Dès lors on comprend que le
Conseil f édéral ait tenu à pr otester à Londres
énergiquement en exp osant que le sans-gêne de
l'aviation militaire britannique nous exp ose à di-
vers ennuis tous sérieux.

Il va sans dire que les bruits Qui ont couru
dune rup ture des relations dtjAomatk&ea entra

la Suisse et la Grande-Bretagne n'ont reçu j us-
qu'ici aucune conf irmation . Comme l'écrit notre
conf rère Léon Savary, « cette menace n'a été
p rof érée de notre par t sous aucune f orme, pour
le moment. Mais , aj oute notre conf rère, com-
ment nier qu'on en puiss e venir à cette f âcheuse
extrémité, st vraiment le gouvernement de Lon-
dres se ref use â voir la situation telle qu'elle est
et s'il nous gave d'assurances verbales démen-
ties aussitôt p ar les actes. »

L'Angleterre s'est touj ours p résentée au mon-
de et f ait  valoir comme une naissance p roté-
geant les droits du f aible et les intérêts des p e-
tites nations. Il serait temps qu 'elle le démontre .
même quand son intérêt ou sa sécurité sont en
j eu.

Paul BOURQUIN.

fa grande fête populaire oe £a Chaux-de-fonds
mammraâm^ m̂a^m-àmÊÊÊÊmm

En circuit fermé

Un j oli group e.

(Suite_et fin)

Certes, la Braderie chaux-de-fonnière gagne-
ra tous les suffrages si le soleil nous conserve
jusqu'à dimanche soir la plénitude de sa radio-
activité. Tout le monde sera content , tout le
monde débordera de louanges, et la 8me Bra-
derie chaux-de-fomtiière. comme les précéden-
tes, s'inscrira en lettres d'or dans les annales
des grandes . manifestations de la Métropole
horlogère.

D où vient la Braderie ?
Comme le terme de braderie fut certaine-

mi3nt emprunté à un patois il est assez difficile
d'en découvrir la source ethymologique. Plu-
sieurs provinces belges et françaises se sont
réclamées du droit de revendiquer l'origine de
ces manifestations du négoce. On a brodé dif-
férents termes et l'on pourrait même dire que,
fin alement, on a bradé cette expression. Le
nord de la France prétend qu'il s'agit d'une
vieille coutume, introduite dans ses provinces
et qui se perd dans la brume du moyen-âge.
C'est, dit-on, dans ce pays, )e dérivé d'un vieux
terme patois « brasder » qui signifie vendre à
vil prix.

Et c'est en effet, si l'on veut s'en tenir à la
formule et à la signification exactes de la Bra-
derie, vendre à moins du prix coûtant, donner
presque toute la marchandise restant depuis
quelque temps en magasin, qui n'a pu trouver
acquéreur , parce que la mode change, parce
que le stock acheté par le commerçant a été
trop important pour la vente. C'est la vente de
marchandises en bon état, c'est la vente d'ex-
cellentes occasions que l'on peut faire auprès
des bradeurs.

Mais hélas, cette formule, la véritable for-
mule en somme, est devenue désuète du fait
que les commerçants ne font plus de stock.

Pour tout autant, la Braderie n'a rien perdu
de sa popularité et cette dernière n'a fai t que
croître et embellir et chaque année se trouve
en progression extraordinaire.

Au fait, les côtés affaires ne sont pas élément
essentiel de ces j ournées, il faut savoir que le
slogan maintenu est le suivant: « Brader c'est
vendre dans l'allégresse et dans la liesse », et
les bradeurs chaux-de-fonniers, en particulier
davantage qu 'ailleurs, possèdent le secret d'of-
frir leurs marchandises d'une façon à la fois in-
génieuse et joyeuse. Les costumes des vendeurs,
des vendeuses, les boniments pleins d'esprit,
l'entrain et la bonne humeur générale, créent
l'ambiance nécessaire à une fête de ce genre
Dans ce domaine, dès son début, La Chaux-
de-Fonds a parfaitement réussi. C'efet le se-
cret de sa vogue et de son succès.

On prétend aussi que le mot «bradery» est un
vieux mot flamand qui signifie rôtisserie. La
Braderie étai t pratiquée dans le XVme siècle
dans une partie de la France, par des rôtisseurs
et des marchands de viandes cuites, c'était en
quelque sorte une foire aux victuailles, elle se
déroulait le lundi de la « franche feste » d'août
et durait 8 jours.
. Par la suite le droit de brader s'étendit aux

gens ne faisant pas commerce, mais désireux de
se défaire des objets ne leur étant pas utiles. On

retrouve cette dernière définition dans les dic-
tionnaires.

Petit à petit , - on trouva dans les braderies ,
toute sorte de choses, meubles, vêtements, us-
tensiles de cuisine , armes , ferrailles , exposés
pêle-mêle devant les maisons. Tout en devisant ,
on examinait les objets , on en discutait le prix
et l' on riait aux réparties qui s'échappaient de
la foule et naturellement comme une pareille fê-
te n'allait pas sans ripaill es et la gaîté y régnait
en maître.

„ • • - La Braderie d'aujourd'hui
Il faut convenir, que l'aspect général a bien

changé depuis son origine. Actuellemen t ce n'est
plus une sorte de marché aux puces que l'on
expose sur les trottoirs , mais des étalages où
sont groupés avec art , des marchandises et des
objets que l'on vend à un prix raisonnable. De-
puis une vingtaine d' années , les braderies ont
repris leur essor. Et même dans certaines villes ,
comme à Cannes , ont menacé de surclasser le
fameux carnaval du printemps.

Remarquons que cette fameuse rénovation se
dispute suivant l'endroit sous deux faces diffé-
rentes. Dans beaucoup de petites villes, on a
maintenu uniquement la vente de marchandises
le long des principales rues avec l'agrément de
chanteurs et de groupes de musiciens.

Ailleurs, et c'est le cas principalement à La
Chaux-de-Fonds, on a cherché à améliorer le
cachet artistique de cette fête du négoce. Et on
en a développé le programme sous le signe d'un
circuit fermé. C'est-à-dire que tous les bradeurs
sont groupés en un endroit limité , ce qui per-
met de concentrer le public et de donner une
grande animation à l'endroit réservé. D'autre
part, deux cortèges qui demandent une longue
et minutieuse préparation et qui groupent de
nombreux sujets artisti ques et pittoresques,
sont mis en circulation le long du circuit à sa-
voir: le premier qui constitue le défilé d'ouver-
ture à 8 -heures du matin et le deuxième qui est
le cortège officiel , placé cette année sous le
signe des « Arts et Métiers », et qui s'ébranlera
à 14 heures. Les organisateurs ont pu grouper
22 grands motifs auxquels il fau t aj outer la
participation des nombreux corps de musique et
groupes d'accordéons de la ville . C'est dire que
la fête de cette année , le nombre des bradeurs
étant également imposant, ne cédera en rien
aux organisations précédentes et sera un fleuron
de plus à ajouter au fanion des dirigeants.

Tous les détails de la manifestation seron t
publiés intégralement dans le bullletin officiel
de la' Braderie. Nos lecteurs trouveront encore
de nombreux renseignements circonstanciés à
l'intérieur de notre j ournal.

A. GERBER.
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Parce qne cent millions de bulbes de
tulipes pourrissent dans les

ports hollandais
un fleuriste américain veut créer une

«Hollande» dans l'Etat de Michigan

(Suite et (In)

Le royaume américain des tulipes
M. William Sperling, le roi des tulipes à New-

York, ne voit qu 'une solution à cette crise
Une petite ville dans l'Etat de Michigan, et

qui s'appelle Holland , habitée par des originai-
res des Pays-Bas. s'occupe de la culture des
tulipe s. Les habitants , restés fidèles aux coutu-
mes de leur pays d'origine , organisent même
chaque année une fête des tulipes. Des milliers
de touristes arrivent de tout le Middlewest pour
assister, pendant cette « Semaine des Tulipes »,
aux différentes manifestations des gens de Hol-
lande , évoquant le pays des moulins à vent et
des sabots.

Et M. Sperling rêve que cette Holland de Mi-
chigan . dépassant l'activité du tourisme , de-
vienne Hollande , royaume américain des tuli-
pes.

Correspondance
Essence et jeux de plaques

Nous recevons de l'Automobile Club de Suis-
se, section des Montagnes neuchâteloises, les
lignes suivantes :

« Nous avons pris connaissance dans votre
édition de mercredi de l'article « Un exemple
d'optimisme », concernant les plaques d'automo-
biles rendues à la Préfecture ou dans le Canton
en général , par suite de la suppression des bons
d'essence aux catégories C et D.

Nous croyons juste de vous faire remarquer
que si 10 jeux de plaques seulement ont été ren-
dus à La Chaux-de-Fonds , ce n'est pas le fait
d'un optimisme réj ouissan t comme vous semblez
l'interpréter, mais le simple fait que tous les au-
tomobilistes ont usé de leur essence avec une
extrême parcimonie et disposent généralement
dans le réservoir de leur voiture d'un petit sol-
de qu 'ils entendent bien consommer jusqu 'à la
dernière goutte.

Or , comme l'Etat n 'a pas fixé le taux de la
rétrocession d'impôt aux catégories C et D, ils
n'ont pas j ugé bon de rendr e leurs plaques au
1er septembre , car la rétrocession devra être
basée , non sur un nombre de mois complets ,
mais sur la seule constatation qu 'un véhicule
est classé dans l'une des 2 catégories privées
d'essence. Nous admettons même que les véhi-
cules des catégories C et D étant privés com-
plètement d'essence dès le mois de septembre,
il est inutile que leurs propriétaires rendent à
la Préfecture leurs plaques, puisqu 'ils ne sau-
rai ent faire usage de leurs véhicules sans ben-
zine.

Nous tenons cependant à leur signaler que
sitôt leur essence consommée, et s'ils veulent
bénéficier de la rétrocession de leur respon-
sabilité civile, ils auront l'obligation de déposer
leurs plaques.

Bougez pas ! Ou je tire...

Courat/eux, mais désirait...

^P CHRONIQUE
RADIOPHONIQUE
Vendredi 6 septembre

Radio Suisse romande : 7,00 Informations . 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 La chronique d'Albert
Rheinwald. 18,15 Musique légère. 18,35 Les 5 minutes
du football suisse. 18,40 Chronique du T. C. S. 18,45
Chronique de l'O- N . S. T. 18,55 Communications
diverses . 19,00 Musique variée. 19,15 Micro-Maga-
zine. 19,50 Informations . 20,00 La Goutte d'eau , sketch.
20,25 Valses. 20,50 L'inconnue de Saint-Hiver, sketch.
21,20 Concert par l'O. S. R. 22,05 Disques. 22,20 In-
formations .

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 . 18,55 Communiqués. 19,00 Disques 19,30 In-
formations. 19,40 Disques. 20,10 Concert 22,00 Infor-
mations 22,10 Musique de danse.

Emissions à l'étranger : 19,50 Stockholm : Acte ï
de Tannhâuser , opéra. 20,25 Prague , Ostrava : Con
certo pour piano.

Télédiff usion : 19,15 et 20,00 Berlin : Concert.
22,15 Londres : Informations et revue de la presse.

19,15 Toulouse : Concert. 20,30 Milan : Conceri
Samedi 7 septembre

Radio Suisse romande : 7,00 Informations . 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 17,20 Sonate No 1 en mi
mineur, Brahms. 17,40 Suite du concert. 18,00 Sonne-
rie de cloches. 18,05 La demi-heure pour les petits
enfant s sages- 18,30 Musique pour piano 18,40 Sprint.
18,45 Intermède. 18,50 Communications diverses.
18,55 Orgue de cinéma. 19,00 La musique et le peu-
ple, 19,15 Alols et Castor , sketch. 19,25 A l'Opéra .
19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici et d'ailleurs .
20,30 Le cabaret au clai r de lune. 21,10 Le peintre
exigeant, comédie en 1 acte. 21,35 Chacun à sa guise,
fantaisie. 21,55 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. 18,55 Communiqués. 19,30 Informations .
20,15 Chants suisses. 20,40 Jeu radiophoni que : Béré-
sina. 22,00 Informations. 22,10 Musique populaire.

Emissions â l'étranger : 20,00 Naples : Musique
d'opérettes . 20,40 Rome : Musique légère.
Télédiff usion : 19,15 et 20,00 Berlin : Concert. 22,15
Londres : Informations et revue de la presse.

19,15 Toulouse : Concert. 19,30 Concert sympho-
nique. 20,30 Milan : Musique d'opérettes.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plu» dispos
û faut qne le foie verse chaque Jour un litre de Wledans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se

digèrent pas, 11» se putréfient. Des gaz vous gonflent , vousêtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir!

Les laxatifs ne «ont pas toujours indiqués. Une selleforcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULESCARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bilequi est nécessaire à vos Intestins. Végétales, douces, ellesfont couler la Me. Exiges les Petites Pilules Carter»pour k Foie. Toutes PliaiUiacles. Frs 2.25.
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A DES PRIX POPULAIRES
Travaux pour amateurs
exécutés par professionnel ^'¦ T E N TI O N

Chaque film acheté che?,
nous est accompagné

Copies 6x9 :  15 et. la pièce fl^SÏ. , . gratuit. Les films don-
nés Jusqu'à 16 heures

^^^^_ Bi_^,__ mma.aMma am^am l k tm*.am -.. sont livrés le lendemainDROGUERIE PERROCO mtea'aeu""
; i(iti5 La Chaux-de-Fonds

OO cest A LA CORBEILLE
/ Ut KUbCb PLACE NEUVE 6
I (Maison Boucherie Bell)

l que vous trouverez les f leurs les
\ p lus f raîches.
V Grand ehoix en p lantes vertes et f leuries
\ loute conf ection f lorale m6

S Se recommande, Bol»»enot-Winter, fleuriste. Tél. 2.26.17

iZadùo.. tappaKaid suisse, de* ( âaiité suisse,
vendu et installé par

E- STAUFFER
RADIO-TECH NI Cl EN

VsOJUS dxtJMmeha. toxdbd satCs âctùon.
Appareils neufs depuis Fr. 128 — 9668

VEMTE - ECHANGE" FACILITES DE PAIEMENT
Réparations de toutes marques avec bulletin de garantie

Téléphone 2.36.21 VERSOIX 7-bis Téléphone 2.36 21

MUSIQUE
DISQUES

R A D I O S
J635 G R A M O S

BRADERIE 1940...
Commandez pour vos repas de ce jour:
Gâteaux au fromage . Ramequins .
Vol-au-vent . Pâtés à la viande
Spécialité de gâteaux à la crème et de
beignets. Marchandises de qualité !
On porte à domicile. Se recommande

R. FROID EVAUX
BOULANGERIE - PATISSERIE
BOUCHERIE 2. TÉL. 2.27.92 a8iJ7

Etes-vous également ainsi délaissé ?
Trop de gens mettent leur popularité et emporte toute trace de la trans-
en jeu , avec l'O. C. (Odeur Corpo- piration qui s'y est déposée. Après
relie) , et se nuisent ainsi à eux-mêmes ! chaque lavage ou bain avec le savon
L'Odeur Corporelle prend naissance Sunlight Double-morceau , vous vous
lorsque la transpiration sécrétée nor- savez tout à fait protégé contre l'O. C.
malement par la peau demeure trop
longtemps dans les pores, s'y dessèche Soyez prévoyant — évitez d'incom-
et dégage une odeur désagréable. Il moder vos semblables avec l'O. C.
est très facile de prévenir cela , simple- (Odeur Corporelle), même sans vous
ment par des ablutions régulières avec en rendre compte. Chacun peut se
le savon Sunlight Double -morceau, protéger contre l'O. C. par des ab-
La riche mousse Sunlight pénètre pro- lutions et des bains réguliers avec
fondement dans les pores de la peau le savon Sunlight Double-morceau.
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AU COMPTOIR DES TISSUS

$i#pm $«rre 32 - 1er élage
I / ' La Chaux-de-Fonds 078»



L'actualité suisse
Les raids anglais sur la Suisse

Ce qu'on dit à Londres
et à Berlin

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 5 septembre.

Les « Basler Nachrichten » publient d'inté-
ressantes correspondances de Londres et de
Berlin à propos des violations répétées de notre
neutralité par des avions britanniques. L'infor-
mateur de notre confrère bâlois dans la capi-
tale anglaise écrit que les j ournaux londoniens
annoncent, en caractères gras, que le gouver-
nement fédéral songerai t à appeler à Berne le
ministre de Suisse auprès de Sa Maj esté bri-
tannique pour entendre son rapport, au cas où
la réponse anglaise à la récente démarche di-
plomatique de la Suisse ne serait pas satisfai-
sante. Mais, aj oute le correspondant, dans les
milieux touchant de près au Foreign Office on
assure que la dite réponse sera remise très pro-
chainement et qu 'elle donnera satisfaction à la
Suisse. Dans les cercles officiels , on entend tou-
j ours exprimer l'opinion que les incidents qui
ont provoqué les représentations du gouverne-
ment fédéral sont extrêmement regrettables.

