
Aux origines de La Ohaux de-Fonds
Noies historiques

La Chaux-de-Fonds, le 14 août 1943.
Un grand nombre de lecteurs m'ont demandé

de p ublier la notice que j' ai p résentée à la So-
ciété romande d'histoire. Je les ai renvoyés aux
études p arues dans le Bulletin de la Société neu-
châteloise de géograp hie et au Musée neuchâte-
lois. Mais ces éditions sont épui sées, ainsi que
les tirés à pa rt. Je rendrai sans doute service en
p ubliant ci-dessous le texte de mon exposé , qui
n'est qu'un raccourci.

Mesdames et Messieurs,
On m'a demandé de vous entretenir de la

Chaux-de-Fonds et l'on m'a accordé 15 minutes
dans ce but.

Certes, j e p ourrais m'acquitter de cette mis-
sion sans trop de p eine, mais j e devrais le f aire
de f açon si générale, vu le temp s disp onible, que
l'on serait f ondé à m'accuser d'oublier que vous
êtes avertis du p assé immédiat de notre ville, —
et de négliger de p rof iter de la circonstance p our
f ixer votre attention d'historiens sur des f aits
p eu ou p as connus.

D'une p ierre f aisant deux coup s , j e p arerai à
ce rep roche en vous disant quelques mots des
origines de la localité qui a le grand honneur de
vous recevoir auj ourd'hui.

L'histoire a une ennemie mortelle : l'imagina-
tion. Non contrôlée ou dévoy ée, l'imagination
crée des légendes. Les Montagnes neuchâteloises
en savent quelque chose. Vous connaissez entre
autres la légende de Jehan Droz , le soi-disant
p remier colon laïc du Locle. Ou celle de la sa-
boulée des Bourguignons, ou celle de Saint-Hu-
bert , p atron de la Chaux-de-Fonds , ou celle
d'une route romaine montant à l 'Est de Pouille-
rel.

On dit que là où l'histoire se tait , les p ierres
par lent. Cest assez souvent le cas. Témoin , p our
un lointain p assé, les silex de l'homme p réhis-
torique.

Pour une ép oque beaucoup moins lointaine, les
p ierres m'ont rendu service. Sous la f orme de
montagnes, elles me p arlèrent il y a une ving-
taine d'années. J'étais à Tête de Ran. Une idée
me traversa l'esp rit. Carte en mains, j e traçai
deux droites, tune en direction des Brenets,
l'autre en direction de Biauf ond , toutes deux
aboutissant au Doubs, toutes deux de même lon-
gueur (13 km.) , et sép arées p ar un angle de 90
degrés , dont le sommet se trouvait à Tête de
Ran.

Les mêmes causes auraient dû produir e les
mêmes ef f e t s , c'est-à-dire que la colonisation du
dispositif aurait dû être simultanée le long des
deux diagonales, ou p eu décalée. Or, ce n'était
p as le cas. Tout le secteur oriental avait été
délaissé p endant pr ès de deux siècles.

N' était-ce p as étrange !
Quelle était la cause de cet asy nchronisme ?
Les pierres, autrement dit le relief , ne p ou-

vaient me rapp rendre. N'était-ce p as déj à beau-
coup qu'elles m'eussent ouvert des p ersp ectives ?

Une association d'idées me suggéra de consul-
ter les Archives de l'Etat.

La lumière se f it  graduellement. Les textes
conf irmèrent l'hyp othèse que l'examen du relief
m'avait f ait concevoir.

Les légendes s'évanouirent.
En quoi consistaient-elles donc ?
En ceci :
1. Que la Chaux-de-Fonds n'existait p as en

1372. comme le pr étendait une pu blication quasi

off icielle de 1794, dans l'ouvrage La Chaux-de-
Fonds, son passé et son présent, page 386,
deuxième paragraphe.

2. Que la Cf iaux-de-Fonds devait sa mise en
valeur p rimitive, vers la f in  du XVme siècle, à
des « colons trop à l'étroit dans le Clos de la
f ranchise ». ainsi qu'on p eut le lire à la p age 3,
quatrième p aragrap he, du même livre.

Or, les Archives de l'Etat de Neuchâtel p ossè-
dent des documents que les historiograp hes n'a-
vaient p oint consultés. Il s'ag it entre autres d'un
Rentier de Valangin, dit de 1333. Je n'ai p as be-
soin de vous pr ésenter une relique de ce genre.
Son p ap ier j auni, ses trous de ciron, sa grap hie,
vous en avez rencontré de par eils dans vos re-
cherches. Ce que mes honorables p rédécesseurs,
dans le domaine historique, n'avaient p as vu, ce
sont les noms des quatorze p ersonnes de Fon-
tainemelon, qui devaient — te cite le texte —
« p our Iour p rises (à Fontainemelon) et p our la
chaz de f onz 60 sols de monnaie corsale (ay ant
cours) à Neuf chastel . et 3 quartiers de f romage
in galli (pay ables à la Saint-Gall) p ar ensi que
lours p rises sont ordennées en Iour lettres ».

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

A La Chaux-de-Fonds : après l'inondation

Voici encore une vue prise pendant l'inondation qui fit , mercredi , de gros dégâts à La Chaux-de-
Fonds. Le garage Jaques et l'huilerie de la Semeuse, notamment , subirent des pertes considérables en
carburants et en café. — Notre photo représente la sortie du passage sous-voies, à la rue de l'En-

vers. complètement inondée.

Le poste de commandement
de la bataille de l'Âtlantinue

C'est d'un bureau souterrain de deux étages
dont les parois sont recouvertes d'immenses car-
tes de l'Atlantique et qui se trouve quel que part
dans un port de l'Angleterre occidentale , qu 'est
dirigée la bataille de l'Atlantique. Ce bureau porte
le nom de « Poste de commandement des voies
d'accès occidentales ». C'est ici que travaillent
des officiers de la manne royale en collaboration
avec des j eunes filles du service auxiliaire naval
et des officiers de la R. A. F. qui eux-mêmes
sont aidés par des jeune s filles du service auxi-
liaire de l'aviation. Elles ne cessent de manipu-
ler des épingles, de petits drapeaux et d'autres
signes de toutes couleurs qui représentent des
convois, des navires d'escorte, des patrouilleurs ,
des bateaux isolés, des avions et naturellement
aussi des sous-marins ennemis.

Le bureau a une hauteur d'environ 7 mètres
et demi et les cartes de l'Atlantique sont peintes
directement sur ses parois. Elles s'étendent du
plafond j usque par terre et c'est sur elles que
s'app liquent ces différents signes. Grâce à des
échelles roulantes sur rails , les j eunes filles du
service auxiliaire peuvent manier les petits dra-
peaux à l'extrême nord . C'est d'une grande chai-
re en verre que l'officier de marine — générale-
ment un commandant — dirige avec un camara-
de la R. A. F. .les mouvements des drapeaux et
surveille le courant ininterrompu des nouvelles
des navires partants et arrivants, tandis qu'une
grande fenêtre se trouvant au-dessus de la chaire
permet au commandant en chef des «voies d'ac-
cès occidentales» , l'amiral sir Max Horton , d'em-

brasser d'un seul regard la position de chaque
unité alliée ou ennemie dans son territoire.

Ces petits points noirs et blancs...
L'intérêt général est concentré naturellement

sur les petits ovales noirs et blancs qui dévoi-
lent la position des sous-marins ennemis, et l'ex-
citation grandit dans la mesure où un grand
nombre de drapeaux représentant un convoi et
son escorte , se trouvent à proximité d'un tel
ovale. Ces derniers temps cependant , on a pu
éliminer de nombreux ovales et c'est ainsi que
la carte de l'Atlantique a été libérée d'un grand
nombre de symboles ennemis.

(Voir suite p age 3.)
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— L'ingénieur en chef de la mine d'or de Lalla
Rock en Australie occidentale eut une panne en
pleine brousse. Ne pouvant réparer , il fut obligé
de faire 147 milles à pied, sans eau ni vivres,
avant d'arriver à une ferme.

— Les Mexicains reconnaissent 80 jour s, fériés
officiels par an qu 'ils célèbrent scrupuleusement
et avec entrain . Les Mahométans observent 62
j ours de fête et les Belges 13, tandis , que les An-
glais se contentent de 7 seulement.

— Selon les plus récentes constatation s, les
hommes roux ont 90,000 cheveux , les noirs
100,000, les bruns et les blonds entre 110,000 et
140,000. On dit que chaque cheveu séparément
peut supporter un poids de 400 grammes.

Le succès rencontré par le postulat René Robert,
aux Chambres et dans la presse romande est symp-
tomatique.

Pas une voix ne s'est élevée pour en contester
1 utilité pratique et l'esprit de modération.

Personne qui ait critiqué ces propositions
Personne même qui ait discuté la nécessité pro-

fonde et urgente de passer de la théorie aux actes
avant que les événements se précipitent et dépassent
les bonnes volontés, qui existent aussi bien du côté
patronal qu'ouvrier.

Le fait est que nous marchons au-devant de temps
qui devraient inciter les modérés, à quel bord
qu 'ils appartiennent , de se rencontrer et de se don-
ner la main.

En effet . Il est auj ourd'hui avéré — c'est l'opi-
nion même du « Volksrecht » — « qu'une double
partie se j oue sur l'échiquier européen. La premiè-
re est la lutte que les ^Anglo-Saxons et les Soviets
mènent conjointement pour obtenir la victoire sur
les puissances de l'Axe ; la seconde est celle que
mène M. Staline contre les projets d'après-guerre
qu 'élaborent les Anglo-Saxons, car le but de la
Russie soviétique est -de soustraire l'Allemagne à
l'emprise du capitalisme , cependant que ses alliés
désireraient que ce pays rentrât dans l' orbe de leur
système économique. La conclusion de notre auteur ,
c est que le dictateur russe n'a sacrifié le Komintern
international que pour mieux s'assurer un gain qua-
litatif : une Allemagne communiste. »

On imagine ce que cela signifierai t pour notre
pays, où pas mal de gens sont déjà tentés par la
mystique soviétique , ne se rendant pas compte que
l' application de ce régime à notre pays serait la
source de massacres et de désordres en même temps
que le point de départ d'une misère commune in-
descriptible.