C'est aussi l'avis de la Suisse, de ses autori-
tés et de son peuple. Mais on pense, chez nous,
qu 'il appartient à l'Angleterre de prendre les
mesures nécessaires pour qu'ils ne se reprodui-
sent plus.

Le correspondant de Berlin se fait l'écho de
l'opinion exprimée dans les milieux officiels du
Reich que noire défense antiaérienne n'est guè-
re efficace. Comme nous l'avons souligné déj à,
la Suisse peut faire valoir que si le tir de batte-
ries contre avions est resté sans effet , cela tient
aux condition s dans lesquelles les aviateurs qui
violent notre neutralité effectuen t leur vol. La
preuve qu 'il est fort difficile d'atteindre des
appareils restant à une très haute altitude, la
nuit , nous est fournie par le fait que les pilotes
britanni ques ont pu , jusqu 'à présent , franchir
sans encombre, à l'aller comme au retour , les
quelque 700 kilomètres qui séparent la côte an-
glaise de la frontière suisse, en survolant des
territoires occupés par des troupes allemandes.

Mais , ce qu 'il fa ut retenir surtout des informa-
tions données aux « Basler Nach richten ». c'est
l'affirmation du D'NB qu 'à la longue «ni. le gou-
vernemen t du Reich , ni celui de Rome ne pour-
ront s'accommoder d'une attitude aussi passive
(littéralement, il faudrait traduire « inactive »)
du gouvernement suisse.

A la vérité, on ne peut reprocher au Conseil
fédéral son inaction, puisqu'il a fait toutes les
démarches diplomatiques qui étaient nécessai-
res, mais il est évident qu'on ne pourra plus se
contenter de belles promesses et qu 'il faudra
prendre toutes les mesures qui permettront à la
Suisse de faire «respecter sa neutralité et sou
bon droit... ou alors, tirer les conséquences de
l'attitude anglaise. O. P.

tôt. L'exp losion , déclenchée p ar une machine a
retardement, a causé certains dommages aux
maisons sises dans un large ray on, mais il n'y a
heureusement p as de morts à dép lorer.

Conséquences fâcheuses
Les conséquences de cet attentat seront gra-

ves au point de vue du trafic. On sait que peu
avant l'armistice, les troupes françaises avaient
rendu inutilisable le tronçon Bellegarde-Anne-
masse, dans le voisinage du Fort de l'Ecluse. De-
-aiSl-amûO }S9 aïo-ACs-sinEH v\ 'uotsoidxa,] sma
ment coupée du reste de la France, en ce qui
concerne les voies ferrées. La Suisse, elle, perd
l'unique voie d'accès de France qui lui restait.
Et bien qu 'il ait été question d'organiser le trans-
port des marchandises par camions, la pénurie
de carburants rend l'exécution de ce proj et bien
problématique. De même, il f aut ^accueillir
qu'avec réserves les rapp orts déclarant que le
traf ic Belle gai-de-Genève sera bientôt rétabli.
Bien que les dégâts aux voies p araissent avoir
été réparés , les instances comp étentes ne sa-
vent rien encore d'une rep rise du traf ic. Ainsi
donc, toutes les voies ferrées qui nous reliaient
à la France sont actuellement inutilisables, y
compris la ligne du Bouveret — qui avait j oué
ces derniers temps un rôle si important ¦— main-
tenant que le viaduc de La Roche-sur-Foron
n'existe plus.

Un bel exploit
DES GUIDES ET DES PORTEURS DU LOETS-

CHENTAL PLANTENT UNE CROIX AU
SOMMET DU BIETSCHHORN

KIPPEL, 6. — Le Bietschhom (3953 m.), le
Cervin du Loetschental , possède depuis le 27
août , une grande croix de bois plantée sur son
sommet ; elle a une hauteur de 3 mètres.

C'est l'oeuvre des guides et porteurs du
Loetschental. Ce fut un travai l ardu ; déj à avec
les sacs et les piolets, l'ascension est laborieuse;
c'est pourquoi ce pic est moins souvent visité
que d'autres et, pourtant , il offre à l'alpiniste
des j oies intenses par la variété des varappes
et par la récompense qui l'attend au sommet ;
le panorama s'étend des monts du Dauphiné à
ceux des Dolomites et, au nord , jusqu 'aux Vos-
ges et à la Forêt-Noire.
Le parti agraire bernois contre l'augmentation

- -,, du Jaux du capital .. ...
BERNE, 6. — Le parti bernois des paysans,

artisans et bourgeois, a adressé au Conseil fé-
déral une requête concernant le taux du capital
et demandant que le Conseil fédéral, appli-
quant les pleins pouvoirs, prenne toutes les me-
sures nécessaires pour éviter efficacement une
augmentation du taux. L'es augmentations déj à
existantes devront être annulées. Le taux des
emprunts fédéraux et des premières hypothè-
ques doit être de 3 pour cent.

sion. On se dérange trop souvent pour des specta-
cles futiles, dont il ne reste rien et qui sont in-
terprétés par des personnages de secon d ordre ,
ce que l'on appelait autrefois les artistes de
«caf'conc'». Mais M. Béranger qui est un as
dans l'art de découvrir les valeurs réelles a pré-
senté un programme de haute envolée," extrê-
mement varié , touj ours d'un cachet artistique et
dont aucun numéro n 'était une défaillance. De
tels spectacles, par leur envergure , par leur
beauté et par le but philanthropique qui est à la
base, méritent le plus large encouragement, aus-
si sommes-nous persuadés qu 'il y aura foule, sa-
medi soir pour la deuxième représentat ion au
Théâtre et que le bal-variétés de l'Astoria fera
florès. Nous félicitons les deux organisateurs ,
M. Béranger, déj à nommé et le caporal Dudan.

Le programme comprend du chant , des grands
airs interprétés par te sympathique baryton
Paul Sandoz, à la voix généreuse , touj ours plus
en forme et d'un grand naturel . Des duos d'opé-
rettes par Mme Lucie Bertran d et René Cachet ,
dont les voix et le je» se marient excellemment.

L'auditoire fit un succès très accusé à un j eu-
ne pianiste compositeur, Gilles, dont la valeur ne
compte pas le nombre des années, il s'est ac-
quis, à l'étranger , une belle renommée par ses
chansons réalistes qu 'il sait détailler avec beau-
coup d'à-propos et le sentiment qui convient.
Pendant plus d' un quart d'heure , il sut mettre
la salle en gaieté, par un répertoire qui se dif-
férencie à chaque chanson.

Un numéro classique fut fourn i par la j olie
petite danseuse nègre Mayomi qui se produit
dans des danses de style fort remarquées . Une
belle chanteuse fantai siste, Monique Léman, que
Béranger annonça avec sa façon de tout défor-
mer comme une sorte de phénomène du désert
alors qu 'il s'agissait en réa lité d'une gentille
blondinette, détailla avec beaucoup de goût et
de sentiment des chansons réalistes.

Un sketch interprété par Pauline Carton et
Jean Badès fut naturellement un quart d'heure
d'hilarité. Les deux compères se présentaient
devant le crochet et forçant la mesure, sans 'ex-cès toutefois , révélèrent les défauts et les pré-
tentions d'une foule d'amateurs aux places de
vedettes du cinéma.

Citons encore les deux virtuoses de l'accor-
déon, Glohr et Blanchet , dont l'art est parfait ,
les tours savants et très habilement exécutés
du prestigiditateur Bovet , l'excellent numéro d'a-
crobatie et de force en souplesse des Merreaux ,
le tour inénarable de Badès toujour s plus élé-
gant, plus spirituel , plus fantaisiste que jamais.
Et enfin , un numéro sensationnel, le ventriloque
Thot qui discute avec son enfant , nouvellement
appointé, au milieu du public sans que la super-
cherie, si l'on peut désigner la ventriloquie par
ce vocable, puisse être décelée.

Grand spectacle de variétés, disons-nous en-
core.

A. G.

La réponse de 11. Churchill
L'Angleterre poursuit résolument la guerre. —
La séance des Communes interrompue un instant

par un raid aérien
LONDRES , 6. — Les sirènes donnant l'a-

lerte aérienne furent entendues dans les rues
de Londres au moment où les Communes s'oc-
cupaient de questions posées aux ministres. La
Chambre continua sa session , mais les tribunes
publique s furent évacuées. Les paires et les di-
plomates gardèrent leurs places. Peu après,
M. Churchill , qui devait prononcer un discours
sur la situation de la guerre , fut accueilli par
de vifs applaudissements . Peu après, le prési-
dent annonça que l'attaque aérienne était immi-
nente et la séance fut suspendue.

Après une courte suspension , la séance re-
prit. M. Churchill commença sa déclaration
sur la situation de la guerre.

Le discours Churchill
L'accord anglo-américain

Le premier ministre parla d'abord de l'ac-
cord anglo-américain :

La transaction mémorable entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis (appl.) que j e lais-
sai entendre la dernière fois que j e m'adressai
à la Chambre, a maintenant été complétée. Elle
sera un encouragement à nos amis dans le
monde entier.

Seules les personnes très ignorantes pour-
raient suggérer que le transfert de destroyers
américains à la GranderBretagne constitue une
violation du droit international . Ce transfert
ne plaira pas à Hitler et j e n'ai aucun doute
qu'il le fera payer aux Etats-Unis s'il en a la
chance.

L'affaire de la Roumanie
M. Churchill poursuit : La Chambre aura ob-

servé que la Roumanie a subi une sévère mu-
tilation territoriale. Personnellement , j' ai tou-
j ours pensé que la partie sud de la Doibroudj a
devait être restituée à la Bulgarie. Je n'ai j a-
mais été heureux en ce qui concerne la façon
dont la Hongrie fut traitée après la dernière
guerre. Nous nous proposons de ne pas recon-
naître des changements territoriaux qui ont lieu
pendant la guerre, à moins qu 'ils n'aient lieu
avec le libre consentement et la bonne volonté
des parties intéressées. Personne ne p eut dire
Jusqu'à quel p oint l'emp ire d'Hitler s'étendra
avant que cette guerre ne prenne f in. Je n'ai au-
cun doute qu'il disp araîtra aussi vite.

La grande bataille aérienne
La bataille générale aérienne dont j 'ai parlé

continue. Les Allemands ont fait des effort s
très substantiels et importants pour gagner la
maîtrise. Leur tentative de dominer la Royal
Air Force et notre D C A  par des attaques
diurnes leur a été très coûteuse.

Nous devons nous prép arer p our une lutte
p lus diff icile en ce mois de sep tembre. Le be-
soin de l'ennemi d'obtenir la décision est très
grand et s'il p ossède le nombre d'avions que
nous avons estimé j usqu'ici, il devrait p ouvoir
intensif ier et multip lier ses attaques p endant le
mois de sep tembre. Les off iciers resp onsables de
la Roy al Air Force ont f ermement conf iance en
notre cap acité de résister à cette attaque sur
une échelle largement accrue. (Appl.)

Pertes et dommages
La bataille aérienne qui sévit actuellement

est très différente de ce que nous imaginions
avant la guerre.

1075 civils ont été tués pendant le mois d'août
en Grande-Bretagne et un nombre légèrement
plus élevé ont été sérieusement blessés. Person-
ne ne soutiendrait que nos pertes, même si on
les multipliait par deux ou trois, sont sérieuses
en comparaison des nobles questions mondiales
en j eu. En dehors des dégâts d'ordre se-
condaire déj à réparés pendant le mois d'août ,
sur un total de 13 millions de maisons dans
notre île , 800 maisons ont été si endommagées
qu 'elles ne peuvent plus être réparées ».
~M£" La résolution britanni que pour une guerre

longue
« Nous devons nous attendre pendant quelque

temps à vivre dans des conditions de tension
mais ce sont des conditions qui , estimons-nous,
ne seront pas au-dessus de la force d'âme du
peuple britannique.

LA GUERRE EN MEDITERRAN EE
Revenant sur la question du renforcement de

la flotte br itanni que de la Méditerranée , M.
Churchill déclara notamment :

« Il y a quelques j ours, nous avons estimé pos-
sible de presque doubler la force effective de
notre flotte en Méditerranée orientale , en y en-
voyant quelques-uns de nos vaisseaux moder-
nes les Plus puissants pour y renforcer le pavil-
lon de l'amiral de la Méditerranée orientale . Ce
mouvement quoique ne pouvant échapper à l'at-
tention des Italiens , ne fut pas contrecarré par
eux. Ouelques-uns de nos grands vaisseaux fi-
rent escale à Malte et y débarquèrent diverses
choses dont ces vaillants insulaires avaient be-
soin, eux qui , poursuivant la lutte sous le com-
mandement de lent gouverneur remarquable -
ment résolu, se défenden t avec la plus grande
confiance .

» Nous devons nous atten dre à de durs com-
bats en Moyen-Orient , avant longtemps, et nous
avons la ferme Intention d'y maintenir notre

position avec toute la force possible et d'ac-
croître notre puissance maritime, ainsi que le
contrôle qui découle de cette puissance , dans
toute la Méditerranée , non seulement dans le
bassin oriental , mais également dans le bassin
occidental. De cette façon, conclut M. Churchill ,
à la fois dans la Métropole et à l'étranger , nous
persévérerons le long de notre voie , d'où que
puissent souffler les vents ! » (appl.).

A l'Extérieur

Par suite de la rupture de la voie ferrée en
Haute-Savoie

BERNE, 6. — Au suj et de l'interruption du
trafic avec la France, les C. F. F. communi-
qu«ent :

« Par suite de rupture de la voie ferrée entre
Evires et Saint-Laurent (Haute-Savoie ) sur la
ligne Annemasse-Annecy, le traf ic des marchan-
dises avec la France et au delà avec l'Esp agne
et le Portugal (à l'exception du trafic à desti-
nation et en provenance des gares françaises de
Saint-Gingolp'h - Annemasse - la Roche sur Fo-
ron , situées en deçà du point de rupture) est
complètement suspendu depuis le 4 septembre
1940, j usqu'à nouvel avis. Le service des voya-
geurs sur le parcours entre la Roche sur Foron
et Evires est assuré par des autocars ».

DES DETAILS SUR L'ATTENTAT DE LA
ROCHE-SUR-FORON

Notre correspondant de Genève nous écrit :
Il se conf irme que la destruction du p ont de

chemin de f er de la ligne La Roche-Annecy est
bien due à un attentat. Les auteurs seraient un
group e de p ersonnages qui ont été vus ces der-
niers j ours à proximité du viaduc et qui circu-
laient dans deux autos p ortant p laques belges.
On les avait p ris p our d ' inoff ensif s  amateurs de
« camp ing », comme il y en a beaucoup dans la
région. Aussitôt ap rès l'exp losion, leur signale-
ment a été donné p artout, p endant que les au-
torités de p olice contrôlaien t toutes les routes
p ar lesquelles les auteurs de l'attentat auraient
p u quitter la Haute-Savoie. On ne sait rien enco-
re du résultat des disp ositions p rises. Les p er-
sonnages en question ont été vus à p roximité du
p ont encore deux heures et demie avant l'atten-
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Le trafic des marchandises avec
la France suspendu

ILCHRONIQUE W\
SVrHEAÏïUXLÊ "

Le Théâtre aux armées
Sous la prestigieuse direction de l'adj udant

Béranger , directeur du Théâtre de Lausanne, un
groupe des loisirs de l'armée a donné j eudi
soir au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, un spec-
tacle variétés de haute valeur. Il y avait beau-
coup de monde pour applaudi r les artistes mais
pas suffisamment pour souligner l'importance
artistique d'une telle représentation. En temps
normal , la venue d'une plaiade de vedettes ap-
préciées sur les principales scènes de l'Europe
aurait  coûté les yeux de la tête et c'est dire
que les absents ont manqué une uni que occa- ' Imprimerie ,COURVOISIER. La Chaux-de-h~onds

Noces d or. '- '- •'
M. et Mme Ulysse Droz-Huber , Crêt 24, ont

fêté , jeudi , dans l'intimité, leurs noces d'or. Nous
leur présentons nos félicitations et nous leur
souhaitons de passer ensemble encore de lon-
gues années de bonheur.
Distribution des coupons de pétrole et benzine

pour le mois de septembre 1940.
Les consommateurs de ces carburants sont

avisés que les coupon s du mois de septembre
seront distribués à la Halle aux Enchères (de
8 à 12 heures et de 14 à 18 heures) dans l'or-
dre suivant des noms de famille : lundi 9 sep-
tembre, lettres A et B; mardi 10 septembre ,
lettres C-D-E-F; mercredi 11 septembre, lettres
G-H-I-J ; j eudi 12 septembre , lettres K-L-M-N
O- vendredi 13 septembre , lettres P-Q-R-S, sa-
medi 14 septembre, lettres T-U-V-W-X-Y-Z.