Quant à l'éventuelle prédominance anglo-saxon-
ne qu 'attendent et qu 'espèrent certains milieux, il
est tout aussi stupide de l'interpréter comme le re-
tour à l'état d avant-guerre avec tous les privilèges
d'un gros capitalisme anti-humain et anti-social.
Les Anglais ont appris au cours du conflit bien des
choses qu 'ils n'oublieront pas de sitôt. Et la struc -
ture même de la société , chez eux , a changé...

Dès lors tout parle contre une politi que d' ater-
moiements ou d'expectative.

Et tout affirme la nécessité de l'étude immédia-
te d'un plan qui d'emblée a recueilli l'ensemble des
suffrages.

En fait , le postulat Robert marquera comme la
pierre de touche de la politique sociale de demain.

Le p ère. Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . .  Fr. 22. —
Su mols . . . . . . . . . . .  » 11.—
Trois mols • • •. • • • • • •  a 0.5O
Un mols 1.90

Pour l 'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mols Fr. 26.—
Trois mols a 13.25 Un mols a 4.75
Tari fs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95*

Chiques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 et te mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . • • • 15,6 et. lé mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

/T* \̂ Régie extra-régionalel
I flTftJ ..Hnnonces-Sulsses " S.n,
V,v ^/ Lausanne et succursales.

Lors du renversement du fascisme à Milan , une foule
énorme a manifesté devant la Scala pour demander

le retour en Italie du fameux Toscanini.

Toscanini rappelé

Voici une colonne allemande prise sous le feu de l'artillerie soviétique. Les voitures attendent que la
voie soit dégagée pour tenter de poursuivre leur chemin.

Ravitaillement difficile à l'Est

une aame dont le salon était fréquente par des
littérateurs et des artistes, avait offert une soi-
rée en l'honneur du célèbre auteur dramatique
Eugène Labiche, qui venait d'être élu membre
de l'Académie française.

Au cours de cette soirée , on présenta un j eune
pianiste , prodige de dix ans, qui excitait l 'admi-
ration de tous les musiciens de l'époque.

Ce garçonnet s'appelait Paderewski.
L'enfant , qui avait exécuté quelques morceaux

avec un talent incontestable , était entouré de
toute la société qui lui prodi guait force compli-
ments.

Seul Labiche , qui n'aimait pas la musique , ne
disait rien et restait à l'écart.

La maîtresse de maison vint à lui et le pria
de complimenter le j eune virtuose.

Bon gré , mal gré , Labich e s'avança vers Pa-
derewski et , Ifli p inçant l' oreille , prononça ces
mots -.

— Alors ! nous avons donc fini , petit tapa
geur l

Un connaisseur
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C O N C !S I I T TOUS LES JOURS APRÈS -MIDI ET SOIR C O W C II R 1

I HOTEL DE LA POSTE I
Samedi soir 10825 j

| soupers tripes I

1893
En cas de beau temps, tous les mardis
de 18 h. 15 à 19 h., au Stade commu-
nal devant le Collège de la Charrière.
INSIGNE SPORTIF (culture physi-

10826 que et exercices). Invitation à tous.

CONFISERIE
#o£e*£ Tissât

fermée du 16 au 26 août

Réouverture le 27 août 1

SI vous voulez passer de belles vacances au bord du lac,
ALORS... allez au charmant SA 102 Lz 8635

HOTEI RIfir 1™
¦ ¦ V H MÊ Mt Bl ¦ ^M ¦ du Lac da Zoug
Bain particulier. - Bien connu pour sa cuisine de Ire qualité .
Pension depuis Fr. 8.S0. - Eau courante.

Prospectus par'M. H. Ruckstufil - Frsy, Chef.

VOUsLIËZ-V4»WS VRAINENT
bien apprendre l'allemand ou l'Italien, parlé et écrit, en 2
mols seulement ? Aussi des cours de 2, 3, 4 semaines et de
vacances. Classe de 5 élèves. Des centaines de références.
Tous les 15 jours nouveaux cours. Différents diplômes en
3, 4, 6 mols. ECOLES TAMÉ, Lucerne 33, Neuchâtel
33, Zurich, Limmatqual 30. SA 419 Lz 3088

Cours de ieunes tireurs
La société de tir des Armes Réunies organisera pro-
chainement un cours de tir gratuit à l'intention des
jeunes Suisses nés en 1924, 1925 et 1926. Les ins-
criptions sont reçues par MM.

Adrien Eimann, président, Envers 18.
Marius Bernet, Alexis-Marie Piaget 79.
Frédéric Spring, Hôtel-de-Ville 33.
Emile Franel , Rocher 11.
Maurice Voirol , Jaquet-Droz 52.
Willy Stauffer , Serre 31a.
Marcel Delévaux, Parc 45. 10755

Acheveurs-décotteurs
habiles et consciencieux, seraient engagés immédia-
tement. Places stables.

S'adresser au bureau de l'Impartial. 10765

i Maison du Peuple . La Chaux-de-Fonds . Grande salle du Cercle Ouvrier
Samedi 14 août 1943, dès 21 heures

¦ | DANCING ¦
J Orchestre ANTHINO (4 musiciens) 10779 J

Entrée libre Permission tardive

On demande
bonne i tout faire sachant cuire
ainsi qne femme de chambre con-
naissant le service, pour ménage
très soigné de 3 personnes. —
Faire offres avec références et
photo à Casa postal» 16159.

Bonne
sachant cuisiner, honnête, propre
et recommandée, est demandée,
dans petit ménage soigné. Bon
gage. — A la même adresse, on
cherche une FEMME DE MÉ-
NAGE pour quelques heures cha-
que Jour. — S'adresser avant midi
rue du Parc 151. au rez-de-chaus-
sées 10700

JEUNE FILLE
est demandée pour petite partie
d'horlogerie. Eventuellement on
mettrait personne au courant. —
S'adresser Atelier de plvota-
ges, Jardinière 128. 10147

Unie
perfectionnée surtout dans le tail-
leur pour dames, cherche place.
— Faire offres a Mademoiselle
Gisèle Campl atelier de cou-
ture , Fleurier. 10837
On cherche

liPlptl!
sachant cuire et tenir un mé-
nage soigné, pour de suite,
pour 4 à 6 semaines. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 10748¦ni
de ressorts seraient engagés de
suite. — Offres sous chiffre L. S.
10723 au bureau de L'Impar-
tial. 10723

SE
qualifiée , est cherchée
pour Genève. — V. Bo-
ninsegni, atelier de po -
lissage, lapidage, Cou-
louvrenière 11, Genève.

AS 3153 Q 10808

ETUDE

A.M9I1
BOUDRY

Service
de recouvrements

rapide et énergique

Demandez nos conditions
spéciales io285

Immeuble
A vendre de gré à gré un
bel et grand Immeuble mo-
derne, situé dans le quartier
ouest de la ville, de 3 étages
sur le rez-de-chaussée. Prix
Intéressant. Pour tous ran
selgnements, s 'adresser
chez M. A. Jeanmonod, gé-
rant, Parc 33. 10511

On offre à vendre îozse

non
en un seul tenant de
107500 m3 entièrement
cultivables. Bâtiment en
parfait état. Région du Val
de St.-Imier. — Pour tous
renseignements s'adresser
à M. Albert de Cou-
Ion, notaire, Boudry.

A loyer
pour de suite ou époque à
convenir , Fritz - Cour-
voisier 38, 3me étage
vent , de 11 chambres , corri-
dor, cuisine et dépendan-
ces. - S'adresser à M. Jean-
monod, gérant, rne du
Pare 23. 10671

MKHR
Saignelégier

Contrairement aux prévi-
sions, le service d'autocars
ne fonctionnera pas entre
La Chaux-de-Fonds et sai-
gnelégier, ensuite de l'im-
possiDiilte d'obtenir des car-
burants.

Par contre, le service fer-
roviaire est organise pour
donner toute satisfaction au
PUbliC. 10830

Le Comité d'organisation.

Milite (tais
Entre-deux-Monts

Samedi soir 14 août

DANSE
10822 Se recommande.
A vendre banlieue Yverdon

maison
de construction récente, 4 cham-
bres, cuisine, salle de bains, buan-
derie et dépendances, avec grand
Jardin. Prix Intéressant. Libre le
15 septembre. — Offres sous chif-
fre P 3761 Yv à Publlcltas,
Yverdon. AS 17524 L 10749

A vendre
au centre de Neuchâtel,
en bordure du lac,

maison
soignée

comprenant deux appar-
tements de 14 et 6 pièces,
tout confort. Facilités hypo-
thécaires. — Pour tous
renseignements, s'adresser
à M. A. de Coulon, no-
taiie, Boudry. 10284

A vendre

MAISON
LOCATIVE
avec magasin au centre
d'Auvernier. Parfait état
d'entretien. Condi t ions
exceptionnellement favo-
rables. — Pour tous «en-
seignements s'adresser au
notaire Albert de Cou-
Ion, Boudry. îoaaa

pAêts
à E M P L O Y É S . FONC-
T I O N N A IRES , COM-
MERÇANTS.  ARl l -
SA N S .  A O  R ' C U L -
TE URS de tr. 200.- à
5000.- Discrétion com-
plète assure*. Des mil-
liers de prêts accordés.

Banque Procréait ,
f ribourg

Timbre-réponse s. v. p.

V J
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Mesdames, portez nos 10216

Fr. 17.80 17.80 24.80 30.80

JL ïâUS&l'sfB La Chaux-de-Fonds

Chef de fabrication
horloger , régleur-retoucheur, énergique
et capable cherche place, éventuellement
poste de confiance, visiteur, discrétion.
Offres sous chiffre AS 12274 J aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

Termines
A sortir terminages soignés petites
pièces ancre. — Offres sous chiffre
N 22212 U à Publicitas, Bienne. 10737

Motomécanique S. A., Neuchâtel - Monruz
cherche

MECANICIENS
connaissant à fond toute la mécanique de haute pré-
cision et ayant l'habitude de travailler exact et vite.
Faire offres par écrit, avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire et date d'entrée éventuelle. 10742

Horloger complet
cherche travail à domicile. Remontages , achevages ,
repassages ou décottages. — Adresser offres sous chiffre
L. M. 10829, au bureau de L'Impartial.