La s distribution ne sera faite pour le mois de
septembre que durant les j ours désignés ci-des-
sus, et sur présentation du Permis de domicile.

Commission de ravitaillement.

*5* NT^w&S

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

n'en-rage pas le Journal.)

Journée évangélique du Mont-Soleil.
Une année vient de s'écouler durant laquelle

notre petite patrie fut gardée miraculeusement
de la guerre . L'occasion est. offerte à tous les
chrétiens de se réunir le dimanche 8 septem-
bre au Mont-Soleil. Le suj et de la j ournée sera
la reconnaissance et l'humiliation. En «cas de
mauvais temps, les réunions auront lieu en la
grande salle de la maison de vacances de la
ville de Bienne. Renseignements , pour le billet
collectif et heures de départ , à la Chapelle Mé-
thodiste , vendredi soir 6 courant , à partir de
20 heures. Tous les chrétiens sont cordialement
invités à cette rencontre.
Eden.

« Ouragan », avec le plus beau couple du mon-
de C. Aubrey-Smith , Dorothy Lamour et Mary
Astor , Raymond Massey, et le meilleur nageur
du monde : Jon Hall. C'estxle roi des films !
Au cinéma Corso.

« Suez » avec Anabella, Tyrone Power et Lo-
retta Young. Jamais... j usqu'à ce j our un film
n'aura rendu avec autant de forc e les épisodes
dramatiques, tendres, j oyeux, tragiques ou
émouvants d'un suj et aussi grandiose. Un spec-
tacle inoubliable.
Maison du Peuple.

A l'occasion de la Braderie, dans la grande
salle du Cercle Ouvrier, le samedi soir dès
20 h. 30, la direction organise un gran d bal con-
duit par le réputé orchestre « Ondina », composé
de 7 musiciens. Le dimanche soir dès 20 h. 30,
deuxième grand bal conduit par le même or-
chestre. Pendant les deux j ours, on trouvera
dans les salles de la Maison du Peuple de quoi
se distraire.
Cinéma Scala. »

John Garfield , Priscilla Lane, un couple lut-
tant pour son amour, contre le destin qui le
poursuit «Jeunesse Triomphante». Histoire bou-
leversante , réalisme puissant , audacieux. Actua-
lités. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Melwyn Douglas, Virginia Bruce, Warren
William dans « Le Retour d'Arsène Lupin » , film
d'aventures des plus mouvementés , amusant ,
très « policier ». Actualités. Matinée dimanche.
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Le cortège de ia
0m< Braderie

Ce que nous verrons It 8 septembre

8 heures du matin et 14 heures

Le grand défilé de la Braderie sera aussi im-
posant que les cortèges tant admirés les an-
nées précédentes. Il comportera quatre grands
groupes placés respectivement sous la direc-
tion de MM. Albert Jeanbour quin Godefroy
Nydegger. Paul Macquat et Paul Griffond. Nous
avons eu l'occasion d'examiner les principaux
motifs qui sont presque terminés , encore quel-
ques retouches et les grands chars artistiques
seron t tout à fait au point. Ils ne le céderont en
rien aux motifs des autres années. Beaucoup
de fleurs naturelles , beaucoup de compositions
originales , on sait que le tout est placé sous la
formule des arts et métiers. Les arts graphi-
ques , la Fédération des typographes , la Fédéra-
tion des gainiers et relieurs , présentent respec-
tivement les motifs : « Arts graphiques », le «Li-
vre ». « Gaînerie » et « Reliure ». Les employés
des P. T. T. nous donneront un « Symbole de
l'Union postale universelle ». Trois symboles en
fleurs naturelles «Vogue petit bateau» , «Mi-gno-
nette» et la «Messagère», exécutés respective-
ment par Mme Magnin, Mlle Paulette Humbert
et M. Paul Humbert , La Prairie. Le grand grou-
pe des arts et métiers, d'un effet saisissant, est
exécuté par la F. O. M. H. Le même groupe
présente «Source de vie à La Chaux-de-Fonds».
Nos sociétés contribuent largement au succès
de ces cortèges. La gymnastique « Ancienne-
Section », a mis à pied d'oeuvre le « Renversé »,
l'OIympic « Le bombardier d'amour », l'Abeille
le « Symbole de la gymnastique, la Cécilienne
« Les arts antiques ». enfin encore un suj et de
la F. O. M. H. « Solidarité ». On nous dit le
plus grand bien de deux fantaisies: « Noces mi-
litaires de la Mob. 39-40, Autocar Boni Flèche
Verte, et une trouvaille humoristique « Gran-
de fantaisie » présentée par la musique ouvrière
« La Persévérante ». Aj outons que dans les
groupes figure encore la participation complète,
touj ours en costume sémillant, des accordéo-
nistes du club mixte « La Ruche », du Club
mixte des Jeunes Accordéonistes et de Patria.

Spécifions que le cortège sera ouvert par les
autos « Fiat » et plus spécialement par un
groupe de cyclistes constitué par les vélo-clubs
Excelsior. Francs-Coureurs et Jurassien, qui se
présenteront en une formation extrêmement at-
trayante et pittoresque. D'autre part, les diffé-
rents groupes seront conduits musicalement par
les sociétés Les Armes-Réunies, la Lyre, les

-Cadets et la Croix-Bleue. 
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Au Ver à Soie
Ouvert le dimanche de la

Braderie.

Au Ver à Soie
Coupons cédés

à des prix Intéressants.

Au Ver à Soie
Vend toujours

aux meilleurs prix.

Au Ver à Soie
Offre toujours

las dernières nouveautés.

Au Ver à Soie
Vous invile a visiter les collections

Automne ¦ Hiver 1940.

! Au Ver à Soie
27, rue Léop. Robert 27.

9791
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tous ses meubles modernes
Buffets de service - Meubles combinés
Bibliothèques - Couche-lit moquette

Salles à manger ae-j.*

Devant l'immeuble Léopold Robert 22
et au Magasin Grenier 14
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I Grande pêche pour se$ enfants I
I wm~ Mille et une surprises I
I Jeu du chemin de fer "Wg I
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m Mf is  m
pour la Braderie
l'Alsacienne bradera bon marché à l'inté-
rieur de ses locaux, Rue Neuve 10, tous les

CltaUtt-ailX Haute mode
cf i l 'cMlsaclenne
Rue Neuve 10 La Chaux-de-Fonds
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Un jo ur sans souci : La Chaux-de-Fonds va brader dans le rire et l'allégresse.

Formation : Plaœ du Mâché et rues avoisinan-
tes.

Parcours : Rue Léopold Robert, artère nord
jusque l'Invicta, retour p«ar la rue Léopold
Robert, artère sud.

Dislocation : Place de l'Hôtel-de-Villé.
Le cbar-cachemaille de la Braderie

On sait que les dirigeants ont pris pour ligne
de conduite de rie faire payer aucun émolument
aux personnes nombreuses, qui se canalisent le
long du circuit fermé de la Braderie, pour assis-
ter aux manifestations si variées et si pitto-
resques. Par cxxntre, depuis qu elques années,
pour suppléer aux grands frais du budget, un
char-cachemaille est compris dans le défilé et
son arrivée est annoncée par un haut-parleur.
Ce char a reçu chaque année un accueil de |
plus en "plus encourageant et l'on peut dire que
lors de la 7me Braderie, ce fut une averse de
petits sous qui pleuvaient en certains endroits

dans la vaste toile du cachemaille. Cette an-
née, à nouveau, les organisateurs se recom-
mandent à la giénérosité des spectateurs qui, par
leur appui financier, montreront leur satisfaction
et en même temps l'intérêt qu 'ils ont trouvé
au cours de la grande fête populaire de La
Chaux-de-Fonds.

Nous recommandons aussi la vente des bil-
lets de la loterie et celle du pro gramme officiel
d'un modeste prix, petit livret qui contient le
programme général et la liste exacte avec nu-
méros d'ordre de tout le cortège.

• Itinéraire du cortège -
Samedi 7 septembre

Dès 13 h. : Construction des stands sur le cir-
cuit de la Braderie.

20 à 22 h. : Grande bataille de confetti, avec la
participation de groupes d'accordéonistes.

Dès 23 h. : Danse-Variétés à l'Astoria organi-
sées par le Théâtre aux Années et la Bra-
derie.

Dimanche 8 septembre
6 h. : Diane, par la Fanfare de la Croix-Bleue.
7 h. 30 : Cancellation du circuit.
8 h. : Grand cortège d'ouverture.
7 à 19 h. : Vente des bradeurs sans interruption.
14 h. : Grand cortège officiel. Imposante parti-

cipation « Les Arts et Métiers ».
20 à 22 h. : Seconde bataille de confetti avec

participation de groupes d'accordéonistes.
Des trains spéciaux partent de La Chaux-de-

Fonds, le soir dans toutes les directions,
aux environs de 23 heures.

PROGRAMME GENERAL

La meilleure, racine — à part la pomme de
terre — est la betterave, qui a une valeur ali-
mentaire considérable.

Après avoir étudié environ 4000 inscriptions
tombales de la Grèce, on croit pouvoir fixer à
30 ans l'âge moyen des anciens Grecs.

Nouvelles brèves
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I *m Ohaur-dB-Fonds — Téléphone a «S 21

98«o Copifol ei RésepvM fr. 60,000.000 ,--

Ne manquez pas de nous Interroger
sur toutes les questions commerciales
ou financières (Crédits et avances,
placements, gérance de titres, etc)
susceptibles de vous intéresser.

î M.- -̂ -̂ -̂v̂- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂M- -̂ v̂-a-w-^v-aB*-'-»-'»- -̂—"—iï»— a************** ¦ _ -<__.I > I I  « i .. ........_j i - .. ,,  , ¦¦<¦ ' i ¦ i ... - i ï .  i i»

IEPPEGAUX
M U S IQ U E

BRADERA DEVANT ET A L'INTERIEUR
DE SON MAGASIN LÉOPOLD ROBERT 22

A C C O R D É O N S  ^̂^ )||ES MUSIQUE
G R RM OS WÊÊËÊ INSTRUMENTS, ETC.

A U X  P R I X  L E S  P L U S  B A S

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 1940 DES 22 HEURES ~ 
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Çitofid ,fta£ officiel de ia Shadehie à ï ASTORiA
Organisé par le THEATRE ftUX ARMÉES, au profit exclusif de ses œuvres
et SOUS LE PATRONAGE DU COMITÉ DE LA B R A D E R I E

PAULINE CARTON J E A N  B A D È S  M A Y O M I 
~~ 

B O V E T LUCIE BERTRAND
La vedette du cinéma L'hilarant fantaisiste La danseuse noire <etf<c.

se produiront en cours de soirée. 12 VEDETTES INTERNATIONALES et le grand orchestre mexicain

M O L I N A'/  O R I G I N A L  M EX I C AN O / (HUIT MUSICIENS)
ENTRÉES: Dames Fr. 2.30, Messieurs : Fr. 3.45. Vins des premiers crus.

t'trJr Prof. Perregaux de retour I
1 
Jk" v % reprend ses cours et leçons H
B V Renseignements et Inscriptions au Studio D. Jeanrlchard 17. Tél. 2.44.13 il

mh j AU STUDIO sa ~̂r m STUDIO H

//// . DÂNCIN® 1
f f ENTRÉE LIBRE. 9834 ENTRÉE LIBRE .

LA GHAUX-DE-FONDS, RUE DE LA BALANCE 19 'M

\La maison qui vend ben marché à ïannée\ m
* f f î i  -ÏÏ9

Visitez nos 9 étalages Visitez nos 9 étalages | H
ï ' ' ' '

J

\ M MEUBLES MANTEG A I
J_ / \ \ \  PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 9864 PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE M

fr^y^B-^-^Jj-.̂ -̂  aura ses magasins ouverts le dimanche de la Braderie m
1 ^--̂  ^ }"*"ÎS Profitez-en pour visiter notre Exposition de mobiliers .'omplets encore aux anoiena prix.

1 E J. *m\\ \W'°^P Pniir l'omotaur l 1 salle à manger et chambre à coucher chêne Cr IQKfî
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i s'abonna an foui temps à « L'INPAfITlAL »

m V*o*£oAiî ~(r%&u4 &Ka&e\... |j
J| Oui ou non |J
g| C'est évident que nous braderons £1=¦=a||M Disent les gen*-* d'ici ou «les environs W=jg! Vive la B R A D E R I E  DE LA C H A U X - D E . F O N D S  te.
B̂ ^ans hésiler... tous , nous y allons. Bjp

:SJjB Mais n'oublions pas une chose j f-
i ĵjj Si ce jour , on voit tout en rose, W==
||3| Tous les gens gais , personne moi ose... Bg=-
^§j| Cherchons qui en est la 

cause. [flr~
J3| C'est le CORTÈGE évidemment... ttg.
-̂ j Toujours plus beau , plus épatant B5
^a Mais aussi les bons verres de blanc... f j j =.
=jj§ Que l' on boit sec de temps en temps. WÈÊ
•=381 Mais le souvenir le meilleur , tg .̂
IIBJ Celui qui vous reste au cœur , SB—
~~~ Sont les achats fai t chez WALTHER *~
•=-̂ | 

Où tout esl bon , beau et pas cher. i jS
^§3 Chez W AITHER à la Balance m=?

1 

Toujours joyeux on s'élance |F*
Car on sait que chaque fois j Hf
On y est mieux servi «qu'un roi. CJ=
Vouie/.-vous faire un TROUSSEAU MES
Chez WAUTHER, ds sont très beaux , |fi^
Désirez-vous des COUVERTURES jp§
Plus belles que celles de l'onde Arthur , ES
DES SOIERIES... LAINA S... JETEES DE DIVAN... pi
Chez llf AI.TB1EBS: \<>u s serez contents jg=T
RIDEAUX... TAPIS... OXFORDS... FLANELLES... jï=
Jamais nous n'avons eu les pareilles . W—

éâf â DRAPS DE LIT MOLLETON , REPS, VELOUTINE 8J&
WB Demandez donc à ERNESTINE, BÈÊ=Jfg A ROSALIE , MARIE ou ANNA E
=M Sans exception... chacune dira... ffiF=
=|| C'est chez. WA9.ÏHER qu 'il faut aller g=
^PJ 

Si 
l'on désire très bien nrader. y=

fl CHEZ WÂlfllER...  B
-^E Magasins de la Balance S. A. Bâtiment Banque Fédérale Rp
=| Léopold Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds
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par
1ERMNE M O R E R U - ] O U S S E R U D

Et serrant la main de ses amis :
— Excusez-moi, mon mari vient me chercher.

Mme de Loriac est au plus mal.
Jacques avait salué froidement et quittait le

salon de thé, mais pas assez rapidement pour
n'avoi r pas entendu :

« Si jamais la vieille dame venait à mourir,
comment Aline pourrait-elle se résoudre à porter
le deuil ?..¦ »

Les poings de Jacques se crispèrent de dé-
goût. Voilà donc comment les gens que fréquen-
taient sa femme la jugeaient !

En son for intérieur, U reconnaissait, hélas !
qu 'ils avaient peut-être raison.

Aline , sans mot dire , monta dans le taxi aux
côtés de son mari. La voix tremblante elle s'en-
quit :

— Marraine est donc si mal que cela ?,.. C'est
effrayant ! A mon départ elle allai t très bien.

Jacques prit dans les siennes la main de sa
femme et , la serrant à la briser :

— Tu mens , Aline ! Mme de Loriac était souf-
frante lorsque tu l'as quittée. Mais tu ne t'en
es pas inquiétée , A aucun prix, pour remplir
un devoir sacré , celui d'assister la femme qui
t 'a servi de mère , tu ne voulais te priver de ve-
nir retrouver ces oisifs dont tu fais ta société.

— Mes amies sont des ieunes filles et... elles
étaient avec leurs flirts. Mais elles sont de très

bonne famille, Jacques. Ne va point imaginer
des choses...

— Je n'imagine rien , je constate que ta place
n'est plus auprès d'eux. Et tu me feras le plai-
sir de n'y point revenir... qu 'avec moi ou avec
les amis que nous recevons... Tu n'es plus une
j eune fille maintenant. Ne l'oublie pas, Aline.
D'ailleurs , dit-il douloureusement , durant un
certain temps tu ne pourras sortir le soir.

— Mais pourquoi cela ? Si tu supprimes le
thé de dix-sept heures où j e m'amusais un peu,
le théâtre et le dancing, alors... tu as donc la
prétention de me cloîtrer ?...

— Il y a des circonstances dans la vie où l'on
est obligé, momentanément, de vivre une vie un
peu austère... Tu en souffriras plus qu'aucune au-
tre mais... on ne peut hélas ! empêcher certains
événements de se produire...

Puis, la voix légèrement altérée :
— Je ne t'ai pas tout dit... Aline... Nous «allons

arriver... Il fau t que tu le saches- Ta pauvre
marraine..

— Elle est morte ! s'écria Aline le visage bou-
leversé.

— Oui !...
Un long soupir s'échappa de la poitrine d'A-

line. Mais aucune larme m perla à ses paupiè-
res. Jacques la regardait étrangement surpris.

La voix calme elle dit :
— Il faudra m'occuper de mon deuil. Si tu le

veux, arrêtons-nous chez P... Il lui faudra bien
deux j ours pour me livrer quelque chose de con-
venable...

Des larmes qu 'il ne pouvait retenir montèrent
aux yeux de Jacques. Il souffrait tant de voir
sa femme insensible !... Ainsi , elle ne ressentait
aucune douleur d'avoir perdu cette adorable
femme . Cette femme qui lui avait donné tout son
cœur pendant sa vie , toute sa fortune après sa
mort.

Aline s'inquiétait de son deuil, sans verser
une larme.

Ils s'arrêtèrent devant P... puisque c'était né-
esssaire. Mais Jacques ne voulut ooint aller avec
elle. Il ne pourrait , sans en avoir le coeur meur-
tri, la voir choisir froidement les crêpes et les
mousselines en se demandant, avec anxiété,
quel modèle lui siérait le mieux. Il ordonna au
chauffeur de s'arrêter et dit à Aline :

— Dans une heure j e te reprends ici. Pendant
ce temps, j'ir ai chercher dès fleurs pour' notre
pauvre marraine.

Aline, constatant que Jacques avait ses yeux
des mauvais j ours, n'insista pas pour se faire
accompagner chez le couturier. Elle «répondit :

— Entendu ! Dans une heure !
Jacques revint avec une moisson de fleurs et...

Aline avec plusieurs cartons. Tous deux remon-
tèrent en voiture et n'échangèrent plus un seul
mot jusqu'à l'arrivée. Aline pénétra dans la
chambre mortuaire, le cœur tranquille. Elle
s'efforça, à grand'peine de faire j aillir quelques
larmes de ses yeux. Elle se cacha le visas; avec
son mouchoir pour qu'on ne vît point l'aridité
de ses paupières. Mais Jacques ne fut point du-
pe... Ils disposèrent les fleurs autour de la dé-
pouille de leur marraine et la veillèrent tour à
tour.

Deux j ours après, ils conduisaient à son tom-
beau familial la bonne Mme de Loriac. Un con-
gé de huit iours avait été accordé à Jacques sn
cette triste circonstance. Il en profita pour s'oc-
cuper des affaires de sa femme. Mme de Lo-
rlac laissait une j olie fortune à Aline en sus du
petit hôtel où ils logeaient déj à.

Aline en ressentit un grand orgueil. Elle se-
rait très riche ... Mais te point noir, pour elle,
était de porter le deuil. Elle aurait voulu passer
cette période le plus agréablement possible. Mal-
heureusement , Jacques ne voudrait l'accompa-

gner nulle part. Il observerait strictement les
convenances.

A un moment donné, il eut l'idée de rappeler
Jeanne pour tenir compagnie à sa femme. Mais,
lorsqu'il en parla à Aline, elle répondit vive-
ment :

— Je t'en prie , Jacques, ne dérange pas ta
sœur. Elle a organisé sa vie à Viré, laisse-là en
paix ! Je m'arrangerai bien seule ! Il était grand
temps, dit-elle , que ma marrain e me mette au
courant ! Maintenant , que déviendrais-j e. inex-
périmentée comme j e l'étais ! Tu as bien fait
d'être un peu sévère pour moi à ce suj et, Jac-
ques. Je t'en remercie vivement !...

Etait-elle sincère en parlant ainsi ? Jacques en
doutait.

Aline était délicieus ;ment j olie dans ses vê-
tements noirs qui faisaient ressortir davantage
sa beauté rousse. Mais Jacques n 'était plus
aveuglé par son amour. Il dit à Aline :

— Je ne puis te laisser seule ainsi, livrée à un
ennui qui te causera une vie trop austère pour
ton caractère . Puisque tu ne désires point que
j; rappelle ma soeur , j e dirai à Mme Davesnes.
l'amie de ta marraine , de venir te tenir compa-
gnie . Mme Davesnes a peu de fortune. Elle est
charmante et sera tout heureuse de nous rendre
service. Vous causerez et vous promènerez en-
semble. Tu es trop j eune, ma chérie, pour sor-
tir comme tu le faisais récemment. Tu pourrais
rencontrer, sans le vouloi r des gens qui. sous
leur aspect mondain, ne sont pas d'honnêtes
gens.

Aline fit la moue, pourtant elle n'osa rien dire.
D'un côté, elle préférait Mme Davesnes à sa bel-
le-sœur.

Mme Davesnes vint donc s'installer à l'hôtel
de Loriac ; c'était une femme d'une cinquantaine
d'années et Jacques avait en elle toute confiance.

Le soir même le capitaine écrivait à sa soetrr.
(A suivre) .

TA\fWIE J lEArMME
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| vill"" Braderie I
| chaux-de-fonnière [
pi Ses bradeurs, près de 200.

Ses deux batailles de confetti ,
Samedi et dimanche dès 20 heures, avec partici pation de groupes d'accordéonistes.

Ses deux cortèges,
4 sociétés de musique - 4 clubs d'accordéonistes - 22 sujets artistiques et pittores-
que - 3 clubs de cyclistes - 4 grands groupes.

Trains spéciaux à 23 heures dans toutes les directions

]Jj Programme officiel 20 centimes. Billets de loterie 50 centimes . Bjjj
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PHARMACIE BOURQUIN S. A.
D EUu LUDWlU PHARMACIEN «KI

39, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 39

Demandez la $££& ÂaZil&p dùZ

"Maya
Le gros tube Fr. \J . O^

Indispensable pour l'h ygiène de la bouche

I

HûAJui thuuio*KS
à notre magasin 

RUE NEUVE 1
un grand choix de 
Rideaux, Tissus, Vitrages,
Coupons, etc.
Descentes de lit.
Tapis, moquette et bouclé.
Toiles persanes et tentures.

Setr e spécialité:

LE TAPIS D ' OR I E N T

JACOT S. A.
T É L É P H O N E  2 . 2 5 . 5 1

_ RIDEAUX - TAPIS - MEUBLES

lift QJCÂat U±C£& H
d' un  bon  m a r c h é  réel
d' une  qua l i t é  reconnue

C H E Z  9»&i '" à

D1NTHEER I
Trottoir central , cSté Nord, I

Vis-à-vis Banque Cantonale Neuchât.
H

Sacoches - Perte-monnaie
Por tef euilles - Nécessaires à cendre

Sacs à f ermeture éclair i
Trousses voyage - Vases à f leurs \
Services pour tumeurs - Services

à raser - Albums pour p hotos

Vous viendre z voir
le grand choix et les j
VRAIS PRIX DE B

BRADE RIE I
en robes et manteaux
Confections pr Dames

mlaeger S
ampV Léopold Robert 58 j

devant P. K. Z.

9793 \

Rue de la
République
à louer de suite ou a convenir ,
1er étage 3 chambres , chumbre
de bains, au soleil. — S'adresser
au bureau de I'IMP à RTIAL. 9B42

Les enfants de M ,  Er-
nest Porret vendront
de gré à gré à de favo-
rables conditions au
domicile, BËLLEVUE
1 9, rez - de - chaussée,
les lundi et mardi 9 et
IO septembre dès IO
h. & midi et de 14 h. &
19 heures, un

mobilier
complet

c o m p r e n a n t  notam-
ment: lits, divans, chai-
ses, tables, buffets de
service, vaisselle, ver-
rerie, ustensiles de cui-
sine, articles de jardin,
outils aratoires, sefl-
les, paniers, etc. 9781

SACS DE DAME
Sacs fermoir, Porte
monnaie, Serviettes

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 l«586
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Brade rie .. .
Dès 11 heures
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V

p o t a g e - v o l - a u - v e n t
r a m e q u i n »
croquants  a p p é t i s s a n t s

G U R T N E R
PI. Neuve 10 T E A - R O O M

LE COIN INTIME
dans votre intérieur, c'est celui où voua
passez vos heures d'agrément I C'est lui,
aussi , qui mérite d'être meublé par de
beaux fauteuils rembourrés, divans-lits et .» . .--___ _ 
petits meubles formant un ensemble choisi
avec goût et discernement.

Adressez-Vous à nous en toute confiance
pour vous conseiller. Vous trouverez chez
nous les meubles de qualité qui voua fe-
ront plaisir et à des prix que vous trou-
verez vraiment intéressants, nous en som-
mes persuadés. 9765

B̂ICH*"I,'tW
La Chaux-de-Fonds Rue Neuve l & 3 Tél. 2 H 70

Ouvert le jour de la Braderie, de 10 a 12 n. et de 15 a 18 h.

P®yir Ha Bradero© ï
1 J •' 1,

LA MAISON J* \/Cii\tn 1|||
CHAUSSURES J^*|

a préparé un choix, considérable, ÂRHB*
dans tous les articles ®lPPIS^m
et aux prix les plus avantageux. *̂ P̂ ^̂ ^̂

Madame, Monsieur, é^^^p̂ p":!Pak
Les enfants seront chaussés à souhait chez nous ! tâ jËP Jf"C^J|
DU CHOIX... mm^̂ WÊ
DE LA QUALITÉ... ' 

f̂c^̂
DES PRIX INTÉRESSANTS!! îMn

Tous chez i#u\f# SijB
Le magasin sera ouvert toute la journée. ^̂ T^JS^W
Banc de vente sur le trottoir central. 9B2i ^̂ mt̂ 1̂̂^^
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LA MAISON DU TRICOT I
55, RUE LEOPOLD ROBERT

fie &KadeKa pas M
CEPENDANT LE MAGASIN

RESTERA OUVERT LE
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

On s'abonne «n foui «temps «a « L'Ilf PARTI AL »



LE RENDEZ-VOUS
DES KARPATHES

•• par

Albert . Jean

L'image de la œmtesse Woznika — telle que
Mlle Véronique la lui avait dépeinte, thez le
marchand de pain d'épiœ — obsédait ce cerveau
encore fragile. . , . . - • • - .. ¦• i

« Elle dormait !... Je sais que Véronique est
incapable de mentir... Et, pourtant , comment
expliquer cette sérénité d'Ilona , après le retour
furieux de son mari et la rixe qui s'en est sui-
vie ? » j j

Entre la minute où. il s'était effondré ,dans le
hall du château et celle où il avait repris con-
naissance, dans la carriole du petit Juif , la mé-
moire de Didier renfermait une zone neutre , une
sorte de « no man 's land » dans lequel sa pen-
sée s'enlisait.

Que s'était-il passé entre la femme et le ma-
ri après l'évanouissement du visiteur ? Woz-
niki avait-il pardonné à Ilona une trahison
dont son arrivée inopinée avait limité singu-
lièreement les effets ? Ou le sommeil de la j eune
femme n'était-il, au contraire, que le signe de
cet accablement physique que la natu re dis-
pense aux coeurs désespérés. ?

Un frémissement de la. feuille interposée en-
tre le blessé et la souffleuse rompit cette dou-
ble méditation. Et ~e fut Didier le premier , qui
attaqua :

— Véro, j e voudrais te demander quelque
chose. « • ; ;• . ; ;. ¦ :>< . ' y .

— Quoi donc, mon beau petit ? , iM -.\ '-, * ,, . • ' ¦', ' .
— J'ai dû recevoir un gros courrier, depuis

que j e suis à la clinique ? .
— En effet ! Les j ournaux oiit relaté - ce qu 'ils

ont appelé ton « accident » et il est arrivé tou-

te une corbeille de lettres et de télégrammes
à ton adresse. i ; /

— Tu les à décachetés ?
— J'ai cru bien faire !
— Evidemment!... Et dis-moi. ma vieille, dans

le tas, il n'y avahfrien de...
Il s'était interrompu, le souffle coupé par une

émotion incoercible. Et ce fut Mlle Véronique
qui compléta la phrase, d'une voix paisible :

— Non, il n'y avait rien de la comtesse Woz-
nika.

Le blessé passa sa main sur son front, avec
accableinent : '• ¦ ¦ '

— Tu as averti la police du danger qu'Ilo-
na courait dans son château ?

Mlle Véroniqu e était incapable de mentir. El-
le regarda son favori droit dans les yeux et ré-
pliqua : .' •'

— Non, Didier. J'ai jugé que cette démarche
était inutile. ¦; - ,
. — Inutile ?... Et pourquoi ?

— Parce que , depuis le j our de ton arrivée
ici, la comtesse Woznika a pris,, chaque matin,
de tes nouvelles !

Le j eune homme poussa un cri et ses ongles
s'enfoncèrent dans la tiédeur du couvre-pied de
plume : ¦- . ¦ - ¦ ¦

— Tu as vu Ilona ?
— Non. Mais j 'ai entendu sa voix au télé-

phone.
— Tu es sûre que c'est elle ?
— Tout permet de le supposer ! répondit Mlle

Véronique.
Il y eut un silence. Puis Didier ordonna , bru-

talement : * , . - ..
— Va me la chercher ! • ', . ¦. .,
— C'est impossible ! Je ne sais pas où elle

habite ! ¦ . .
^- Tant •¦pisl Dêbrouille-toi !«.. Il faut abso-