Enchère* publiques
Le samedi 21 août, dès 15 h. 15, au Café des
Amis, aux Geneveys-sur-Coffrane, les entants
Sigrist exposeront en vente publique , une

MAISON D'HABITATION AVEC CAFE
RURAL et LOCAUX POUR SOCIÉTÉS

Pour visiter, s'adresser à Fritz Sigrist aux Geneveys-
snr- Cofïrane et pour traiter an notaire Ch. Wnthier
à Cernier, chargé de la vente. 10824



flamo cailla cherche de suite.Udlllo ObUlB joli appartement,
1 >/2 ou 2 pièces. — Offres sous
chiffre E. B. 10833 au bureau
de L'Impartial. 10H32

Phamhn n A louer P°ur le ler
UllalllUI D. septembre. Jolie cham-
bre meublée, au soleil. Tout con-
fort. — S'adresser me Numa Droz
173, au 2me étage, à droite. 10829
Phnmhno Belle chambre meu-
ulldlllUI 0. blée est à louer à per-
sonne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Doubs 133, au rez-
de-chaussée , à droite. 10831

NlnnsiPlin cherche pour le 1er
muiiOIGUI septembre, chambre
meublée, avec petit déjeûner, si
possible chambre de bains à dis-
position. — Faire offres écrites
sous chiffre A. C. 10839 au bu-
reau de L'Impartial. 10839

A UQnnVfl un vél° "il - course,
voillll D avec roues de rechan-

ge. — S'adresser rue du Versolx
9a, au 2me étage, chez M. G. Per-
relet. 10771
Dntanon neuchâtelois, à vendre,
f U IdljrJI en bon état. — S'adres-
ser Chemin des Tunnels 16, au
sous-sol. 10815

Messieurs les membres d'hon-
neur, de l'Amicale, actifs et pas-
sifs de la Musique Militaire
« Les Armes-Réunles -, sont
informés du décès de

MADEMOISELLE

Rose - madeleine lïlOJOil
Bile de Monsieur Georges Mojon,
membre actif de la Société.

L'incinération sans suite aura
lieu samedi 14 courant, à 13
heures 45. 10837

Domicile mortuaire : Serre 98.
LE COMITE.

f 2 3 3 (  f$çîÇi 3  ̂V? S) $&S$tfi &$ix-J|7T  ̂&:

:W 
¦ i

WLH ^iriJi I m .< - - > .  J IjMw B̂eyMiMMmmmmm̂ m AA— 7 " (^mjllHM 1
T? "" n è f i è r '  ÊËÊÊÊlWMÊmvÉtÊÊm ' r rr r  rr r " * r r r r  f ?f 9-

Dr 11
l iii

Docteur

PAilTILLOti
É fil

Docteur

DE il
D. Perrenoud

Technicien-Dentiste

É RUf

Ëpuiseinl nerveux
Préservation, causes et origine '

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.30 en timbres poste
franco. -»- Edition Sonnenberg,
Herlsau 1B3. 17049 AS 15525 S

Portrait 3 fr.
Analyse 5 fr.

Madame G1RARDIN
Parc 81

Reçoit du mercredi au sa-
medi , de 15 à 20 h. et sur

rendez-vous. 10673
Téléphone 2 31 37

ï iJGCaSl'.'•¦j Chambre à coucher B
I moderne, très peu M
S usagée, à 2 lits, ar- M
'¦"i meire à 3 portes, j| I
B sommiers métalli- g
9 ques, 10753 H

¦ à enlever de suite B
aux

8 MEUBLES MATILE i
LE LOCLE

D'LSPIRA
Médecin-Dentiste

de retour

BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dès 20 heures

Gui un nniî roT ave°
,e réPuté

PANU UuUbtKI ¦¦- *££
Se recommande, Henri PRINCE. 10838

Etude de Me Pierre Sonluep, notaire à St-Imier

Vente d'un immeuble
Monsieur Edouard Berne) , horloger à St-Imier, offre à

vendre de gré à gré pour cause de départ , la maison d'habitation
qu'il possède au village de St-lmler, lieu dit «Aux Cailles », d'une
contenance totale da 3 a. 20 ca. et d'une estimation cadastrale de
Fr. 19.700.—.

Assurance contre l'Incendie de Fr. 19.100.—.
Conditions favorables. Entrée en Jouissance, ler novembre 1943

ou époque à convenir.
Pour visiter, s'adresser à M. Edouard Bernai et pour traiter,

au notaire soussigné, chargé de la vente. P 4663 J 10847
St-lmier, le 13 août 1943.

Par commission, P. Schluep, not.

Sup erbe

VOITURE
B. M. W., conduite intérieure, 5
places, 10 HP, double carburateur,
comme neuve, à vendre. — S'a-
dresser au Sporting-Garage, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 18 23. iorao

Associé
Dame de 35 ans, demande un associé, disposant de fr. 50,000.—

pour extension de son usine de gros rapport. Mariage pas exclu.
Offres sous chiffre A. S. S795 J aux Annonces-Suisses

S. A., Bienne, rue de la Gare 41. AS 5795 Je 10811

Concierge
Jeune ménage est demandé pour travaux de
concierge dans fabri que. Appartement de deux
chambres et dépendances. Entrée à convenir.
A la même adresse, on demande un

commissionnaire
pouvant aider aux expéditions. 10839
S'adresser rue du Parc 137, au 2me étage.

Réglages
plats et Breguets
peMiMes et grandes

pièces
On demande encore quelques bonnes
régleuses pour travail en fabrique ou à
domicile. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. lœsi

PËISION ÏICIIO
Jaquet-Droz 06, tél.. 2 27 51 10857

Ce soir:
Osso-Bucco
Piccata milanaise
Risotto aux champignons

RESTAURANT D£S ENDROITS
Dimanche après-midi

DANSE
ORCHESTRE QILBERTO 10855

Restaurant Ve R. Straumann
Chez la Tante collège 25

Samedi et dimanche

CONCERT
par -Roger et son ensemble- 10S41

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 15 août 1943

Eglise Réformée Evangéllque
Temple de l'Abeille. 9 h. 30. Culte avec prédication, M. P-

Prlmault. — Grand Temple 9 h. 30. Culte avec prédication, M. H-
Barrelet. — Temple Indépendant. 9 h. 30. Culte avec prédication
M. L. Perregaux. — Oratoire. 9 h. 30. Culte avec prédication , M.
E. Urech. — Eplatures. 9 h. 15 Culte avec prédication , M. W.
Béguin. — Planchettes. 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Q.
Tissot. — Chapelle des Bulles. 14 h. 30. Culte avec prédication
M. G. Tissot.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30 Première Messe. — 7 h. 30 Messe. Sermon allemand. —

8 h. 30 Messe des enfants. Sermon 9 h. 45 Qrand'messe. Sermon.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Église Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Qrand'messe chantée. Sermon de

circonstance par M. le Curé J. B. Couzl. — Chaque matin Messe à
8 heures.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30 Qottesdienst.

Evangellsche Stadtrnission (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr Predlgt. — Abends 20 1/2

Uhr TOchtervereinl gung. — Mittwochabend 20 1/2 Uhr Blbelstunde.
Methodlsten Klrche Evangl. Frel Klrche (Progrès 36)

Abends 20 Uhr 15, Predlgt. — Mittwoch 20 Uhr 15 Blbelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 14 août, à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et
de prières présidée par M- Henri Rosat, pasteur.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut. 

Tours d'outiiieurs
neufs et usagés, disponible de suite Néotor, Dixi ,
Schaublin , Burri , Voumard , etc., à vendre. Conditions
avantageuses , arrangement sur demande. 10806
ROGER FERNER, Rue Léopold-Robert 82.

7 .Téléphone 2.^3.67. 

Orphelin
18 ans, cherche place dé suite
pour n'importe quel emploi.—
Faire offres écrites sous chiffre
A. C. 10784, au bureau de l'Im-
partial. : ' lt)784

Ouvrières seraient en-
gagées de suite. On sorti-
rait éventuellement à do-
micile. — S'adresser à
BEN RUS WATCH Co-rne de la Paix 129, La
Chaux-de-Fonds. . 10775

un enerene un

Porteur
de pain

S'adresser Boulangerie
Baumann , rue Daniel-J.-
Richard 22. 10767

Réglages
à la grosse, cal. 5" à 10 W
sont à sortir.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7 . 10795

Finisseuse
de boîtes or
est demandée de suite. ¦+- S'adres-
ser rue du Doubs 116. 10818

Jeune garçon
bien recommande, est de-
mande par maison de la pla-
ce comme commissionnaire.

Offres sous chiffre H. F.
10828 au bureau de L'im-
partial. 10828

Brésil
Voyageur connaissant la

vente d'horlogerie , prendrait
la représentation de fabri ques
d'horlogerie pour ce pays, où
il se rend incessamment. - Of-
fres sous chiffre Y 22235 U
à Publlcltas, Bienne.

AS 16635 1 10844

On demande une

bonne soinmelière
connaissant bien son mé
lier, de toute confiance et
honnête.— S'adresser Caté
« Chez Pierrot », Mou-
lins 5, Neuchâtel. Télé
phone 5.13.38. • . 10695

On demande de suite, 1 bonne

sommelière
pour hôtel , présentant bien, hon-
nête, sachant français, allemand.
— Adresser offres écrites et cer-
tificats avec photographie sous
chiffre L. P. 10842 au bureau
de L'Impartial. 10842

Grattenr
expérimenté est demandé
par fabrique de machines.
— S'adresser au bureau ,
rue du Nord 147. 10845

Jeune homme
marié, de toute confiance, fort et
robuste , connaissant bien les che-
vaux, cherche place pour n'Im-
porte quel emploi. — Écrire sous
chiffre Z. L. 10836 au bureau de
L'Impartial. 10836

Ford 7 HP
conduite Intérieure, 1936, 4 portes,
parfait état mécanique, très bons
pneus, à vendre de suite. Télé-
phoner le matin au 2.88.24, à
Lausanne. PI 1824 10833
UN BON PLACEMENT 1074/

FrslO.000.-
sont cherchés pour un bon com-
merce, sérieuses références. —
Ecrire sous chiffre R 35336 X
Publicitas, Genève, as 3156 g

On cherche à louer
belle chambre Indépendante, non
meublée, si possible avec eau
courante ou éventuellement loge-
ment 1 chambre, 1 cuisine, pour
de suite ou A convenir. — Faire
offres sous chiffre N. P. 10770,
au bureau de L'Impartial. 10770

Tableaux
Particulier vend œuvres de
Bachelin , de Pary, Ber
thoud , G. Jeanneret, Al.
Calame, Menn , Hodler.
etc. — Ecrire sous chiffre
T 35500 X, Pubîici-
tas, Genève. 10846

Pour stoppages
artistiques

sur tous genres de vêtements
adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Grand'rue, TRAVERS

S* à ruban gn
Schiffmann, rue Jaquet Droz 18.