lument que j e la voie ! Que • j e la voie tout de
suite !

Et le blessé continua, avec une exaltation qui
épouvanta la vieille fill e :

. — Pense; que, si elle a pu .téléphoner,; comme
tu me le dis, chaque matin, c'est qu 'elle n'est
plus avec son mari !... Elle a dû s'évader de cet
horrible ; château... . Elle m'attend !,, Tu: , com-
prends ?' Elle m'attend !... V-j ' me ,1a chercher,
Vérô !... Va ! Va vite !... JVLairj tenànt. rien ne
poùrïa plus nous séparer ! in: : :

IL haletait et il s'agitait dans son lit saccagé,
tandis que de lourdes larmes de j oie perlaient
au. bord de ses paupières., .

Mlle Alban murmura, dans un souffle :
•«— Comme tu, l'aimes ! ., . . ; . .
— Plus que ma vie 1 Et j e l'ai prouvé !
— Ne t'agite pas ainsi , Didier ! Que dirait le

docteur, s'il te voyait en ce moment ? .. ;.
, -" Si tu ne .fais pas t» que j e te demande, je...

" Elle l'interrompit, d'une vciix «étranglée :
— Tu la reverras, je te le promets.
— Quand ?
— Demain !
— C'est loin, demain !
Elle haussa ses maigres épaulés, sous le gilet

de laine grise qu 'elle avait tricoté, pendant les
répétitions de la tournée :
; ,—Je ne suis pas .de ton avis, Didier ! Moi,

il trie semble que c'est .tout de suite 1
. ' ¦ ':¦ 

, R* * * *
-— 'Laisse-nous !
Jamais, «dans ses pires hypothèses, Mlle Vé-

roniquie n'avait enJvisagé que Didier --pû t lui
parler sur ce ton , devant une étrangère. Elle
se mit à trembler de tout son corps et regarda
le comédien, comme si elle n'avait pas com-
pris l'ordre qu 'il venait de formuler à son adres-
se. ¦;• • •

Didier répéta d'une voix plus dure :
—; Laisse-nous 1... Quand j 'aurai besoin de toi.

de nouveau^ j e sonnerai.¦/' '¦— Epargne-toi cette peine ! répondit Mlle Al-
ban... Je ne suis pas ta domestique !

Dès qu 'elle eut refermé la porte, le blessé
murmura :

— Ilona ?
La comtesse Woznika se tenait debout, à con-

tre-j our de la fenêtre ; et la pâleur de son vi-
sage, le frémissement de son menton aigu , la
crispation de sa main dégantée, qui froissait le
revers de sa j aquette, tout dénotait en elle: l'é-
motion qui la déchirait.

A l'appel de Didier, elle fit quelques pas vers
le lit et elle se courba au chevet du convales-
cent. - ••'•'

— Mon chéri !... Mon grand chéri !...
Elle avait enlacé le torse de Didier et elle

appuyait sa j oue contre la soie du pyjama, à
cette place où un coeur, tout plein d'elle, accé-
lérait: ses battements. ; "

— Ilona !... Enfin !... Je vous retrouve !...

1 Elle se taisait, mais 1 il 1 sentait un souffle
chaud qui le pénétrait et le brûlait à travers l'é-
toffe légère.

— Ilona,oomment êtes-vous ici?'
'Alors, elle releva la tête et il crut défaillir

sous le regard de cette femme qu'il avait in-
voquée dans son délire et qui avait entendu
son appel à travers l'espace.
. Une poussière d'argent fardait ses paupiè-
res longues qui découvraient le cercle des iris
couleur de j ade, que les pupilles rétrécies pi-
quaient, en leur milieu, d'un point 1 de" laque
éblouissant. Une couche de carmin doublait la
caroncule à l'angle interne des paupières éf la
ligne presque horizontale des sourcils accen-
tuait l'irréalité de ce masque minéral dont les
boucles rouge-brun encadraient ia pâleur de
porcelaine.
I A quoi bon vous expliquer ce qui a pu se
passer entre mon mari et moi ? murmura Ilo-
na... L'essentiel , c'est que j e me trouve auprès
de ' vous en ce moment ! J'ai téléphoné, ce ma-
tin, comme de coutume. La personne qui vous
soigne m'a dit que j e pouvais venir. C'est tout !

Il lui saisit les deux mains, comme un homme
tombé à l'eau se raccroche aux branches que
le destin incline à sa portée :

— Dites-moi tout, Ilona ! Je vous en sup-
plie !

— Pourquoi ? ~N7êîes-vous pas heureux de me
revoir ? Vous faut-il encore autre chose ?

— Oui.' Vous garder !
Et, parce qu'elle le contemplait avec stupeur ,

le blessé aj outa :
— Je vous ai. Ilona ! Je vous tiens; Je ne vous

laisserai pas repartir !
Elle eut un sourire de tristesse infinie :
— Que feriez-v'ous de moi, mon pauvre ché-

ri ? Je serais pour vous un embarras de tous
les instants.

— Votre mari ne me fait pas peur. Il m'a
blessé à l'improviste. Mais j e ne me laisserai
pas surprendre une seconde fois.

La visiteuse, alors, secoua la tête :
— Mon mari n'a plus aucun droit sur moi !

déclara-t-elle. Il m'a chassée de son château ,
après m'avoir frappée, publ iquement, devant
ses domestiques.

Elle retroussa la manche droite de sa chemi-
sette et découvrit son avant-bras :

— Regardez !
Une longue ecchymose, encore fraîche, viola-

çaït la chair fragile, sous l'empâtement des
poudres et des crèmes.

— Il m'a cinglée avec le fouet de ses chiens.
Si j e n'avais pas eu la présence d'esprit de le-
ver le bras, pour protéger mon visage, je serais
défigurée. C'est ce qu 'il voulait.
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jvvkniu * ilïhf itwTBR BT FBTTnXB D'AWNOI-TCBS, PARAISSANT A LA CHATnC-DB-FONI»



ww "j^̂ 2̂

¦Eh ! oui , mon capitaine :
ce sont bien àhs cartouches 
mais des cartouches d'encre pour
/non ityJo Wâterman !
U n'y a rien de plus pr<^«que^̂ »fl^

Wâterman
à cartouche d'encré

¦HitajCn deux modèles. Prix frs. 22 50
Transparent frs 25.-

Xebi.de lùca/ iwài£ska} £
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LA LECTURE DES FAMILLES 

Un soupçon rapide traversa alors l'esprit de
Didier, qui ne put s'empêcher d'apposer à cette
flagellation l'image paisible d'Ilona endormie,
telle que Mlle Véronique l'avait surprise, par
la porte entr'ouverte de la ehambre, au pre-
mier étage du «shâteau de bois.

Mais la comtesse Woznika continuait, avec
cet accent qui prête aux femmes de l'Europe
centrale un charme irrésistible.

— Michal. mon mari , est un homme sournois
et brutal. Je puis le reconnaître , maintenant
qu'il m'a chassée de chez lui, après m'avoir as-
servie, durant plus de deux ans, à ses caprices.
Son arrivée subite, l'autre j our, m'a boulever-
sée ; il ne devait rentrer qu'au début de la se-
maine suivante et j e le croyais retenu en Tran-
sylvanie par ses affaires. Sans quoi, vous pen-
sez bien que j e ne vous aurais pas permis de
venir me rej oindre ?

Dès que j e l'ai vu surgir dans le hall, j 'ai
tremblé pour vous. Et lorsqu'il vous a j rappé
si lâchement et que vous vous êtes écroulé
contre le rebord de cette console, j'ai senti que
tout tournait autour de moi et j e me suis éva-
noui î -pour la première fois de ma vie. Quand
j'ai repris connaissance, j'étais étendue sur mon
lit et Janina, ma femme de chambre — une fille
en qui j'avais toute confiance — me veillait. Dès
qu'elle s'est aperçue que j'ouvrais les yeux, elle
s'est penchée sur moi et elle m'a dit . tout bas :
« Ne bougez pas ! Ne criez pas ! Le maître rô-
de , comme un ours, dans te couloir. Si vous lui
teniez tête, en ce moment, il serait capable de
vous tuer ! » Ah ! ma vie ne comptait pas pour
moi, à cette minute ! C'était à vous; Didier , à
vous seul que j e pensais. J'ai demandé à Janina,
dans un souffle : « Et lui . le Français ? » Elle
n'a pas osé me répondre. Alors, j' ai continué, à
voix plus haute : « Il est mort , n 'est-ce pas ? »
Mais elle a posé sa main sur ma bouche et elle
m'a dit : « Non , maîtresse ! Wladislaw. le régis-
seur, a regardé sa blessure et a dit ensuite
qu 'elle ne mettait pas ses j ours en danger ». —
« Mais où est-il , en ce moment ? Où est-il ? »  —
« Wladislaw l'a emmené dans la voiture de M.
le comte. »... Et parce qu 'elle avait rsçu la con-
signe formelle de me rassurer , Janina a aj outé :
« Wladislaw a conduit le Français à l'hôpital de
Zakopane où il y a d'excellents médecins ! » Je
n'avais aucun e raison de suspecter la bonne foi
de cette fille et , d'autre part, les émotions m'a-
vaien t épuisée. Janin a m'a présenté, alors, une
tasse d'infusion : « Buvez, maîtresse. Cela dé-
tendra vos nerfs ». J'ai obéi machinalement et,
tou t de suite, une langueur bizarre m'a pénétrée.
J'ai essayé de lutter contre cet engourdisse-
ment. Je me suis soulevée dans mon lit. J'ai ten-
té d' app eler. Mais le soporifique aue la servante
avait mêlé à cette boisson me paralysait, peu à

peu. Vaincue par la drogue, j e suis retomb«ée sur
mon oreiller. J'ai dormi longtemps, d'un sommeil
paisible, sans rêve.

Didier poussa alors un ori d'allégresse :
— Oui, j e sais !
— Comment ?
— C'est à ce moment-là que Véronique vous

a vue. |
La comtesse Woznika regarda le comédien

avec étonnement.
— Que dites-vous ? Je ne comprends pas !
— Je vous expliquerai cela, tout à l'heure !

Mais continuez , Ilona, je vous en supplie !
— Quand j e me suis réveillée, iï faisait grand

j our. Il devait même être très tard dans la mati-
née, car le rayon de soleil — qui passe à travers
une brèche du volet et qui me sert, de mon lit.
à mesurer le temps — effleurait le bas de la
coiffeuse. Et j e sais qu 'en cette saison cela signi-
fie qu 'il n'est pas loin de midi... Je me suis ha-
billée avec une lassitude extraordinaire... Ma
tête était vide. Je ne pensais à rien. Et nues j am-
bes flageolaient... Quand j'ai été prête, je suis
descendue, en m'accroohant à la «rampe de l'es-
calier, et j e suis entrée dans le hall... Mon mari
m'attendait, debout entre les deux fenêtres...
Dès qu 'il m'a vue, il m'a insultée... Je ne vous
répéterai pas ce qu'il m'a dit C'est une chose
trop affreuse. Et trop injuste.. . Car si j 'ai été
coupable, cela n 'a été que d'intention... Mais il
n'a pas voulu me croire... II a pris son sifflet,
il a rassemblé autour de lui tous ses domesti-
ques et c'est en leur présence qu'il m'a chassée
de son château , comme une chienne, à coups de
fouet !

Des larmes de rage et d'humiliation rayaient
le visage de la comtesse Woznika au souvenir
de la scène impardonnable tandis que le blessé
couvrait de baisers impatients la main brûlante
qu 'elle lui abandonnait .

— A cet instant , continua Ilona , je n'avais
qu 'une pensée dans le coeur : vous rej oindre
coûte que coûte... J'avais remarqué que Wlad-
dislaw, le régisseur du comte, n'avait pas assis-
té à mon expulsion... Cet homme habite une
petite maison derrière l'étang à la lisière de la
forêt... Je m'y suis traînée comme j'ai pu , et
j'ai frappé à sa porte. Il n 'a pas tardé à paraî-
tre sur le seuil... Wladislaw est dévoué à son
maître , corps et âme. Mais il m'avait touj ours
témoigné une grande déférence et , sous son ap-
parence brutale, je le savais accessible à la pi-
tié... En le voyant , j'ai tout de suite crié :
« Qu'avez-vous fait du Français ? » Alors , sans
me répondre, il a détourné les yeux... Mais , je
me suis agenouillée devant lui, j'ai embrassé
ses genoux , j e l'ai supplié de m 'avouer si , oui
ou non, il vous avait conduit à Zakopane...

« Non ! » Alors, je me suis relevée et je me
suis j etée sur lui, les ongles en avant : « Assas-
sin ! Vous n'êtes qu 'un assassin !... » Mais il a
seroué la tête... Un homme de sa trempe, un
homme qui a tué des ours au couteau, n'achève
pas un blessé sans défense, même si son maître
lui commande de le faire... J'ai appris de sa
bouche que le comte Wozniki lui avait, en effet,
donné l'ordre de vous faire disparaître, en vous
j etant dans un des innombrables marais qui dé-
foncent la région. Son premier mouvement
avait été de refuser, mais il avait compris qu'à
défaut de lui mon mari aurait chargé un domes-
tique de cette besogne et il avait feint d'accep-
ter une mission qui lui répugnait... Puis, après
vous avoir installé dans l'auto de Michal et
avoir roulé une partie de la soirée, il vous avait
déposé, tout simplement, au bord de la route,
à quelques kilomètres de Cracovie, dans l'es-
poir que quelqu'un vous découvrirait et pour-
rait vous faire donner, sans plus tarder , les
soins urgents que votre état nécessitait.

— Mais vous ? demanda Didier à Ilona... Où
vous êtes-vous. alors, réfugiée ?

— Je me suis traînée jusqu'à Chabolka, com-
me j'ai pu. Et là, j'ai pu trouver une automo-
bile qui m'a conduite à Cracovie où, à peine ar-
rivée, j'ai appris ce que les gens d'ici appelaient
votre « accident », car votre disparition avait
suscité la curiosité générale et le bruit de vo-
tre transport à la clinique s'était répandu , aus-
sitôt, à travers la ville.

— Et depuis ce j our-là, Ilona, qu'avez-vous
fait ?

— Je me suis cachée dans une petite pension
de famille dont j'avais l'adresse, derrière les
Plantations. Et je n'ai plus vécu que dans l'es-
poir de vous rej oindre.

La comtesse Woznika s'était tue et Didier
contemplait , avec avidité, le vîsage de cette
femme étrange, qui avait surgi sur son chemin,
à l'improviste, et pour qui il avait failli mourir.

Au bout de quelques secondes. Ilona se leva :
— Je vais vous dire adieu , mon chéri !
— Déj à !
— Vous êtes encore très faible. Une visite

prolongée pourrait vous fatiguer.
Il supplia , avec une voix d'enfant :
— Oh ! Ilona , vous n'allez pas m'abandon-

ner ?
— Je reviendrai vous voir, demain.
— Non , non ! Ne me quittez pas j e vous en

supplie !
— Vous ne serez pas seule. Cette vieille da-

me qui se trouvait à votre chevet, quand je suis
arrivée , Vous tiendra compagnie.

Et, parce qu 'elle remarquait la poussée de
fièvre qui embrasait les pommettes du blessé,
la comtesse Woznika proposa :

— Voulez-vous que j' appelle l'infirmière afin
qu 'elle demande à cette dame de monter ?

Didier porta la main à son pansement , d'un
geste machinal.

— Comme vous voudrez !
Une dépression subite avait fait place, dans

son coeur, à l'allégresse des minutes précéden-
tes. Et le pressentiment d'un nouveau péril en-
core confus l'angoissait, l'oppressait, l'obsédait.

Au coup de sonnette d'Ilona . l'infirmière de
garde s'était présentée :

— Voulez-vous prier Mlle Alban de venir ?
demanda Didier.

L'infirmière parut hésiter :
— C'est que...
— Quoi ?
— Mlle Alban est partie, monsieur.
— Partie ! Comment cela, partie ?
— Oui. Elle a déménagé ses petites affaires

et elle est rentrée à l'hôtel.
— Ça, c'est plus fort que tout ! Et elle n'a

rien dit, en partant ?
— Oh ! peu de chose, monsieur ! Elle a dit

qu'elle s'en allait, parce qu'elle n'avait plus
rien à faire ici !

VI

Le comédien reposa la tartine beurrée sur le
plateau du petit déj euner , entre les oeufs à la
coque et la marmelade d'oranges.

— Alors, cette fois, ça y est ? Tu es complè-
tement piquée, ma pauvre vieille ?

Il était installé dans un fauteuil de paille,
près de la fenêtre, et il examinait, avec curio-
sité, Mlle Véronique qui se tenait devant lui.

— C'est bien décidé ? Tu gardes tes gants ?
— Cela te gêne ?
— Pas le moins du monde ! Je me crois à la

cour d'Angleterre. J'aime assez ça !
— Ne plaisante pas, Didier ! Je t'assure qu'il

n'y a pas de quoi rire.
— Il n'y a pas non plus, de quoi pleurer !
Une semaine s'était écoulée depuis la pre-

mière visite d'Ilona Woznika à la clinique ei
le médecin chef laissait entrevoir à son pen-
sionnaire l'instant prochain où il lui signerait ,
enfin , son « exat» définitif.

— Tu sais, mon petit , que si j'ai consenti à
revenir te tenir compagnie, cela n 'a été que
sur l'intervention pressante de ton infirmière.
Tu as eu, l'autre soir, un accès de fièvre qui
a inquiété tout le monde, après mon départ. Les
médecins ont craint une rechute et m'ont fait
prévenir immédiatement... Je suis revenue , com-
me si rien ne s'était passé entre nous. Mais ne
crois pas que j 'aie oublié si vite l'affront que
tu m'as infligé devant la personne que tu sais !

1 (A suivre) .
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Il X m̂J&Z JOHN GARFIELO - PRISCILLA LANE ¦ MELWYN DOUGLAS VIRGINIA BRUCE ĵW^MN
mM (S f 2 m \ r7 

Un couple luttant pour son amour et son bonheur Z WdlTBn WILLIAM ^^MLrJ -̂lfcJj
Biï È̂ ** 

 ̂ v̂y contre le destin (jui le poursuit. "Z dans TH Û̂* 1

EP 
Jeunesse triomphante {Le retour d-Arrène Lupin ̂ jH

S Une histoire bouleversante, nne œuvre d'un réalisme puissant, fe Un film d'aventures des plus mouvementés, - j
¦&<§ audacieux, un film d'une beauté farouche comme on n'a rien vu de tel *- un film amusant, très savamment conduit, mm
% depuis cJe suis un Evadé > Jfj très c policier > HT W
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Matinées 

i 

Samedi 

et 
dimanche 

A C h 30 

Teiéph 

2.22.0. * ^^ x̂ ' J?f o Matinée I Dimanche à 15 h. 30. — Télé phone 2.21.25 ;* ' j2: ;
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IPIAISON DII PEUPLE :-: LA CHAUX DE-rONDSl
I R Â D E R D E  ||

AU RESTAURANT (ler étage) GRANDS MUE (3me étage) 11
SAMEDI SOIR SAMEDI SOIBJés 20 h. 80 

|Soupers am tfrtoes Orana Bol R
conduit par le réputé oroh-astreONDINA (7 musiciens) I I

DIMANCHE MIDI et SOIR Entrée libre - Permission tardive. M
"̂"

F ÎQïÏS^'
3'90' DIMANCHE SOIR dès 20 h. 30 M

Service soigné dès H heures et dès 18 heures. OlUTOlR-d MUal SE*
&¦ orob«3Stre ONDJNA B

En cas de beau temps, une -~""—~ I I
wm mmmrmTm%4\4aâm Toutes boissons chaudes et froides | j
UBwUlwCBMM© Petite restauration L I

sera installée sur le trottroir, devant l'entrée Vol-au-vent - Wienerlis - Cervelas Ŝ
de la Maison du Peuple. Pâtisserie — Buffet froid. . j

wm CORSO mmammŴF Tel. 2.25.50 ^Ŵ kWm\^mW^k \W 
Tél. 

2.25.50 j
WT Ru vendredi 6 au Jeudi 12 septembre 1940 ^BJ

K-M Dimanche matinée à 15 h. 30

I ANNABELLA - TYRQNE POWER - LORETTA YOUNG 1
|8 dans un film prodigieux, sincère et authentique i :

S Un spectacle £^> | | ! [^r™ m*tmW Un spectacle !
È inoubliable ^§^ %J$ 

 ̂
éSoL inoubliable i

bff l Une œuvre gigantesque sur laquelle le monde entier a les yeux tournés
|« aveo un intérêt grandissant. 9821 {

$M Location d'avance. Retenez vos places. Location d'avance. j

LES COURS DE SOLFÈGE
organisés par

JULIETTE BOLLE
violoniste

diplôme pédagogique de l'Institut Ribaupierre
commenceront, pour les enfants

de 6 à 8 ans, le vendredi 13 septembre, A 16 h. 30
de 8 à 10 ans, le jeudi 12 septembre, à 16 h. 80

Crôt-RosBol 11. Inscriptions jusqu'au 10 septembre

.,-«'.'» ,a''a*,'t*a**ft**7¥f **̂
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Pour vos courses et piques niques ^fc
00 Grand choix fie conserves : î||§k
#.•$' Corned Deei, Rôti Haché en gelée Irom
§0 ,, Pic Nie . Paie de viande || ||
$&| Pain Dell pour sandwiches HBn

|J§ DRAP ERI E II
$&$& Pefiïtes saucisses chaudes MBW$&. Sandwiches heurrês exlra M W• * m 

* * • * •' «lUsgsssjssi nUbffViflJs/
* * • * • * ê * • * a&ataWmmml*. f̂ m a â ^̂aaam^
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j  Pour trouver une cuisine soignée g
3 et des consommations de choix... |C

! GÂMBRINUS 1
j  Léopold Robert 24, téléphone 2.17.31 g

 ̂
li CHA UX-DE-FONDS j

i CONCERT 1
g tous les samedis et dimanches

f Le Sraïflr 1
I bradera I
9 dans son Magasin, Ronde 11 W

| ef Articles de voyage I; J
Jouets » Vannerie ; j

| Poussettes « Charrettes r ¦
!. '¦, :'¦>¦ «*C. 9619 

^^^

I SURPRISE) I
JH à 20 (t., 50 et. et î f r. fl

SOUS LE PATRONAGE DE LA

B R A D E R I E
LE THEATRE AUX ARMEES

avec 9879
PAULINE CARTON, BADÈS, BOVET

LUCY BERTRAND, PAUL SANDOZ, MAYOMI , etc.
(Voir programme des soirées au TtuMtre) :;

SE P R O D U I R A
D È S  M I N U I T

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 1940

A L'ASTORIA
G R A N D  B A L
V A R I E T E S

Entrées : Messieurs, Fr. 3.43 ; Dames Fr. 2.30

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par r' inprimerle COURVOISIER

m WENDRE
à BEVAIX. petite maison de 6 pièces, eau. élec-
tricité, vue Imprenable, jardin de 800 m'2, quar-
tier tranquille, conviendrait a retraité. — Pour
visiter et pour traiter s'adresser a l'Etude de
COULON * RIBAUX . A BOUDRT, P 3<J46 N 989-J

51
sur tous les articles
malgré la hausse

fluxTrawallienrs
îotadoa

,i

en son magasin
Balance 2 Place Hôtel de Ville 7

Restaurant Ve R. Straumann
Collège 29 Collège 25

A l'occasion de la Braderie
Samedi et dimanche

Grands Concerts
par l'orchestre champêtre a Les Waggis»

Les deux soirs permission de 2 h. 9°77

On achèterait

EOÏS de lil
façon Louis XV ou moderne
Pressant Offres sous chillre
D. W. 993, au bureau de
l'Impartial. Mil

E'lmi»arutial. - Prix du numéro IO eut.



Ne buvez pas chaud
Boire chaud p araît être pour beaucoup de

Personnes un moyen unique de bien digérer.
L'eau froide , une boisson glacée , sont suscepti-
bles au contraire , d'arrêter une digestion en
cours.

Pensez-vous que , par contraste , il soit bon
de boire chaud , surtout très chaud ? Nullement.
A cet égard , les femmes sont surprenantes. On
en voit se délecter d'un potage brûlant , ava-
ler d'un trait  une tasse de thé presque bouil-
lant Les hommes sont incapables de les imi-
ter. Pourquoi ? On ne sait.

Certains liquides sont plus mal tolérés que
l' eau , alors qu 'Ms se trouven t les uns et les au-
tres à chaleur égale . Le bouillon , du fait qu 'il
est gras , conserve toute sa chaleur et, à 50
degrés , pa raît  sensiblement plus chaud que de
l'eau p oitée à même température.

Quoi qu 'il en soit , n 'oubliez pas que peu de
choses sont aussi mal tolérées par un estomac
délicat que les liquides très chauds. Vous en
êtes averties par une sensation de cuisson , de
brûlure. Celle-ci n 'extériorise que dans une bien
faible mesure ce qu 'a de p articulièrement mau-
vais le contact avec la muqueuse de l'estomac
d'un thé bouillant par exemple.

Au surplus , il ne faudrait pas croire que la dou-
leur passée, tout reste dans l'ordre et qu 'il n'y
paraît plus. Vous n 'éprouvez plus aucune sen-
sibilité, c'est entendu , parce que les filets ner-
veux se sont — si vous le voulez — remis du
choc produit par le liquide brûlant et cessent de
réagir. Mais il n'empêche que le contact de ce
liquide trop chaud a fait un appel de sang sur la
muqueuse et l'a mise en état de congestion pour
un certain temps.

Répétez cela plusieurs fois dans une j ournée
ou plusieurs j ours de suite, faites-en une habi-
tude et ne soyez pas surprises que la douleur
se reproduise plus facilement et dure davanta-
ge. C'est ainsi que se constitue ce qu 'on nom-
me des gastrites. Ce sont, à proprement parler ,
des lésions de l'estomac. Et qui sait si, un jour ,
plus tard , sous l'influence renouvelée des mê-
mes mauvaises habitudes , une ulcération ne se
produira pas ?

Buvez frais : bien volontiers — ne buvez pas
trop froid , évitez même l'abus des glaces: la
digestion ne peut s'en trouver bien. Mais, de
grâce, méfiez-vous plus encore des boissons
chaudes ; laissez celles qui sont brûlantes. En
souffl ant dessus, vous soufflerez réellement sur
le mal.

maaaaaamsaaaaamam ^***maaa *ma **a*a*aa* â*^mm ^^*ma *m ^m *a*^*mmmmmmmmm *^^amms

Pour les OKCursions
Piques niques

Thon français à VbaUe d'°SL ,* -.45

Sardines "sporting"à ,,hn,i'fê -.40
„ RatmOnQ tomate , boite 1/4 ".OU

il»» A Hans arêtes, à l'huile QA
H Mlle d'olive boite 1/4 'IOU

Filets d'anchois avec câprSôue ,/8 -.50
Pâté de foie extra boue M* -.65
Hachis de viande en «e,és0i«e .,4 -.70
Crème sandwich Héro botte ronde -.50
Il n ii boite ovale —. m 9

PaMS HérO boite ronde -.70

n n boite ovale lilU

Pain truffé Amieux boue m -.85
n n n boite 1/4 1.40

Salade museau de bœuf boue M -.70
Salade de cervelas boue m -.75
Raisins secs ie Pa«,net -.40
Pruneaux secs .« vm, -.80
Macédoine de fruits secs *»èhe, -.65
Essences de sirops : Kïïïïlo? TTAle flacon .# V
OVO-SpOlt le paqnet -.50
NeSCafé la cartouche -.20

Bonbons fruits <* »acbet -.40 ;

10% RISTOURNE 10%

3AUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisiei
Rue «lu ninrché 1

( Coup d'oeil sur la mode d'à préseni

Pour les longues p romenades ou les courses en
ville durant les j ournées d'automne, ce modèle

de tailleur p araît être f or t  p ratiaue.

Cette p etite 'mouette blanche à revers et bou-
tons bleus et j up e bleu mat f orment un ensem-

ble simp le et sey ant.

L'@ : lhi© inni@
Des rideaux vaporeux

Un grand -store-panneau est extrêmement
pratique , si l'on a une fenêtre peu j olie à ca-
cher, un vis-à-vis désagréable à dissimuler. Les
fronces travaillées en fils verticaux , drapent
le tissu léger et augmentent son épaisseur, sans
enlever beaucoup de lumière. 11 faut prendre de
deux fois et demi la hauteur de la fenêtre et un
tiers de sa largeur en plus , pour avoir une
quantité de tissu suffisante. Les côtés, laissés
libres, servent de volants : dans le milieu , le

tissu se drape entre les fils de fronces. Le voile
de rayonne imprimé ou uni , le pongée, le voile
de coton , la marquisette peuvent être employés.
Une baie plus large que haute a une forme un
peu sèche. Au lieu de !a garnir d'un simple ri-
deau droit, il est facile de la voiler de tissu
légèrement drapé , qui ne découvrira pas trop
les vitres nues, mais adoucira cependant beau-
coup l'ensemble. Voile de soie ou de coton uni
et cordelières de gros coton blanc ou crème
peuvent se marier agréablement.

L-ss p®t®gî©s
Potage velouté. — Proportions : 6 cuillerées

de tapioca, 2 j aunes d'oeufs , une tasse de crème
fraîche. 40 grammes de beurr e .

Faites bouillir l'eau salée, jetez-y le tapioca
en pluie , laissez cuire dix minutes, fai tes  une
liaison dans la soupière avec les j aunes d'oeufs ,
la crème et le beurre.

Potage crème d'erge . — Prop ortions:  6 cuil-
lerées d' orge perlé , 1 litre et demi de b ouillon
de cuisson de légumes (haricots blancs , haricots
verts, chou-fleur , carottes , navets , au choi x ),
un j aune d' oeuf. Faites cuire l' orge perlé , après
l' avoi r lavé dans un bouillon de cuisson d'un
des légumes indiqués. Passez au tamis , faites
une liaison à l 'oeuf et servez aussitôt.

Potage, aux flocons d'avoine. — Pro portions:
6 cuillerées de flocons d'avoine , un litre et de-
mi d' eau de cuisson de légumes , un jaun e d'oeuf.

Même recette que pour la crème d'orge . Si
l'on veut faire le potage « au gras » on ajoute
à la dernière minute 2 cuillerées à café d'extrait
de viande et 30 grammes de beurre.

Potage de semoule , fécule ou tapioca . — Pro-
portions : 6 cuillerées à bouche de semoule , fé-
cule ou . tapioca , un l i tre et demi d' eau ou de
lait. sel.

Rép andez la semoule ou !e tapioca en pluie ,
en tournant dans l'eau ou le lait bouillant. La fé-
cule sera délayée dans un peu d'eau froide
avant d'être versée dans le liqui de bouil lant .
Laissez cuire de cinq à dix minutes en tournant.
Sucrez un peu si le potage est au lait , s'il est
à l'eau aj outez un morceau de beurre au mo-
ment de servir.

Potage au céleri. — Coupez en petits mor-
ceaux , un pied de céleri et 500 grammes de
pommes de terre épluchées et lavées. Aj outez-
y 100 grammes de riz lavé à plu sieurs eaux et
faites cuire le tout ensemble pendant deux heu-
res.

Avant de servir, passez au tamis et liez avec
une cuillerée à bouche de crème fraîche et un
morceau de beurre.

Panade royale. — Proportions : une livre de
mie de pain , 100 grammes de beurre , sel , poi-
vre, un j aune d'oeuf , 3 cuillerées de crème fraî-
che. Mettez la mie de pain dans une casserole
avec assez d'eau pour qu 'elle baigne; sel et
poivre. Faites mij oter une heure , passez, aj ou-
tez le beurre , liez avec le j aune d'oeuf délayé
avec la crème et servez sans laisser bouillir .

Dimanche 8 septembre Course pique-nique au Chasse-
ron. Départ '.-» heures. Pi ix Fr. 6.S0.

Mardi et jeudi 10 et 1*2 sept, Comptoir Suisse Lausanne.
Départ 8 heures. Prix spécial pour ces 2 voyages Fr. 7.—¦

rie faire ft-araMA AlAED Uopold Rob. Î4î
inscrire au ^BatTa^tS VUMbH-j Télènhone a.«15.51

'M 
^̂

k. Le sujet le plus extiaordinaire réalisé à ce jour!!! | ;

Lo* Ouragan)
M avec le meilleur nageur du monde: Jon Hall
; C. Aubrey-Smith Dorothy Lamour Mary Astor Raymond Nassey
| C'est un film comme vous n'en avez encore jamais vu !
1 Une œuvre dont tout le monde parlera .
f Location ouverte '•«>;> Tél. 2.18.53

PHOTO- MARCHÉ
A . J E N N Y

Rue Léopold Robert 66 (Mlnerva )

bradera
devant son magasin de 9885

Bons appareils photographiques dep. Fr. 5.-
ALBUMS - ARTICLES DIVERS, etc.

COMME CHAQUE ANNEE K
VISITEZ LES BRADEURS DU Ijj

LILAS BLANC I
Devant la Migres m-

toujours les bonnes affaires m
malgré la hausse I
150 tabliers blouses |M 1pour dames, façon cintrée, superbe A fj|g| **
qualité , grandeur 40 à 50, fr. 5.— et Tlww ts;

300 chemises de nuit . A ~ '
et pyjamas flanelle pour clames, mes- 

 ̂
1UB BJ '

sieurs et enfants «wa^w

T lot articles pr enfants . 9Q |
«Jepuis BÉ6W fifo

Quantité d'autres articles p|
aussi bon marché $1

* 

Distribution des coupons de

pétrole et benzine
pour le mois de septembre

Les consommateurs de ces carburants sont avisés que les
coupons du mois de septembre seront distribués à la Halle
aux Enchères (de 8 à lï2 heures et de 14 a 18 beures) dans
l'ordre suivant des noms de famille :

Lundi 9 septembre, lettres A et B
Mard i 10 > » C-D-E-F
Mercredi 11 » » (3-H-I-J
Jeudi 12 » » K-L-M-N-0
Vendredi 13 > » P-Q-R-S
Samedi 14 » » T-U-V W-X-Y-Z

Chaque consommateur devra indiquer d'une façon précise
les genres de carburants désirés (pétrole , benzine , benzine lé-
gère, aerogazoline) .

La distribution ne sera faite pour le mois de septemiire que
•lurent les jours désignés ci-dessus, et sur présentation du per-
mis de domicile.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 septembre 1940.
9907 COMMISSION DE RAVITAILLEMENT.

A LOUER
petit logement de 2 chambres, cuisine, tout au so-
leil, de suite ou date à convenir. — S'adresser à M.
Bolliger , rue du Progrès 1. ou à M. Jeanmonod,