10856
COÏlIftC I A vendre, seilles
Oullluo S pour . choucroute
et haricots , chevalets, crosses,
etc. Réparations. — S'adresser
chez M. A. Wenger, bolseller, rue
du Premier-Mars 12. 10754

A UOnrinO d'occasion, de 2
VGIIUI C à 12 francs , sans

coupons, robes et manteaux peu
usagés, pour dames fortes. —
S'adresser rue dn Puits 21, au ler
étage , à gauche. 10828

On cherche TSK *des tabliers à domicile. — Ecrire
sous chiffre M. K. 10728, au bu-
reau de L'Impartial. 10728

Pniin faiefi ménaee et cuire . ieI uui mil o cherche personne
pouvant coucher chez elle. Dis-
poserait des samedis après-midi
et dimanches. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10662

(to demande sg R̂
les matins. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10734

Jeune personne saf0
a
n
n
nai

cssa„e;
tous les travaux du ménage, pou-
vant travailler seule, cherche pla-
ce. Bons certificats et références
à disposition. — Ecrire sous chiffre
Q. N. 10720, au bureau de L'Im-
partial. 10729
i iiMim n ¦iiimniTigT—m

A lnilDd cle su'te oeau logement
lUUGl de 2 pièces avec bal-

con, au soleil. — S'adresser à M.
Feissly, gérant, Paix 39. 10358

On cherche à louer ,&$;
un appartement de 2 grandes
pièces avec corridor. Quartiers
Qrenier ou Crêtets. — Offres avec
prix sous chiffre E. M. 10027 au
bureau de L'Impartial. 10827
,!P nhnpnhn à écnanger <°ge-Ub Ullbl UNO ment de 3 pièces,
quartier Beau-Site, contre appar-
tement 2 pièces, si possible corri-
dor. Ouest de la ville. De suite
ou à convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10612

rIANCco I
Rideaux %
couvre-lits
Edredons-Piaufis
Duvets et
oreillers
chez la spécialiste

Mme Furst.Jaquei
Rue de la Serre 58
Tél. 2 35 03

Voyez vitrine palissade gara

Le travail fat sa vie.
Repose en paix obère épouse,
tas souffrances sont passés».

j Monsieur Paul Berger-Martl ;
Madame et Monsieur Rodolphe Grtmm-Martl et leuts

enfants ;
Madame veuve Anna Voisin-Martl , à Bienne ;
Monsieur et Madame Fritz Martl-Staudenmann el

leurs enfants, à Couvet;
Madame et Monsieur Alfred HurnI-Berger, à Laupen ;

j Madame et Monsieur Emile Dubled-Berger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'Us viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-

i sœur, tante , cousine et parente,

I madame Paul BERGER
née Frieda MARTI

que Dieu a reprise à leur tendre affection , vendredi, à
1 âge de 55 ans, après une longue et pénible maladie ,

! supportée avec résignation.
La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1943.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 10 cou-

rant, à 14 heures. — Départ du domicile a 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire: Rue Numa-Droz 15S. 10843
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

La Direction et le personnel de la Maison
VAC Chai Velllon, Confection s. a., ont le pénible

{ devoir d'annoncer le décès de leur fidèle et dévoué
employé et collègue

Monsieur Joseph MENOUD
I survenu subitement le 12 août 1943.

Ils en garderont le meilleur souvenir.
L'enterrement aura lieu le 14 août 1943 à Prllly

\ (Vaud). Départ de l'Hô pital cantonal à Lausanne. 10840

Belle Elite
meublée est cherchée par
demoiselle sérieuse, pour de
suite. — Faire offres Case
postale 17877, en ville.

10638
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Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 14 août 1943.
— Rome a subi une attaque pl us violente en-

core que celle du 19 j uillet. Les quartiers voi-
sins des gares ont été durement touchés p ar ies
lourdes bombes américaines , lancées p ar l'es-
cadre aérienne du général Doolittle, à qui son
raid sur Tokio a donné une certaine célébrité.
A Milan également , les dégâts sont grands.
« épouvantables » déclare un j ournal tessinois.

Une haute p ersonnalité de l'aéronautique amé-
ricaine a déclaré à Washington : Le p lus grand
assaut aérien de l'histoire est maintenant dé-
clenché. Au cours de ces 24 dernières heures,
les attaques alliées ont p orté sur la p lus grande
région p otentielle de guerr e de l'Europ e. Ja-
mais en un j our et en une seule nuit un p oids
de bombes p lus gros n'a été déversé. Ce n'est
là d'ailleurs a conclu cette p ersonnalité,- qu'un
avant-goût de ce qui sera f ait  p rochainement.

— En Sicile , la p rise de Randazzo semble an-
noncer le commencement de la f in. Rome annon-
çait hier l'évacuation des p ositions-clés de
l'Etna. On ne voit guère où les f ormations de
l'Axe, débordées, p ourront se ref ormer en vue
d'opp oser à ta 7me armée du général Patton et
à la Sme armée de Montg omery une résistance
eff icace.

— Poursuivant leur avance vers Kharkov
avec une p uissance touj ours p lus étonnante, les
Russes sont p arvenus dans les f aubourgs de
la ville où des combats rappel ant en f ureur et
en acharnement ceux de Stalin grad les opp osen t
aux arrières-gardes allemandes. Mais ce n'est
p as tout. Au nord-ouest et au sud-est de Sp ass
Demenskoj e, les Soviets ont lancé une violente
attaque et réalisé d'emblée une p ercée de sur-
p rise s'étendant p ar endroit j usqu'à 35 km. de
p rof ondeur.

— Québec reste à l'ordre da j our. Viennent
d'y débarquer tous les gros galons de l'état-ma-
j or américain. Les conf érences p urement militai-
res ont aussitôt commencé , cep endant que MM.
Churchill et Roosevelt, on ne sait où. ne f ont p lus
p arler d'eux. Pour le moment. Il est touj ours
beaucoup question de la Russie dans les com-
mentaires anglo-saxons. Le corresp ondant di-
p lomatique de Reuter écrit , en rép onse à la note
Tass sur le « malentendu » concernant l'invita-
tion à la Russie :

Il est très p ossible qu'il y ait eu un malenten-
du, vu les diverses rumeurs qui sont mises en
circulation p ar certains milieux, y comp ris cel-
les que lance l'ennemi. Ce malentendu n'existe
p as entre les gouvernements intéressés. On n'a
aucune raison de penser que le gouvernement
russe se mép rend de f açon quelconque sur le ca-
ractère des conversations, pas p lus qu'il ne le
f it  lors des conf érences antérieures qu'eurent
MM. Roosevelt et Churchill au suj et de la guer-
re dans les secteurs où les troup es britanniques
et américaines sont engagées.

Londres, p our ne p as être p ris de court se p ro-
p ose d'envoy er M. Eden f aire rapp ort à Mos-
cou, ap rès qu'on l'aura vite mandé à Québec
se f aire une idée des réelles intentions alliées
dans le domaine militaire qui intéresse la guer-
re et sa conclusion et dans le domaine p oliti-
que qui embrasse la p ériode d'ap rès Varmistice.

Intérim.

Les entretiens de Québec
La phase militaire a commencé

QUEBEC , 14. — Reuter. — Les chefs d'tëtat-
raaj or militaires des Etats-Unis sont arrivés à
Québec pour conférer avec les chefs d'étart-maj or
britanniques et canadiens.

L'amiral Leahy commandait la délégation
QUEBEC 14. — Les chefs d'état-maj or amé-

ricains ont été reçus à leur arrivée à Québec
par le premier ministre canadien M. Mackensie
King. Ils ont pris leur quartier au château de
Frontenac. Ils étaient accompagnés par des of-
ficiers supérieurs de l'armée, de la marine et de
l'aviation des Etats-Unis qui se sont j oints à
ceux déj à à Québec.

La délégation américaine était commandée par
le chef d'état-maj or personnel du président
Roosevelt , l'amiral Leahy. Celui-ci était accom-
pagné du général Marshall , de l'amiral King,
du général Arnold et du général Somervell. L'ar-
rivée des officiers américains a été si discrète
que les membres de la délégation vinrent sépa-
rément , chacun d'eux avait été accueilli aupa-
ravant par un fonctionnaire du gouvernement
canadien en un point qui n'a pas été précisé,
avant d'aller au château de Frontenac.

Ct la Russie ?
M. Eden irait à Moscou

NEW-YORK , 14. — Reuter. — Le «New-York
Times» d'auj ourd'hui samedi cite une information
de Washington selon laquelle on escompte que
M. Eden viendra à Québec ou aux Etats-Unis
avant de se rendre à Moscou. On pense qu 'il ar-
rivera à temps pour participer aux conversation s
Roosevelt-Churchill, mais s'il ne peut quitter Lon-
dres à temps, il se pourrait qu'il aille à Washing-
ton pour conférer avec le président Roosevelt.
Le voyage de M. Eden est considéré comme
ayant pour but de lui donner du prestige quand
il ira présenter à Moscou les dernières vues des
gouvernements britannique et américain. On es-
time que le but de sa mission à Moscou est
d'arriver à une entente plus étroite dans la stra-
tégie de guerre et les buts de paix des nations
unies

On se Mt dans les rues ût litomUm
Les Russes lancent une nouvelle offensive. - Vers la f in de la campagne de Sicile. -
Terribles dégâts à Milan et à Rome, après les raids alliés, - Les entretiens de Québec

Rome bombardée
ROME, 13. — Stefanl. — Une nouvelle

attaque aérienne a été exécutée sur Ro-
me.

(Delà p aru dans l'édition de hier soir) .

La ville considérée comme
objectif militaire

ALQER, 14. — D'un des envoyés spéciaux de
l'agence Reuter auprès du Q. G. allié : David
Brown :

A l'instar du dernier raid sur Rome, les avia-
teurs prirent grand soin pour causer le moins
de dégâts possibles aux obj ectifs non militaires
lors du second bombardement de Rome. La pre-
mière vague de bombardiers arriva peu après
11 heures au-dessus de la gare de triage de San
Lorenzo et de Littorio. Ce bombardement , le se-
cond en un mois, fut exécuté par des bombar-
diers lourds et moyens appartenant à des esca-
drilles stationnées dans le nord-ouest de l'Afri-
que. Le communiqué annonçant le raid précise
qu 'il fut effectué par d'importantes formations.

Les escadrilles étaient commandées p ar le
maj or-général Doolittle, qui dirigea le raid p ré-
cédent et organisa le bombardement de Tokio.
Tous les avions qui p rirent p art au second bom-
bardement de Rome étaient de nationalité amé-
ricaine. L'aviation du nord-ouest af ricain n'ac-
corde plus maintenant aucune considération, mi-
ses à part les instructions données aux équip a-
ges à l'ef f e t  d 'épargner les édif ices religieux ou
culturels. Rome n'est p lus un obj ectif sp écial,
mais un obj ectif militaire, f l  est traité comme
tel, car on y trouve des installations militaires
que l'aviation doit attaquer.

Des scènes déchirantes et de graves dégâts
ROME, 14. — Des dégâts considérables sont

signalés particluièrement dans le quartier de San
Giovanni, où se trouve la gare de Tuscolana et
dans les quartiers situés près de la Via Appia
Nuova et de Prenustino , qui avait été déj à vio-
lemment atteint au cours du précédent raid. Ven-
dredi après-midi , les incendies n 'avaient pas en-
core été entièrement maîtrisés. Des scènes dé-
chirantes se déroulèrent près des maisons attein-
tes par les bombes, lorsque les sauveteurs libé-
rèrent les blessés. Des dégâts considérables sont
également signalés près des aéroports du Ciam-
pino et de Centocelle , ainsi que sur la route me-
nant à Frascati et près de l'ancien aéroport du
Littorio , qui porte depuis une semaine le nom de
l'Orbe. Quelques quartiers du centre furent aus-
si atteints. De fortes détonations furent ressen-
ties près du Cotisée. On a cru tout d'abord que
cette zone qui a une grande valeur archéologi-
que avait été atteinte , mais cela n'est pas con-
firmé.

Un train rempli de voyageurs qui allait entrer
en gare a été atteint de plusieurs coups directs.

LE PAPE PENDANT LE BOMBARDEMENT
CITE DU VATICAN, 14. — Stefani. — Lors-

que les sirènes donnèrent l'alerte vendredi matin
à 11 heures, le p ap e se trouvait dans sa biblio-
thèque p rivée où il s'entretenait avec le cardinal
Maglione, secrétaire d 'Etat. Pendant toute la du-
rée de l'incursion, le p ap e p ria avec f erveur et
lorsqu'à midi 45 le signal de f in d'alerte f ut  don-
né, il app ela aup rès de lui Mg r Montini, substitut
du secrétariat d 'Etat , et descendit dans la Cour
Saint Damase où il monta en auto p our se ren-
dre dans les quartiers dévastés.

Les attaques sur l'Italie
furent effectuées de la Grande-Bretagne

LONDRES, 14. — Reuter. — Les bombardiers
ayant leurs bases en Grande-Bretagne qui ont
effectué la nuit dernière un raid au-dessus du
nord de l'Italie , ont emporté un plus grand poids
de bombes explosives et incendiaires que j amais
auparavant. Sur les seuls obj ectifs de Milan ,
plus de mille tonnes de bombes furent lâchées.
A Turin , les industries et les chemins de fer
furent efficacement attaqués. Les troupes de
l'Axe empruntant la route du Mont Cenis — la
seule voie de communication avec le nord en
plus de la ligne passant par le col du Brenner,
doivent oasser nar Turin.

le llme raid sur Milan
fut le plus violent de tous

CHIASSO, 14. — La onzième attaque aérien-
ne sur Milan est la p lus violente que la ville
a subie dep uis le commencement de la guerre.
Vendredi, la vie de la cap itale de la Lombardie
était en grande p artie p araly sée. Les communi-
cations à l'intérieur sont p resque comp lètement
interromp ues. La gare centrale a été gravement
atteinte. Les communications f erroviaires ne se
f ont que p ar quelques p etites gares secondaires.
On assure que la gare du nord, qui est d'une im-
p ortance considérable , aurait aussi été atteinte.

Les p omp iers et les soldats ont travaillé p en-
dant toute la nuit. Ils luttent maintenant encore
contre les nombreux incendies et cherchent à
déblay er les décombres. La p artie centrale de
la ville a été p articulièrement ép rouvée. On
craint que les p ertes de la p op ulation ne soient
graves et dép assent celles des attaques p récé-
dentes. Vendredi matin le travail dans les f a-
briques de Milan était sensiblement réduit.

On aff irme qu'il y aurait eu quelques manif es-
tations contre la guerre. La troup e p atrouille
les rues de la vile.

Des tracts sur la capitale lombarde
CHIASSO, 14. — ag. — Pendant l'attaque de

Milan , la nuit de jeudi à vendredi, des avions ont
lancé des tracts de p rop agande et des brochures
dans lesquels les Alliés ont évité d'attaquer le
général Badoglio et son gouvernement. Il est
question, au contraire, de l'héritage de Musso-
lini. Une violente p olémique app uy ée p ar des
illustrations et des slogans est dirigée contre
l'alliance italo-allemande. Une de ces brochures
dit en terminant: «Mussolini est p arti, la guerre
naziste contimie» . «Une ty rannie a p ris f in, sup -
p rimons l'autre.»

Des « ruines épouvantables»
Le dôme est touché

CHIASSO, 14. — La « Gazetta del Ticino »
publie les détails suivants de l'attaque de Milan
de la nuit dernière :

Les bombardiers qui sont arrivés en vagues
sur la ville ont été attaqués p ar un f eu violent
de la DCA. Il est encore imp ossible de f aire un
tableau comp let des ruines épouvantables cau-
sées p ar l'attaque. Tous les quartiers de la ville
ont été atteints. Des zones entières sont détrui-
tes ou incendiées. Le p alais Marina , siège de la
municip alité, atteint p ar p lusieurs bombes, est
en f eu. Une p artie du dôme a été atteinte p ar
une bombe. Une autre bombe expl osive est tom-
bée sur la p lace Fontana , détruisant tout le quar-
tier qui s'étend vers la p lace Beccaria.

L'ambassadeur d'Italie à Berlin

Dino Allieri arrête
CHIASSO, 14. — On app rend de source digne

de f oi  que M. Dino Alf ieri, qui était ambassadeur
d'Italie à Berlin, a été arrêté en Italie au mo-
ment de la chute du régime f asciste. H se trou-
vait à l'époque dans la cap itale italienne. L 'am-
bassade d'Italie à Berlin serait actuellement
gérée par le chargé d'aff aires.

Vit ginio Gayda a-t-il été assassiné ?
MADRID , 14. — United Press. — Les derniè-

res informations arrivées ici confirment que Vir-
ginie Gayda , ancien rédacteur en chef du «Gior-
nale d'Italia » , fut tué le 26 j uillet , dans les bu-
reaux du j ournal. Selon ces informations , Gay-
da travaillait ce j our-là dans la rédaction , lors-
qu 'une foule de manifestants fit irruption dans
les bureaux . Gayda prit Ta fuite et s'enferma
dans d'autres locaux. La foule brisa tous les
meubles et mit le feu à l'édifice. Gayda périt
dan s les flammes.

La bataille de Kharkov
Corps à corps

dans les faubourgs
MOSCOU, 14. — Exchange. — Ap rès des

combats p articulièrement violents dirigés contre
les lignes déf ensives allemandes érigées entre
Dorkatchi et Orchany et couvrant l'accès de
Kharkov p ar le nord , les troup es soviétiques ont
acquis une victoire décisive. La zone déf ensive
allemande a été enf oncée en trois p oints d if f é -
rents et au cours de la matinée de vendredi , les
troup es de la garde s'inf iltraient dans les quar-
tiers situés au nord de Kharkov. Dep uis lors des
combats p articulièrement sanglants sont en
cours. Les Allemands se déf endent derrière des
barricades, dans les caves et les ruines des mai-
sons écroulées ; Us ont concentré aux bif urca-
tions des rues les chars dont ils disp osaient et
s'en servent comme « f orteresse blindée ». Instal-
lés dans ces f ortins de f or tune, ils tirent sur les
assaillants. D'autre p art de nombreuses p osi-
tions de lance-f lammes ont été érigées que les
troupes russes cherchent de leur côté à neutra-
liser. Chaque phase de la bataille rapp elle les
j ours de Stalingrad.

vers Krasnograd
L'assaut lancé depuis le nord-est contre Khar-

kov a enregistré d'importants gains de terrain.
Le groupe d'armée à qui revient la prise de
Tchougouyew, s'est rapproché de 3 km. de son
obj ectif immédiat et a opéré sa j onction à 5
km. à l'ouest de Smij ev (non loin de Merefa )
avec le groupe d'armée marchant depuis le sud
en direction de Kharkov. Débouchant de Smi-
j ev, le gros de l'armée offensive russe pousse
en direction nord-ouest en vue d'opérer sa j onc-
tion sur la voie ferrée Kharkov-Krasno grad ,
avec l'armée venant de Murafa et poussant en
direction du sud-est. Entre ces deux armées ne
se trouve plus qu 'un couloir de 40 km. qu 'em-
prunte la ligne de chemin de fer de Dniepropé-
trovsk. C'est là que se trouve la seule voie de
retraite de la garnison allemande de Kharkov ;
mais elle fait déj à l'obj et d'un pilonnage in-
cessant des canons russes. Plusieurs centaines
de bombardiers soviétiques attaquent sans 'nter-
ruption les voies de communication avec le sud-
ouest. D'innombrables véhicules gisent en flam-
mes sur les routes. On reconnaît sur les docu-
ments photographiques des avions de reconnais-
sance russes un chaos indescriptible.

A sept kilomètres de Karachev
MOSCOU, 14. — Reuter. — On annonce ven-

dredi soir que les troupes soviétiques sont main-
tenant à 7 kilomètres de Karachev.

NoHYflle offensive russe
dans la région de Spass Demenskoye

MOSCOU, 14. — Reuter. — Le communiqué
soviétique annonce notamment que les troupes
russes au nord-ouest et au sud-est de Spass De-
menskoye ont pris l'offensive contre les troupes
allemandes en deux directions soit de la région
au nord-ouest de Spass Demenskoye, vers le sud
et de la région au sud-est de cette ville vers le
nord-ouest Avançant depuis la région nord-
ouest de Spass Demenskoye, les troupes soviéti-
ques ont pénétré dans les lignes allemandes sur
un front de 35 km. et avancé de 20 km.