rue du Parc 23. 9717

A tendre

Parc avicole moderne
(Vi gnoble neui -hâtelois ) place pour l '20f pou 'es. porcherie , pe-
ine écurie E*<«e lente situation. Occasion intéressante. — Ecrire
a l 'Elude D. Thiébaud, notaire, Bevaix. 901-2

GYGAX
vendra samedi matin au
marché : 99a-2

Poulels de grain
fr. 4.20 le kg.

Lapins du pays
fr. 4.- le kg.

Jeune mdnaee
cherche situation dans gérance de
commerce , entreprise ou repré-
sentation. Pourrai t  s'intéresser
dans louie reprise rentable. —
Kaire oflres sous chiffre T. E.
9917, au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 9917

Cas imiréi
A louer pour le 31 octobre
ou époque à convenir, bel
appartement de i cham-
bres, bains, centra l,-.; balcons.
— S'adresser rue Tète-de-Ra n
23, au rez-de-chaussée , à
droite. i)916

Quel particulier louerai.

PIANO
i limites pal mm - iiierire sous
chi f f re  J. O. 9921, au bur i
de I'IMPARTI à I.. Of l ' i

— ^»-<ÉLOâ  :02E T, A 3̂ E25̂ ^Œ  ̂=



Des chaussures
à des prix de

BRADERIE
au magasin

PASOUERO
Rue de la Paix 7a
Téléphone 2.88.69

Spécialités pour pieds larges
Ouvert le dimanche

de la Braderie
98.8

Xofcte c êspé cùaie
pour

Pantoufles Jrt: 1.25
Chaussures * % 0 Qn

pour enfants M JfU
et pantoufles pour dames depuis WBÊm,

Chaussures ** ~ mpour dames, -m 3rU
SNOW - BOOTS et GALOCHES depuis Vfi

¦̂ *̂ —*.*—*"*̂ —*•— ""—*— ¦——•—— _̂—.̂ _____ _̂_____________ —~-_ .

BaS peur Dames depuis !¦*"

Chaussettes p hm;::s -,70
Pensez à l'hiver et profitez

de nos prix avantageux avant l'épuisement des stocks

Êm j K  Ammf *mWÈ mmWàmmm B̂ l" ChaUX'
de

'F0TldS

%l̂ FfiJpPlQ^̂ t̂ |t4BL ^̂  Rue 

Léopold 

Robert

¦P BS AB p V ÏES n o u v e a u t é s

Au Salon de Mode 9874

M""» KOLLROS & CUEM AT. Numa Dro> 33

Â lfll lAP dB sui'e ou * convenir,
IUUCI rez-de-chaussée suréle-

vé, 3 grandes chambres, alcôve ,
confort moderne. — S'adresser
rue de la Paix 107, au ler étage,
«« gauche. 9851

A lnnpp p°ur '6 ^ oct0Dre > rez"IUUCI de-chaussée au soleil,
donnant sur jardin, 3 chambres.
Remis à neuf. — S'adresser rua
du Nord 150, ler étage, k droite.

9550

i lnnnr Fr 40 — ^
oli log«n>Bnt

IUUCI 3 chambres, cuisine,
dépendances, jardin, poulailler,
eau, électricité. — S'adresser
Poulets 4. 9871

A lflllPP Pour -*e ¦',er oc,ODra .IUUCI appartement 2 cham-
bres, plein soleil . W.G. intérieurs.
— S'adresser rue Léopold Robert
130. au 4me èlage. à gauche. 9891

Ph amhpû Jeune homme deman-¦JUdUlUlc Qe à partager sa
chambre. — S'adresser au bureau
de I'IMPàRTIAL. 9788

P.hatîlh pû A lon8r chambre¦OllalUUl t). meublée, chauffage
central. — S'adresser rue D.-Jean-
richard 33, au 2me étage 9911

f.hamhno A louer jolie cham-
UlldUlUIG. bre au soleiJ. — S'a-
dresser rue du Progrès 15, au
ler étage. ;' 9259

flhnmhl'û meublée, au soleil .UUdUlUI B chauffée , est a louer
à personne de toute moralité. —
S'adresser rue A. M. Piaget 79,
au 2me étage, a droite. 9819

A VPnfiPfi  lit8 complets, charn-el I C L I U I U Dre à manger, ma-
chine a coudre, potager a bois, et
différents objets. — S'adresser
rue des Sorbiers 27, au 2me étage
à droite. 9816

MPflhlac •*• rendre pour cause1UCU UID0. dedécès . lits complets,
armoire à glacé, lavabo, secré-
taire , canapé, tables , lino, rideaux
etc. ainsi qu'une cuisinière & gaz
c-Le Rêve» , 4 feux , a l'état de neuf.
— S'adresser rue du Parc 11, au
ler étage, a gauche. 9884

PpPfln dimanche matin une mon-
rclUU tre de dame. — La rap-
porter chez Mlle Guenat, rue du
Parc 51. 9829

GYGAX
Tél. 2 21 17 Ronde 1
9933 " la livre

Bondeiles vidées 1.40
Palées vidées 1.80
Filet de perches 3.- -
Filet de sandres 1.80
Poulets de Bresse 2.80
Poulets nouveaux 2.40
Petits coqs ._ . 2 . 4 0
Poules tendres 1.80
Canetons 2.40
Pigeons gros, ^

pièce 2.40 à 2.80
Lapins du pays 2.»
Saucisses de Payerne
au foie et a la viande

Saucisses sècheÉ, ;V
- ' - ' ¦- . ". '¦¦'•OT*yC..llT... _

Toutes I** >.
Conserves
La magasin j esl i ouvert
dimanche, malin et soir

Au Magasin de Comestibles
' rue de la Serre 61

et demain samedi sur la Place du
Marché , il sera vendu : 
Belles itondelles vidées

| -_ fr. 1.50 la livre
JKk Palées vidées
|Ea fr. 1.80 l i  livre
sHun Perches
URKH pour triture

|s$w|$H Filet do perches

JÏKraSL. Brochets '
KSÏÏ5Bç«3I» Barbeanx
*T™vif§S|a*y Vonreron»

OTffl̂ fflk Poulets de 
Rrain

T&Ê§ Poulets de Bresse
" <BH- tr. 5;50 le kiî

Jgïk Poii lC8fr.:i.6l ) l« ;kj*
jffflùill . Beaux lapins
f *̂  ̂ irais dn pays.

Se recommande. 9930
HP" K. Fenoer Tél. -iM .bi

On vendra samedi :

Beaux
poulets
de grain et extra. Grand choix
au banc : M. Girod. 9j9j

A remettre de suite, pour
cause départ,

beau restaurant
tea-roôm

Belle situation. Petite reprise.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 99-35

A louer
pour le Ul oclobre, beau 2»' étage ,
5 chambres, bains, chaftage cen-
tral , balcons, jardin. Belle situa-
tion à proximité du Gymnase.
Priât fr. ÎOO.- par mois.
S'adresser au bureau de I'J MPAH
TUL. ¦ 9745

Tj-p A vendre carabine Mari i-
111 • ni, modèle match (50 m.),
cal. 22, extra longues. Très haute
précision. Prix avantageux. —
S'adresser au bureau de l'iMPAR-
TIAL.; 9918

A vendre :SœïY
fiasses . 4 demi-tans , « Hohner »
ûo - Fa. Bas prix. — A la marne
adresse, on achèterait un petit
char. — S'adresser à M. L. Juil-
lerat . rue dé la Chapelle 6. 9901

Nettoyages d'automne. Lg 8̂a
cuisinas, (enêlres et posa de dou-
bles, etc. , sont entrepris â prix
modérés. — S'adresser au bureau
de I'IMPABTIàL. 9919

lonno flll fl 8*chant bien coudre
UGU11G 11IIO et aimant les enfanls
est demandée pour les après-midi.
i— S'adresser chez M. Gceischel .
rue du Parc 1 10. 9623

«Jeune homme 1ibtatt™le«r
comme commissionnaire st aider
au laboratoi re. - S'adresser Con-
fiserie Hui ¦!¦, , rué' Léopold Rober :
ri, ¦ 9812

A lnilPP '"' apparlement chaut-
1UUC1 fé 4 pièces , chambre de

bains installée , 2m> étage , seul sur
le palier. — S'adresser rue Numa
Droz 84. au ler élage. 9873

A lflllPP Pour ae sui |a ou **P°-iUUtî l qua n convenir, petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine Rue Numa Droz 76. — S'a-
iiresser au rez-de-chaussée. 9591

A lflllPP 8U Perne appartement de
IUUCI 2 ou 3 pièces, w.-c. in-

térieurs. —S'adresser rue Numa-
Droz 131. au ler étage , à gauche.

9910

u, BANQUE FÉDÉRALE, ». i
Capital et Réserves PY. 50,000.000 -- . . , • - . . . . . .  . M&
LA CHAUX-DE-FONDS t r a i t e ft „ x m e J ] \% u r e S O O n (t i t i O D B M

gggg TOUTES OPERATIONS DE BANQUE I
Etat civil du 5 septembre 1940

[Naissance
Beuret, J ean Pierre-Léon, flls

«le Léon-Victor , agriculteur et de
.1 eanne-Louisa née Perrin, Ber-
nois.

Mariages civils
.lacot. Jean, agriculteur, Neu-

châtelois et Bernois et Christen,
Nelly-Adèle , Bernoise. — Bour-
geois , Marcel- Walter , horloger ,
Vaudois et Franz, Jeanne-Ali ce,
Bernoise.

Décès
Incinération. Hirt née Nuss-

baumer. Marianne, épouse de
Frédéric. Bernoise née le 20 fé-
vrier 186/. — 9464. Perroud ,
Charles-Emile, fils de Louis-Cons-
lant et de Gécile-Lina née Rey-
mond . Neuchâtelois né le 7 Juin
M6ô.

On cherche 9929

Jeune It
pour aider au ménage, éven-
tuellement pouvant coucher
chez elle. Entrée de suile. —
Offres écrites sous chiffre
M. F. 9929 au bureau de
L'impartial.

Ménagères ATTENTION!
A l'occasion de la Braderie, il sera vendu demain samedi à la

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
M. OPPLIGER

Place de l'Hôtel de Ville et au Marché devant le café de la Place

la viande de boeuf extra tendre
Bouilli : fr. 1.40 le Va kg.
Rôti fr. 1.50, 1.60 le Va kg. '

Lord fumé et saucisse à la viande fr. 2.» le ¦, kg.
Qrand choix de viande de porc et de veau

Téléphone 2.26.95. 9924 Se recommande.

n'a rien à brader...
mais vous offre toute l'année des
moiihloc de Premier <noix
aiSCSlB*2€3 aux plus bas prix *
99W C. BEYELER . INDUSTRIE 1

Imprimés en tous genres
. Rue ; «lu .C*Bu(r >c8B*î '•

7 et 8 septembre 1940

Secrétariat permanent
de la Braderie

Rue Léopold Robert 51
¦' ¦ (Ancienne Chapellerie Abel Droz) 9925

T O U S  R E N S E I G N E M E N T S

Journée Evangëlique du Mont Soleil
. Dimanche 8 Septembre 1940

Malin O V-> h* Culte, suj et :

Actions de grâces
Humiliation el reconnaissance
Après-midi 14 h.

Témoignages et nuangélisalion
Tous les chrétiens de la région y sont cordialement

invités. 990-J

iw--£staH«ma<mn>mM>mmm^B-9umaB>HHH>BHK<naaaRra
;C:1 ' ' ^

: "-. ¦ Eapofio en paix , oher pire.' aSp
mSt ¦¦¦¦ ¦• ¦ - *̂ .•'•¦'•il . &t »« -ri», , . , l f̂t
fAV-1 Madame Valentine Perroud et ses enfants, à Genève; fra|
r .,\ , Monsieur et Madame Charles Perroud et leur fille Si
fïl « Madeline ; Kl
9 i Monsieur André Perroud ; ËM

JH3 Monsieur et Madame Edmond Perroud et leurs en- t3S
p@ fants, & Broc (Fribourg) ; 99
:|vîp ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde >$SÈ

«iouleur de faire part de la perte sensible qu'ils viennent i'x!
'H «l'éprouver en la personne de leur oher et regretté père. B̂
5^? ; grand-père, oeau-père , trère, beau-frère, oncle, cousin IçS
p et parent. fS

I Monsieur Charles Perroud I
|̂ que Dieu a repris à Lui, le 5 septembre 1U40, après une [§i

Eftïj courte maladie, dans sa 76me année SE
' " La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1940. t-gl

" i L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu samedi fS
U J 7 courant , à 10 heures. Wm
as Une urne funéraire sera déposée devant le domicile yï

t M̂ mortuaire : rue du Progrès 93 a. 
|4B

jyj . . Le préseni avis tient lieu de lettre de faire part. 9867 £§§

1̂ 1 Ton soleil s'est couché avant |»
t%| la fin du jour. Qt

M Monsieur Ulysse S. Gozel et son fils '<$&
t /̂l Raymond- Jaolcie i. :̂
$3 Monsieur Paul Mury, a Neuchâtel » gJË
Ŝ Monsieur et Madame André Mury et 

^M
HK leurs enfants , a Cernier ¦ l^mBm Monsieur et Madame Marcel Gozel et £'£1
H leurs enfants , a St-Imier i mm
m Madame Elise Wannai A Busslgny ï f«^
|̂ Madame Aline Ruffy, a Bienne | i M̂
 ̂

ainsi que les familles parentes et al- f̂f
BjK liées, ont la profonde douleur de faire K2
;̂ l part à leurs amis et connaissances de WM
H la perte irréparable qu'ils viennent fief
( ĝ d'éprouver en la personne de 

MM

I Madame Marguerîte-E. GOZEL I
m née MURY' m
B leur très chère épouse, maman, fille , |̂H sœur , bolle «œur, tante , nièoe, cousine m̂]H . et parente , que Dieu a reprise A leur 8̂¦ tendre affection, dans sa 38me année, i f̂i'ëm mercredi, à 15 h. 30, après quelques !§a'
Ŝ. mois d'une cruelle maladie supportée gm

 ̂
aveo courage. ?«|

S La Chaux-de-Fonds, y||'̂ x 
le 

4 septembre 19-ÏO. • î
KM L'enterrement. SANS SUITE, aura tëS
®& lieu SAMEDI •) SEPTEMBRE, A i l  h. 3a PM
MÛ Départ du domicile A 11 h. 15. Culte 3p
¦ au domicile A l l h. -. . • |̂
H Une urne funéraire sera déposée de [̂¦ vant le domicile mortuaire . RUE DU S§£
B COMMERCE 59. ) 'M
|̂ 

Le présent avis tient lieu de lettre ||£
D de foire part: . " 'i ¦ 9K ''';; im|



REVUE PU IOUR
Deux discours

La Chaux-de-Fonds . le 6 sep tembre.
On a auj ourd'hui des détails sur la réunion

du Sp ortp alast où le chancelier Hitler pronon-
ça san discours. L'atmosp hère, p araît-il. n'avait
rien d' off iciel . Il n'y avait là oue les f amiliers
du p arti et les personn alités nationales-socialistes
à l'exception de MM. Gœring et Ribbentrop . Le
chancelier p arla simp lement, comme en cercle
p rivé. Rien, dans son discours, à p art oueloues
exceptions, n'avait l'air d'être off iciel. Naturelle-
ment l'orateur f ut  f rénétiouement app laudi, sur-
tout onand il assura oue la Grande-Bretagne
serait écrasée coûte aue coûte. En revanche les
commentateurs ne disent p oint ce oue f ut la
réaction des auditeurs en app renant oue l'Eu-
rope, p asserait vraisemblablement un second hi-
ver de guerre. Le p ubliciste italien Gay da. bien
connu p onr  la sûreté de ses sources, estime, du
reste, lui aussi. Qu'il f aut s'attendre à deux ans
de guerre et Que l 'Axe devra livrer à l Angle-
terre une lutte d'usure sans merci avant de p ou-
voir p rétendre p orter des coup s décisif s.

Autant le discours dn Fiihrer avait été à la
f ois ironique et p assionné, f aisant alterner la
f lèche p iQuante et l'argument massue, autant la
rêp lioue de M . Churchill app araît calme et dé-
nuée du dynamisme oin a f ait la rép utation du
Premier anglais. Volontairement M . Churchill a
maîtrisé ses nerf s p our donner l'imp ression
d'une énergie f roide et d'une volonté inébranla-
ble. On lira p lus loin so'n discours. Il démontre
Que la Grande-Bretagne s'attend à un rude as-
saut sitr terre, sur mer. dans les airs , en Angle-
terre, en Méditerranée , dans le Proche-Orient.
Mais ie renf orcement continu de ses f lottes aé-
riennes et navales p ar les Etats-Unis M insp ire
conf iance ei% la modicité relative de ses p ertes
l'engage à p ersévérer dans une résistance to-
tale.

Résumé de nouvelles,

— L'accord anglo-américain a p rovoaué cer-
tains remous aux Etats-Unis où des p articuliers
et des associations rep rochent au p résident Roo-
sevelt d'avoir f ai t  un sensationnel a ccroc à la
neutralité. Cepe ndant le p résident p araît avoir
la maj orité du Congrès et de Top inion p ublioue
derrière lui.

— Dans les milieux p olitiques de l'axe, on
p araît beaucoup p lus touché p ar le f ait de l'as-
sistance p romise au Canada par les USA, alors
aue ce dernier est off iciellement en guerre avec
l'Allemagne et l'Italie .

— Le « Messaggero » examinant l'accord oui
p rive la Grande-Bretagne de 18 bases navales
et du contrôle de 3000 milles de côtes, conclut :
« En vérité , c'est l'Amérioue oui exp ulse l'An-
gleterre de l'Atlantioue. cep endant Que le Ja-
p on agit de même dans le Pacif ique ; ouant aux
deux p uissances de l'axe, elles sont en train de
l'exp ulser du continent europ éen où l'hégémonie
britannique sera sous p eu un simp le souvenir. »
On verra p lus tard quelle version se réalisera :
ou celle des Anglais oui p rétendent s'être ren-
f orcés p ar  l'app ui y ankee, ou celle de l'Axe oui
af f i rme QU'US se sont aff aiblis.

— L'abdication du roi Carol était p révue.
C'est p our sauver sa dy nastie Que le monaroue
a consenti à laisser la p lace au j eune p rince Mi-
chel. Les acrobaties p olitiques diverses Que l'ex-
roi accomp lit au cours des dernières années
ne p ouvaient du reste emp êcher le cours des
événements. Il s'en va, balay é p ar le méconten-
tement p op ulaire, qui lui aurait p eut-être p ar-
donné sa décep tion si la vie p rivée du monaroue
n'avait donné lieu à oueloues critioues.

— On verra p ar la corresp ondance Que nous
adresse notre corresp ondant de Berne, qu'à
Berlin la presse critique l'attitude de la Suisse
touchant le survol des avions anglais. La radio