En trois j ours de vifs combats , les troupes so-
viétiques ont occupé plus de 100 localités , y com-
pris la ville de Spass Demenskoye , qui est située
au nord-ouest de la voie ferrée Briansk-Smo-
lensk à 120 km. au nord-ouest de Briansk et à
130 km. environ au sud-est de Smolensk. Dans
la direction de Briansk , les Russes ont poursuivi
leur offensive et occupé plus de 60 localités.

L'offensive alliée en Sfciie
Randazzo est lomnee

Q. G. allié en Afrique du nord , 14. — Reuter.
— ON ANNONCE OFFICIELLEMENT QUE
RANDAZZO, AU NORD DE L'ETNA A ETE
OCCUPEE PAR LES TROUPES AMERICAI-
NES.

Un assaut difficile
Q. G. allié en Afri que du nord, 14. — De Da-

vid Brown. correspondant spécial de l'agence
Reutsr : Pour enf oncer les p uissantes déf enses
allemandes de Randazzo, les Américains ont dû
se f ray er un chemin à travers les champs de mi-
nes et le long des routes p arsemées de pièges.
Celles-ci étaient encore rendues p lus diff iciles
p ar les destructions qui s'entassaient les unes
ap rès les autres à chaque tournant.

Les troup es de la Sme armée britannique avan-
çant sur Randazzo p ar le sud-ouest en venant de
Broute, marchaient de p air avec la colonne amé-
ricaine. La p ercée des troupes du général Pat-
ton f ut  op érée p ar un assaut de Iront commencé
à Cesaro il y a p lusieurs j ours. La totalité des
déf ense s de l 'Axe en Sicile sont maintenant me-
nacées d' eff ondrement.

130,000 captifs
ALGER, 14. — Extel . — Les p risonniers con-

tinuent d'af f luer  et leur total s'élève maintenant
à 130,000. La maje ure p artie sont d' origine ita-
lienne.

L'Axe en mauvaise posture
Q. G. allié, 14. — Exchange. — A la suite

d'une attaque convergente de la 7me armée amé-
ricaine et de la Sme armée britanniqu e, la ville
de Randazzo a été prise. Les Allemands perdent
ainsi , après une semaine de durs combats, la po-
sition-clef de leur défense et un carrefour rou-
tier important est tombé aux mains des Alliés.
Désormais, les opérations contre Messine pour-
ront se développer à un rythme accéléré.

Avec l'eff ondrement du centre ennemi, l'avan-
ce des Américains sur la côte septentrionale de
l'île au nord de Brolo sera p lus rap ide et Uatta-
que de la Sme armée contre Taormina pr endra
rap idement une f orme décisive. H est évident
que toutes les troup es de l'Axe qui sont encore
à l'ouest du massif de l'Etna sont en bien mau-
vaise p osture et que la situation de celles qui se
trouvent immédiatement à l'est du volcan n'est
guère meilleure.

On apprend cette nuit que le haut commande-
ment allemand a ordonné la retraite générale de
ces dernières unités , qui ne comprennent du
reste que quelques brigades de tireurs d'élite et
ds mitrailleurs ". On estime que , dès lors , les Al-
lemands ne pourront guère se reformer que sur
une courte ligne à une vingtaine de kilomètres
en avant de Messine

Cette retraite p araît donc bien marquer le
commencement de la f in de la campagne sici-
lienne. Les événements de ces p rochaines qua-
rante-huit heures auront une p ortée décisive.

LE TRAFIC DES MARCHANDISES POUR
MILAN PROVISOIREMENT SUSPENDU

BERNE, 14. — Les chemins de fer fédéraux
communiquent :

Tout le trafic des marchandi ses vers Milan et
en transit est suspendu pour quelques j ours en
raison de difficultés d'exploitation.

En Suisse



AUN origines de La Chaux-de-Fonds
Notes hiflori ques

f  Suite et f i n)

La dite mention n'est p as datée, mais elle en
p récède une autre du 28 mars 1358, nouveau
sty le.

On est f ondé à attribuer à la p remière la date
d'environ 1350.

Il n'entre p as dans le cadre de ma brève notice
de p réciser l'origine de ces reconnaissants, qui
habitaient Fontainemelon et dont les accense-
ments en ce lieu sont antérieurs d 1350, puisqu'il
s'agit de prises.

Vous serez sans doute intéressés d'app rendre
me le p ays de Vaud était rep résenté p ar Pierre
de Montiron et sa sœur Jordaine, — la Franche-
Comté p ar Rolier de Mont f ort. On relève en
outre la désignation : li hoirs Jaquier Genevois.

Le texte f ait une distinction entre les p rises,
détenues individuellement, et la CJuiz de f onz.
Celle-ci ne devait être qu'un estivage, un p as-
quier. On y montait au mois de j uin, pa r un che-
min qui existe encore, p assant p ar l'actuelle Vue
des Alp es. On en descendait avec le bétail vers
la mi-sep tembre.

Les reconnaissances de 1358 p our les habitants
de Fontainemelon mentionnent d'autres accense-
ments, soit â la Chaz de f onz soit aux abords im-
médiats de celle-ci. Les reconnaissances, cette
f ois, sont individualisées, délimitées p ar des jou-
tes et évaluées en f aux.

Faute de documents, il n'est p as p ossible de
dire si l'occupation de 1350 f ut  la p remière en
date qui se produisit à la Chaz de f onz ou dans
son territoire, il f aut se contenter p our le mo-
ment du recul de p lus d'un siècle qu'a p ermis le
Rentier p récité.

A la même ép oque, le secteur occidental des
Montagnes valanginoises, app elées p lus tard les
Montagnes tout court, est en p leine valeur. De-
p uis le milieu du XIIme siècle, le déf richement,
p ar les moines de Fontaine-André, avait com-
mencé à la suite d'un donation que leur avaient
f aite Berthold, seigneur de Valangin , et son f rère
Guillaume.

Des colons laïcs s'installèrent dans la vallée
du Locle p ostérieurement, ainsi que dans la val-
lée de la Sagne. Leur origine, constate-t-on au
commencement du X lVme siècle, est f ort hété-
rogène.

Au milieu de ce même siècle, les reconnais-
sants sont nombreux dans le secteur occidental :
58 au Locle, 62 à la Sagne. Au total, 121. Et ce
sont des sédentaires.

Quel contraste avec l'autre secteur !
Celui-ci n'est mis en valeur que p ar une quin-

zaine d'estivants, qui pratiquent un véritable no-
madisme du Val de Ruz à la Chaz de f onz.

Le secteur du Locle et de la Sagne f ournit une
dîme de 5 muids d'avoine et de 5 mittds de f ro-
ment, soit 3600 litres.

Le secteur chaux-de-f onnier, y compris Fon-
tainemelon, ne livre, à titre de redevances, que
60 sots et 3 quartiers de f romage.

En mat 1372, Jean d'Arberg, seigneur de Va-
langin, octroie à ses f rancs-habergéants du Lo-
cle et de la Sagne une charte de f ranchise. Le
territoire de la Chaux-de-Fonds en est exclu par
une délimitation qid ne mentionne p as le nom de
la Chaux-de-Fonds.

Six ans p lus tard , en j u i n  1378, Jean d'Arberg
concède aux mêmes f rancs-haber géants des che-
mins p ublics, dont l'un, dit l'acte, « tend du pont
du Locle à la Chaut de f ont ».

La Chaux-de-Fonds existait donc. Sans cela
Jean d'Arberg aurait-il j ug é bon de f aciliter les
communications du Locle avec un lieu vide ?

Cela n'a p as mis en garde l'auteur qui écrivait
ceci en 1894 :

« Au moment où Jean d'Arberg accordait le
3 mai 1372 aux communes du Locle et de la Sa-
gne leur acte de f ranchise, la Chaux-de-Fonds
n'existait p as encore. »

Or, elle existait bel et bien dep uis p lus de 20
ans au moins.

Le seigneur de Valangin ne sera pa s le seul
seigneur du Haut-Jura à attirer des nouveaux
venus par l'octroi de f ranchises. A l 'Est du ter-
ritoire de la Chaux-de-Fonds , le p lateau j uras-
sien f ut mis au bénéf ice d'une charte de f ranchi-
ses, le 7 novembre 1384, p ar l'évêque lmier de
Ramstein, non p as dans Vintention de coloniser
une région déserte, mais p our en augmenter le
p eup lement. Dès lors, le p ays sera connu sous le
nom de Franches-Montagnes, Freiberge en al-
lemand.

On p eut se demander si l'initiative de Jean
d'Arberg ne p rovoqua p as celle de l'évêque de
Bâle.

Pourquoi le territoire de la Chaux-de-Fonds
resta-t-il en marge du Clos de la f ranchise ?

A quels mobiles obéissait Jean d 'Arberg ?
Endetté j usqu'au cou, Jean d'Arberg se serait

créé des ressources p ar la mise en valeur du ter-
ritoire situé à l'Est du Clos de la Franchise. Les
droits d'entrage et le cens annuel lui eussent
rapp orté assez gros.

D'autre p art, un p eupl ement p lus dense du sec-
teur chaux-de-f onnier l'aurait mieux prot égé du
côté de l'Evêché bâlois.

Si le seigneur de Valangin n'en a rien f a i t,
c'est que p récisément une zone était en contes-
tation avec l'évêque de Bâle, et cette zone s'é-
tendait à l'Est de la Chaux-de-Fonds propremen t
dite, compr enant les quartiers actuels des Bulles,
du Valanvron. des Rep rises, du Bas-Monsieur.

Un arbitrage de la ville de Berne, en 1495, at-
tribua ces f uturs quartiers au seigneur de Valan-
gin, qui, dès lors, en accensa les terres p ar nom-
breux et gros lots.

Jusqu'à l'arbitrage de Berne, le seigneur de
Valangin avait donc limité la p énétration de ses
suj ets du Val de Ruz au territoire de la Chaux-
de-Fonds. Aux gens de Fontainemelon n'avaient
p as tardé à s'en j oindre des Geneveys-sur-Fon-
taines, de Cernier, etc.

A p artir de la f i n  du XVme siècle, dès la li-
quidation du litige avec l'Evêché de Bâle , le sei-
gneur de Valangin ouvrit la colonisation des ter-
ritoires nouvellement acquis aux îrancs-haber-
geants du Locle et de la Sagne. Peu à p eu, les
tenanciers du Val de Ruz se retirèrent de la
Chaux-de-Fonds , cédant leurs accensements aux
Loclois, aux Sagnards. Le XVlme siècle n'était
p as à terme que p lus aucun ressortissant du
Val de Ruz ne détenait des terres en la Chaux-
de-Fonds, au sens large.

Le p eup lement de la Chaux-de-Fonds s'est
donc opéré par deux migrations : la p remière,
venue du Val de Ruz ; la seconde, du Locle et
de la Sagne, avec app orts, lors de la seconde,
de Francs-Comtois.

Le recul des gens du Val de Ruz a coïncidé
avec les accensements accordés p ar le seigneur
de Valangin dans les montagnes du voisinage
immédiat de la vallée (chaîne du Ruliar et du
Mont d'Amin) . C'était double p rof i t  p our les
p aysans du Val de Ruz. D'une p art, ils vendaient
à bon p rix leurs domaines de la Chaux-de-Fonds:
toux, estivages ou p rés ; d'autre p art, leurs nou-
veaux accensements étaient p lus rapp rochés de
leur établissement du Val de Ruz.

Le p eup lement accru du territoire chaux-de-
f onnier engagera Claude d'Arberg à le doter
d'une chapelle , La dédicace en f ut  f aite en 1518.
Trente-deux ans plus tard , la Chaux-de-Fonds
sera érigée en p aroisse. Elle deviendra mairie en
1656. Vers la f in du XIXme siècle, le pâturage de
1350 sera la métropole — elle l'est demeurée —
de l'horlogerie suisse.

Sa p osition â la f rontière et en marge des
princip ales voies de communication la desser-
vent. Elle p are à ces inconvénients par son es-
prit d'initiative, sa volonté, sa cohésion, qui lui
ont p ermis de devenir la plu s grande cité du can-
ton de Neuchâtel et de prendr e en tous cas sa
revanche de la carence dont elle avait été p ri-
mitivement Vobj et.

EK Henri BUHLER.
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t̂a jaquette ciaùie
Bien que la mode américaine nous annonce la

f in des belles longues j aquettes f antaisie, ces
dernières restent et sont encore à la mode, parce
que sans contredit elles sont élégantes.

Et si votre garde-robe vous semble un p eu
incomp lète, je vous conseille vivement de vous
conf ectionner une longue veste f antaisie, en f in
lainage ou crêp e, toile, ou autre tissu léger.

Ces j aquettes ont d'abord Vavantage de se
p orter p ar les beaux j ours comme toilette cidc.
En automne, sous un manteau de sp ort, elles vous
seront très utiles ; enf in , même au gros de l'hi-
ver, vous les p orterez quelquef ois et suivant la
couleur choisie, soit le soir p our dîner en ville,
ou au théâtre, avec une j up e noire.

Les f açons qui vous sont off ertes à choix sont
multip les.

D'abord, la j aquette tailleur classique ne sor-
tant de l'ordinaire que p ar son coloris. Puis, la
j aquette blanche ou crème, p ortée avec une j up e
de tons vif s , et qui sera garnie de biais du même
ton que la j up e, aux bords des p oches et des re-
vers. De même la mode est très grande des p o-
ches brodées de motif s orientaux et bizarres.

Il est également très bien vu de p orter des j a-
quettes en tissu à gros carreaux ou même, chose

amusante, à f leurs. Seules, alors, p euvent être
accep tées les j aquettes imp eccablement et so-
brement coupées.

Si vous p ossédez un coup on de tissu très j oli,
mais insuff isant pou r f aire un tailleur ou une
robe, essay er de f aire une j up e. Avec le reste
d'étoff e et un autre tissu de couleur nettement
diff érente , conf ectionnez-vous une longue veste
en deux tons. Le résultat sera inattendu et ori-
ginal.

Enf in n'oubliez j amais que si vous p ortez une
j aquette f antaisie, blanche ou de couleur vive,
le reste de votre toilette j oue un rôle énorme.

Si vous sortez avec une veste rouge, une j up e
noire, un chap eau vert et un sac marron, l'ef f e t
sera raté ! Aussi résignez-vous à ne porter votre
nouvelle j aquette qu'à bon escient et on louera
votre bon goût.

SUZON.

Le poste de commandement
de la bataiiie de l'Atlantique

(Suite et f in)
Le commandant de la surveillance maritime

armée d'un transport américain disait que son
bateau qui venait d'arriver des Etats-Unis char-
gé de bombes destinées à l'aviation , avait été
escorté d'un convoi et n'avait rencontré aucun
sous-marin ennemi durant tout le voyage. Tous
les mouvements des navires et des unités de
guerre sont indiqués sur les cartes par des fils
de différentes couleurs. D'autres fils indiquent
le rayon d'action des appareils du commando
des côtes. Toutes les heures , les positions des na-
vires son t contrôlées.

Lorsque, par exemple, le commando côtier
annonce l'apparition d'un sous-marin dans le
golfe de Biscaye qui se dirige vers ces zones
de chasse, tous ses mouvements sont calculés
avec soin et sont ensuite communiqués au com-
mando compétent qui prend les mesures appro-
priées. Si le sous-marin est ensuite attaqué par
un destroyer et détruit , on éloigne l'ovale de la
carte. Si par contre, il n 'est que «probablement»
détruit , son ovale reste dans l'océan jusqu'à ce
que l'on soit sûr qu 'il rentrera pour refaire son
plein d'essence. Des avions patrouilleurs atten-
dent alors dans le golfe de Biscaye qu 'il appa-
raisse pour le couler. De même tous les mouve-
ments des bateaux ennemis capturés sont indi-
qués et c'est ainsi que la fameuse chasse du
«Bismark» donna aux j eunes filles du service
auxiliaire l'occasion de faire de la gymnastique
sur les échelles roulantes. Le signe d'une unité
qui cherche à enfreindre le blocus ne reste pas
longtemps sur la carte — entre la nouvelle de
son apparition et sa destruction , il ne s'écoule
généralement que le même temps qu'il faut à un
destroyer pour arriver sur place.

(U. P.)

<€a f ontaine, dus a&eMies
C'est beaucoup du Locle qui nous vient à la

fois sous ce titre charmant de «La fontaine des
abeilles» . Ce volume, très j oliment tiré sur les
presses de Glauser-Oderbolz , est signé en effet
de l'écrivain Marcel-H. Dubois , auteur d'une Vy-
aux-Loups de grand mérite et de son fils , notre
je une confrère et ami Roland Dubois , rédacteur
à la «Feuille d'Avis des Montagnes». Un Geor-
ge Junod qui cherche touj ours davantage à unir
dans ses dessins l'harmonie et la force, la robus-
tesse tout droit apparente et une grâce certaine ,
une certaine saveur gracieuse qu 'il faut cher-
cher, un George Junod meilleur auj ourd'hui
qu 'hier , donc, a illustré ce recueil de récits courts ,
bien sentis , alertement brossés et j etés sur le
papier d'une plume que touj ours le coeur a com-
mandée.

Et puisque ce livre vient du Locle, il s'est paré
d'une préface à l'emporte-pièce de notre copain
Arthur Nicolet. Ces trois pages ne contiennent
pas un mot qui ne soit le fait de la passion et
de l'enthousiasme , elles nagent et débordent de
poésie et d'amour pour notre terre à toutes les
entournures de leurs phrases échevelées, libres
comme au vent, marquées d'une douceur im-
périeuse et à la fois étrange.

Ainsi :
Ah ! fuir les bruits et les rumeurs de con-

fusion , et les ondes asservies, et dormir tout
un après-midi parmi les tussilages et les ané-
mones, où les rayons de soleil jouent comme
des faunes à travers les palmes des sa-
pins, quand la brise des foins souffle à la
corne des bois.

... Annoncé aussi bien , c'est le thème de l'a-
mour pour la terre natale que Marcel-H. Dubois
et Roland Dubois vont reprendre en nombreuses
variations. Si l'on sent chez les deux auteurs la
parenté du sang qui engendre celle du coeur, en-
core ne laissent-ils .pas d'oeuvrer d'une main sen-
siblement différente. Le père burine et fouille
plus, creuse plus loin son trait , exige une pré-
cision plus rigoureuse dans la narration , utilise
les ressources de l'histoire en puisant dans ses
souvenirs fermes et colorés (quel j oli croquis
que «Sous ies quinquets» ! tout vivant de la vie
de nos horlogers de j adis 1) Et Marcel-H. Du-
bois vous a une muse qui sait user de l'ironie de
fort enj ouée manière. Voyez donc ces quatre pe-
tites maisons, alignées sur l'une des routes d'ac-

cès du Locle «prendre les distances» , comme
au service et discuter en petites filles venues de
Schnottwil pour une visite ! Puis la j olie trou-
vaille poétique, neuve, fraîche et vigoureuse :
Je connais de vieilles demeures qui regardent
passer la route... Les qualités de l'écrivain se
donnent libre cours dans ces récits qui ont p our
titre : Nocturne , Arthur Nicolet , poète au pays
de Gilles , l'hoteau , quatre petites maisons , sous
les quinquets , croquis de décembre , le Noël de
l'assassin, etc. Tout cela fait bien augurer du
roman qu 'on prépare là-haut , au Prévoux noyé
de vent , de soleil et d'ombres larges , sous le
titre : « Sagneules ».

Roland Dubois est en cet âge de j eunesse où
l'on quitte tant de choses qu 'on commençait à
connaître à peine pour aller vers tant d'autres
dont le mystère vous rebute et vous attire. Il
met en de courtes effusions le trop plein d'un
coeur qui bat vite, il se contente souvent de cap-
tiver dans sa main des nuages, des merveilleux
nuages, comme l'enfant de Baudelaire , mais il
le fait avec un charme qui vous emporte très
vite. On sent là-dessous le don de savoir, non
pas nouer une critique , ou préciser l'évolution
d'un sentiment , mais de « capturer vivant » un
état d'âme, une seconde d'émotion, une pureté
d'un instant. C'est une fête que de savoir percer
les apparences de la vie d'un regard si attentif.
Que Roland Dubois continue, qu 'il se dégage des
souvenirs littéraires, qu 'il ne cite plus trop Cho-
pin , Verlaine , Baudelaire ou Lafforgue , mais
qu 'il situe Dubois ! C'est cela qui nous intéresse.

Nous saluons le j oli bouquin de nos amis du
Locle comme un hommage à notre terre et nous
sommes heureux de dire que nous avons pris un
très grand plaisir à parcourir ces pages qui sont
toutes ' autant d'actes de fidélité envers les ho-
rizons de notre vie quotidienne. J. B.