du Reich s'y met également avec vigueur. Com-
p rendra-t-on enf in à Londres dans quelle p osi-
tion délicate on nous p lace. Ou M. Churchill
cherche-t-il délibérément à créer des embarras
et des diff icultés à la Suisse ? Quoi qu'il en
aille, notre p ay s a toute raison de rép ondre à
Berlin que notre concep tion de la neutralité nf a
p as changé et que nous l'app liquons intégrale-
ment.

— A retenir enf in l'intéressant commentaire
Que p ublient les j ournaux américains sur notre
p ay s : « Les Suisses, écrivent-ils, les Suisses
ont conservé la seule démocratie qui soit de-
meurée en Europ e. Ils aiment leur p etit Etat f é-
déral et n'ont airain désir de le voir placé sous
contrôle étranger on transformé en un Etat to-
talitaire. Dans les cercles étrangers de Suisse,
on exprime l'op inion que l'Axe laissera la Suis-
se telle qu'elle est, en sa qualité de gardienne
des passages des Alpes. L'Italie, déclare-t-on. a
assurément le p lus grand intérêt â avoir sur la
p lus grande p artie de sa f rontière nord un ro-
buste p eup le de montagnards oui monte la
garde. » P. B.
¦lin ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦...¦«n T 

Abdication du roi Carol
La Roumanie se range du cote de l'Axe

De formidables formations ont survolé Londres

Les raids sur la Jrande-Bretap
L'Angleterre a subi maintes

attaques
LONDRES, 6. — Le ministère de l'air et de

la sécurité métropolitaine communique:
Pieu ap rès la tombée de la nuit, mercredi,

l'ennemi entreprit sur l'Angleterre une série
d'attaaues disp ersées oui se p rolongèrent la
p lus grande p artie de la nuit. Des bombes f u-
rent lancées en plu sieurs endroits, ainsi que
dans la région londonienne. Ces raids causèrent
un certain nombre de victimes, dont des morts.
Les bombes incendiaires p rovoquèrent de
nombreux incendies 'Oui purent être rapide-
ment maîtrisés. Des maisons f urent endomma-
gées en p lusieurs endroits. Le pl us grand nom-
bre de victimes et les p lus gros dommages
f urent enregistrés dans une ville du nord-ouest
et du sud-ouest. Les dommages ont été minimes
dans la région de Londres où le nombre des
victimes est également p eu imp ortant.

Londres fut survoBée par la
grosse formation

Dans un abri mille personnes échappent
à la mort

Environ 1000 personnes qui s'étaient retran-
chées dans un abri public, dans un quartier de
Londres, ont échappé à la mort, une bombe étant
tombée directement au-dessus de l'abri . Il n'y
eut que quelques blessés.

Des bombardiers ennemis ont franchi le litto-
ral oriental. On estime que c'était la plus gros-
se formation qui ait j amais été vue au-dessus
de cette région depuis le début de la guerre.
Un violent feu de barrage fut vu dans la ré-
gion londonienne. Des bombes incendiaires et
sifflantes tombèrent dans la région de Londres.

Tard dans la nuit , des avions ennemis étaient
signalés au-dessus de huit villes en plus de la
région londonienne. Les apareils allemands ont
survolé isolément la région de la capitale an-
glaise.

Un hôpital détruit
Un hôp ital f ut atteint p ar une bombe exp lo-

sive cette nuit à Londres. Deux maisons situées
p rès de l'hôp ital ont été détruites. Il y eut Quel-
ques victimes.

L'homme chargé de l'abri dans leornl s'é-
taient réf ug iées mille p ersonnes, a dit qu'une
bombe était tombée sur le bord de l'abri. Deux
p ersonnes f urent ensevelies. On les retira rap i-
dement et elles f urent transp ortées à l'hôp ital
sérieusement blessées. Trois p ersonnes oui se
trouvaient dans la rue. lorsque la bombe éclata,
f urent également blessées et hosp italisées.

L'alerte a duré plus de 7 heures et demie
Le signal de fin d'alerte dans la région londo-

niemie a été donné à 5 h. 53. L'alerte a donc
duré 7 h. 35 et fut la plus longue de la région
londonienne depuis le début de la guerre.

Riposte de la R. A. F.
Les côtes de la Manche bombardées

A la tombée de la nuit, jeudi , on pouvait voir
du littoral anglais, de grosses lueurs sur la côte
de la Manobe, ainsi que des proj ecteurs. Il sem-
blait que la R. A. F. effectuait une de ses plus
grosses attaques contre les positions alleman-
des de Calais à Boulogne. On entendait les va-
gues de bombardiers britanniques s'en aller au
large, au-dessus de la Manche.

Les raids de jeudi
Les obj ectifs du Reich

BERLIN, 6. — Bigg in-Hill et Kenley f urent
j eudi tes obj ectif s de l'aviation du Reich. De
nombreuses f ormations de combat, accomp a -
gnées de chasseurs, ont p ris le dép art tôt ce
matin. La déf ense opp osée p ar la chasse ad-
verse a été f aible tout d'abord. ̂  

mais bientôt
quelques combats aériens se déroulèrent, au
cours desquels p lusieurs app areils anglais ont
été abattus.

Raids sur l'estuaire de la Tamise
Les ministères anglais de l'air et de la sécu-

rité métropolitaine communiquent :
Les avions ennemis ont renouvelé leurs atta-

ques, jeudi après-midi. Une grande formation a
franchi la côte du comté de Kent pour se frac-
tionner en deux groupes qui furent ensuite ren-
forcés par un petit nombre d'autres appareils.
Les avions ennemis tentèrent d'attaquer les aé-
rodromes des deux rives de l'estuaire de la Ta-
mise, mais furent repoussés par nos chasseurs.
Des bombes furent lancêîs sur les installations
industrielles le long de la Tamise . Il y a eu
quelques dégâts. Les attaques ont échoué dan s
l'ensemble. On ne signale aucune victime.

Alerte aux avions à Berlin
Mais les appareils anglais n'ont pas atteint

la capitale
BERLIN, 6. — L'alerte aux avions a été don-

née vendredi peu après minui t à Berlin. Les
avions anglais qui furent aperçu s ne purent at-
teindre la ville Le signal de fin d'alerte a été
donné peu après.

Abdication du roi
de Roumanie

BERLIN, 6. — On mande de Bucarest an D.
N. B. :

LE ROI CAROL DE ROUMANIE A RENON-
CE AU TRONE CETTE NUIT EN FAVEUR
DE SON FILS. LE PRINCE HERITIER MI-
CHEL QUI, EN OCTOBRE, AURA 19 ANS. LE
ROI PARTIRA POUR LA SUISSE AU COURS
DE LA JOURNEE. UN COMMUNIQUE OFFI-
CIEL SUR L'ABDICATION N'A PAS ENCORE
ETE PUBLIE.
La Roumanie intégrée dans la

politique de l'Axe
Son attitude avec la Bulgarie, la Hongrie

et l'U. R. S. S. est précisée
Le général Antonesco a fixé les directives du

nouveau régime pour la presse.
En ce qui concerne la politique étrangère, il

a précisé que les journaux devront respecter
strictement les directives, suivantes :

La Roumanie s'est intégrée de sa propre vo-
lonté dans la sphère politique de l'Allemagne et
de l'Italie. Il n'est donc permis d'attaquer
l'Axe en aucune façon. Au contraire, on devra
utiliser toute occasion pour développer les re-
lations de la Roumanie avec ces puissances qui
ont garanti l'intégrité et l'inviolabilité des fron-
tières. Des articles et des reportages sur la vie
culturelle, sociale et politique de l'Allemagne et
de l'Italie contribueront à la connaissance de
l'esprit qui éleva ces pays et stimula en même
temps la volonté roumaine d'un redressement.

A l'égard des puissances occidentales, on ob-
servera une attitude de réserve, dans les limi-
tes des informations obj ectives.

Concernant l'arbitrage de Vienne, qui dut être
accepté par la Roumanie dans des circonstances
tragiques, il n'est pas permis de recourir à des
qualifications péj oratives.

A l'égard de la Hongrie, de la Bulgarie et de
l'URSS, on n'adoptera pas une attitude agres-
sive. On répondra seulement de façon documen-
tée, en rétablissant les vérités qui pourraient
être contestées.

En ce qui concerne l'Axe, toutes les occasions
seront utilisées pour habituer le public à l'idée
que la politique étrangère de la Roumanie doit
être synchronisée définitivement avec la politi-
que économique, Idée à laquelle le nouveau ré-
gime donne une importance capitale pour le fu-
tur développement du pays.

A la tête des troupes
LE REGENT HORTY A FAIT SON ENTREE

SOLENNELLE EN TRANSYLVANIE
Le régent Horty a quitté , la nuit dernière , sa

résidence d'été de GôdôIIô , pour se rendre par
train spécial à la frontière où il est arrivé à l'au-
be. De là , il a poursuivi son voyage en automo-
bile. A 11 heures, accompagné du ministre de
l'armée , du chef d'état-maj or général et de sa
suite, le régent s'est placé à la tête des troupes
et a fait sou entrée solennelle à Szatma.r-Neme-
ti. Le comte Teleki et d'autres membres du gou-
vernement assistaient égalem ent à la cérémonie.

L'Amérique est confiante
Ses bases navales la

protégeront
WASHINGTON , 6. — On estime à Washing-

ton que les Etats-Unis peuvent faire face à la
situation dans le Pacifique avec une confiance
accrue , maintenant qu 'ils se sont assuré une
forte ligne de bases navales et aériennes dans
l'Atlanti que pouvant servir de barrière contre
n'importe quelle attaque lancée contre le Nou-
veau-Monde. Le fait que la principale flotte
américaine aura sa base permanente à Hawaï ,
exercera, estime-t-on. une certaine influence
sur le Japon. Il en est de même de la sugges-
tion que des négociations auront également lieu
en temps utile pour la location de bases situées
sur le Pacifique et d'un accord de défense amé-
ricano-australien analogue à celui conclu avec
le Canada

Les destroyers américains pour la
Grande-Bretagne

BOSTON, 6. — Trois destroyers américains
cédés à la Grande-Bretagn e ont appareillé au-
j ourd'hui de Boston à destination , présume-t-on
du Canada. Les trois premiers étaient partis hier,
dans les vingt-quatre heures qui avaient suivi
l'accord anglo-américain.

Dernière heure
Rupture des relations franco-hollandaises

. LONDRES, 6. — Les milieux hollandais de
Londres ont pris avec regret connaissance de
la décision du gouvernement de Vichy de rom-
pre les relations avec le gouvernement hollan-
dais. Ces relations étaient, jusqu'à maintenant,
amicales, et on a l'impression que le gouvern-a-
ment Pétain a pris cette décision sous la pres-
sion allemande.

Exécution capitale en France
LYON, 6. — Léon Corgier, qui assassinat les

époux Reymond à Villefranche, a été exécuté
dans la cour de la prison de Saint-Paul , à Lyon.
Corgier, aveo un autre, était condamné aux
travaux forcés à perpétuité pour tentative de
meurtre sur des agents.

NOUVELLE BATAILLE AERIENNE
AU-DESSUS DE LONDRES

LONDRES, 6. — On entendait ce matin net-
tement le bruit d'une bataille aérienne à haute
altitude. Les avions ne furent pas visibles, mais
on perçut le crépitement des mitrailleuses.

Après l'abdication de Carol de Roumanie

Son Mis Miciiej prête serment
BUCAREST, 6. — Le nouveau roi de Rou-

manie, Michel, a prêté ce matin le serment ri-
tuel devant les plus hautes autorités de l'Etat
roumain.

Il avait déj à été roi de Roumanie de 1925 jus-
qu'en juin 1930, à la suite de la première ab-
dication du roi Carol. En 1930, il avait été dé-
posé après l'annulation de l'abdication du roi
Carol.

Au tour du dictateur...
Après l'assermentation du nouveau roi Mi-

chel, le premier ministre général Antonesco a
prêté au roi le serment de fidélité.

Le roi Carol a prononcé son abdication dans
une proclamation qui demande aux Roumains
de se serrer autour du trône pour sauver le
pays.

De son côté, le premier ministre général An-
tonesco a adressé à la nation l'appel suivant :

« Frères roumains, du plus profond de mon
coeur, j e vous adresse l'appel de tou t oublier ,
de vous grouper autour de notre j eune roi , de
maintenir l'ordre et d'aller au travail . Vive la
Roumanie. »

Gibraltar se renforce
Que va-t-il se passer au Maroc ?

TANGER, 6. — On s'attend généralement à
de nouveaux événements importants, car les
forces maritimes et terrestres de Gibraltar ont
été sensiblement renforcées duran t ces derniers
j ours. Ces mesures auraient été prises par suite
des derniers événements au Maroc , où la situa-
tion devient de j our en j our plus incertaine. En
quatre jours, 36 avions français seraient arri-
vés à Gibraltar. Les forces maritimes britanni-
ques, des sous-marins et des hydravions ma-
noeuvrent chaque j our dans ce secteur comme
si une attaque devait avoir lieu d'un moment à
l'autre. 

Ein Suisse
Deux époux fêtent leurs 65 ans de mariage dans

le canton de Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 6. — M. et Mme Hepp-

Bardill, à Gâchlingen, fêteront le 8 septembre
leurs noces de fer. Georges Hepp, tonnelier , de
Gâchlingen, né en 1852, épousa il y aura 65 ans ,
le 8 septembre, Catherine Bardill, de Luzein
(Grisons), née en 1849. Tous deux comptent en-
semble 179 années.

Le général Guisan inspecte les troupes
de montagne

BERNE. 6. — Le commandement de l'armée
communique : Les mardi et mercredi 3 et 4
septembre, le Général a inspecté les troupes
actuellement sur pied, de la Brigade de monta-
gne 10 et de la garnison de Saint-Maurice.

Il a assisté à des tirs réels, au cours desquels
il a pu constater la précision et l'efficacité de
nos canons de 10,5. Dans les diverses régions
des Alpes, où nos unités complètent le systè-
me de nos fortifications, le général a relevé
avec plaisir l'entrain que la troupe apporte à
ces travaux.

La sirène
LAUSANNE, 6. — A 23 h. 03 m.. l'alarme a de

nouveau été signalée à Lausanne. La sirène a
mugi pendant quatre minutes. A 23 h. 20 le si-
gnal de fin d'alerte a été donné.

A Genève et au Valais, la même alerte a été
donnée entre 23 h. et 23 h. 20 min.

A Berne, à La Chaux-de-Fonds. aucune alerte.

Nouveau survol de notre
territoire

Quand cela finîra-t-il ?

BERNE, 6. — L'état-major de l'armée com-
munique :

La nuit du 5 au 6 septembre a amené un nou-
veau survol de notre territoire par des appa-
reils étrangers. Un premier groupe survola à
22 h. 54 le canton de Genève, en direction sud-
est, contre Annemasse et rentra vers 1 h. 30 par
la même route. Un autre groupe a pénétré à 23
h. près de Vallorbe dans notre espace aérien et
a quitté la Suisse dans la région des Dents-du-
Midi et du massif du Trient , à 23 h. 20. Le vol
de retour eut lieu entre 1 et 1 h. 22 et la sortie
se fit près de Vallorbe.

L'alerte aux avions fut donnée à Genève, Lau-
sanne, Aigle, Bulle, Sion et Yverdon.

Le Conseil fédéral mobilise un
bataillon territorial

BHRNE, 6. — Le Conseil fédéral a mobilisé
à nouveau pour le 16 septembre le bataillon ter-
ritorial 1<87 sur la place de rassemblement

A rExférittHr
Dissolution des loges maçonniques en Hollande

AMSTERDAM , 6. — On annonce auj ourd'hui
de source officielle à La Haye que la dissolu-
tion des loges maçonniques avait été ordonnée
pour toute la Hollande.
MM. Pierre Cot et Guy la Chambre vont être

arrêtés
VICHY , 6. — La cour suprême de justice

s'est réunie j eudi à Riom . Le procureur a saisi
la Cour d'un réquisitoire supplétif tendant à
l'inculpation de MM. Guy la Chambre et Pierre
Cot et à ce qu 'il soit décerné contre eux des
mandats d'arrêt.