PRENEZ GARDE!!...
Si vous demandez un bitter , il n'est pas, cer-

tain que vous receviez un Bitter des « DIABLE-
RETS. Pour avoir exactement ce dernier , pré-
cisez et dites « UN DIABLERETS ».

Potage aux fines herbes et restes de pain
Pommes rissolées

Chou-fleur , sauce béchamel
Salade de tomates garnie de fines herbes

• » •
Potage au chou avec flocons

Gratin de tomates au fromage
Pommes rôties

Compote de pommes

Deux menus

On a beaucoup remarqué, il y a quelques semaines,
ce chapeau et cette blouse lors d'un défilé de mode

estivale.

Oaffll# ©stflvaD

PROBLÊME No 115 Par E. CLERC

Horizontalemeiit : 1. Disposition à la bienfai-
sance. 2. Chevilles ouvrières. 3. Parcouru des
yeux ; meuble. 4. Inj uste. 5. Pronom ; prénom ;
les deux bouts du sacs. 6. Arbre ; le sol en est
une. 7. Asséché ; entourer de murs. 8. Pays ti-
rant son nom d'une ancienne population de l'E-
bre. 9. Il est grand ; périodes. 10. Pronom ; piè-
ce de vaisselle.

Verticalement : 1. Discours embrouillé et con-
fus. 2. Que l'on peut dénombrer . 3. Négation ;
ville de Russie. 4. Tu donneras plus de charme.
5. Soleil ; colère bouleversée ; anagramme de
haï. 6. Tu enlevais ; pronom . 7. Pronom ; fin ;
abréviation d'un titre de haute maj esté. 8. Alias
Ascagne ; agitation du coeur humain. 9. Ville de
l'Adriati que : fin d'infinitf. 10. Direction ; fruit
dont le temps a été remis à la mode par Tino
RoSfSi.

Solution du problème précédent

Mots crosses

HR]
PHBJfflflHl

Collège alpin pour garçons a?, section de commerce.

ItoSsSk ^(4  ̂ -Jfif t> Début des cours :
'Wt$&& ^̂ 20 septembre 19-13.

A l **drn] n nUSlB & Une annéescolalre a la
4 pâla^ûU'jHCOflfli montagne assure le
^PMf Ĵft&f ĝ[S?™ff succès 
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Direction : P. HONEQGER i J. MONNEY.



A l'Extérieur
II. Laval se retirerai!

pour faire place à de plus «collaborationnistes »
GENEVE, 14. — On mande de Lyon à la « Tri-

bune de Genève » :
Des bruits circulent sur de prochains change-

ments dans le gouvernement. On a l'impression
que M. Laval pourrait renoncer à ses fonctions
en faveur d'hommes plus directement liés à l'Al-
lemagne s'il lui paraissait impossible d'accomplir
sa tâche selon la ligne de conduite qu 'il s'était
fixée en acceptant de revenir au pouvoir. On
cite le nom de M. de Brinon parmi ceux qu'on
envisage comme membres d'un éventuel gouver-
nement de « concentration ».

On a l'impression que sa constitution est ré-
clamée oar les autorités occupantes.

33,000 tonnes coulées
par les sous-marins du Reich

BERLIN. 14. — Interinf. — Des sous-marins
allemands ont coulé dans l'Atlantique et en Mé-
diterranée 6 bateaux j augeant 33,000 tonnes et
en ont endommagé un autre p ar des torpilles.

»—

La Hongrie survolée
par des avions alliés

BUDAPEST, 14. — MTI. — On communique
officiellement :

Des avions ennemis ont franchi la frontière
du sud-ouest le 13 août à 13 h. 03 minutes, vo-
lant en direction du nord-ouest. Les avions en-
nemis firent demi tour après un certain temps
et quittèrent l'espace aérien hongrois- à 15 b. 25.

Une ile danoise disparaît
COPENHAGUE, 14. — DNB. — L'îlot de

Smoerstraaaken à l'extrémité septentrionale de
Langeland, vient de disparaître. Il avait une
centaine de mètres de long et un mètre de lar-
ge. Sa disparition n'a été constatée que ces j ours
derniers, quand un fonctionnaire du service géo-
désique voulut faire des opérations de mesura-
ge. Les causes de la disparition n'ont pas été
établies.

Des milliers d'oiseaux tués par la grêle
EVIAN LES BAINS, 14. — Havas-Ofi . — Des

milliers d'oiseaux ont été trouvés morts ven-
dredi matin près du lac et dans la région avoi-
sinante. Le fait est dû à un phénomène atmos-
phérique extrêmement rare. C'est en effet un
orage de grêle d'une violence inouïe qui est cau-
se de la mort de ces milliers de petites créatu-
res. Les cultures, de très nombreux arbres frui-
tiers et des immeubles ont d'ailleurs souffert de
cet orage, qui a duré plus d'une heure au cours
de la nuit.

En Suisse
UN AVION AMERICAIN FAIT UN

ATTERRISSAGE FORCE PRES DE WIL
BERNE, 14. — On communique officiellement:

Dans l'après-midi du 13 août, un avion étran-
ger a pénétré près de Passo di Flingia, dans la
Basse-Engadine dans notre espace aérien. Le
vol a conduit l'appareil au-dessus du col de
Staletta, Sargans, Grabs, en direction du Vo-
rarlberg. L'appareil a de nouveau pénétré en
Suisse près de Romanshorn par Sulgen. Uzwil
vers Wil où il atterrit peu avant 16 heures.

Il s'agit d'un appareil américain quadrimo-
teur qui a été incendié par l'équipage. Ce der-
nier composé de dix hommes a été interné.

La foudre s'abat sur un troupeau
10 vaches tuées

SIGNAU (Berne), 14. — La foudre s'est abat-
tue dans la nuit de j eudi sur un troupeau qui
paissait près d'un réseau de fils de fer barbelés
sur l'alpe de Meisenegg, dans le district de la
commune d'Eggiwil. tuant 10 vaches.

LE SAUT-DU LOUP
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 

^ 
}

ANDRÉ ZW1NGELSTEIN

Roman policier
CHAPITRE I

Le vent gémissait dans la haute cheminée. La
chevelure ondoyante des fl ammes se tordait ,
montait, étalait sa natte dorée, puis retombait
d'un seul coup sur les bûches fumantes, comme
pour s'y coucher et mourir. Dehors , c'étaient les
grandes orgues de la forêt , dont on entendait les
cuivres puissants et les appels aigus qui submer-
geaient par instants , l'immense bruit de marée
courant à la cime des arbres.

Quand une baguette invisible suspendait , l'es-
pace d'une seconde, le déchaînement du sauvage
orchestre, un sifflement de girouette s'étirait
dans le silence : sonorité dérisoire, échappée
d'un triangle attardé...

La veillée tirait à sa fin.
Les veillées d'hiver , au château du Saut-du-

Loup, revêtaient un caractère particulier. Elles
étaient soumises à une manière de réglementa-
tion , issue de l'habitude, et dont un accord tacite
assurait l'app lication indiscutée.

A huit heures précises, M. de Rieumes repous-
sait son assiette, se levait, et gagnait la biblio-

thèque où l'on apercevait, par la porte vitrée, la
cheminée et sa gerbe de flammes dansantes. La
canne du gentilhomme frappait le parquet à pe-
tits coups secs. Et le grand corps avançait avec
une série de déhanchements, de contorsions et
de sautillements maladroits qui le faisaient res-
sembler, avec sa tête pointue et chauve, ses bras
et ses j ambes trop longs et son échine saillante,
à un vieil oiseau de proie blessé.

Mme Ophéli e de Rieumes attendait que son
beau-frère fut arrivé à la porte de la bibliothè-
que . Elle agitait alors sa main potelée chargée
de bagues scintillantes ; et toute la table se dres-
sait, sans mot dire, avec les gestes discrets dont
on use dans un réfectoi re de couvent.

Mme de Rieumes ouvrait la march e, précieuse
et obèse, étalant une carrure de colonel de co-
saques, et sa grosse tête moutonnière aux in-
nombrables bouclettes platées en une attitude
d'indifférence supérieure. Monique de Rieumes
se tenait respectueusement dans le sillage de sa
tante. C'était une gracieuse j eune fille , pas très
grande , et le visage un peu étroit. Mais elle avait
une taille souple, des seins et des hanches de
femme et ses yeux noirs se dilataient , splendi-
des, avec des étonnements d' enfant pure. Au
coin de la lèvre harmonieuse , sommeillait une
crispation à peine perceptible , dont on ne savait
si elle était le signe de l'irritation , ou d'une se-
crète douleur.

Mlle Antoinette — cousine Toinette , comme
on avait l'habitude de la nommer — venait en-

suite. Elle avait des épaules étriquées, un nez
pointu , un visage dur, à la chair j aunâtre, flas-
que et velue comme une outre en peau de chè-
vre. Ses yeux bleus scintillaient, froids et per-
çants, derrière des lunettes d'acier dont les
branches courbes se piquaient dans une tresse
de cheveux gris arrondis en forme de coque,
sur chaque tempe.

Une étrange action habitait ce corps anguleux
et vif. Cousine Toinette avait une façon de se
croiser les bras sur la poitrine, et de marcher
sans bruit , qui rappelait les attitudes impénétra-
bles d'une chaisière d'église.

Bertrand Saint-Luc, le régisseur, fermait la
marche. C'étai t un garçon d'une trentaine d'an-
nées, mince, musclé, le visage brun i par le grand
air et le soleil. Ses yeux droits- bien ouverts, son
menton ferm e, le profil au dessin quelque peu
impertinent de son visage volontaire , décelaien t
l'assurance du « self made mann », qui subordon-
ne volontiers le cours du destin à ses initiatives
de lutteur. Une vareuse de chasse bien aj ustée ,
une culotte de cheval et des bottes de cuir fau-
ve le faisaient ressembler davantage à un offi-
cier de cavalerie en civil qu 'à un intendant de
domaine rural.

Lorsque M. de Rieumes était instal lé devan t la
cheminée , les j ambes aux chenets , et la robe de
chambre soigneusement enroulée autour des ge-
noux , il heurtait de sa canne le guéridon voisin :

— Sidonie !
Cousine Toinette allait à la porte , se penchait

dans l'ombre du corridor et chuchotait quelque
chose derrière sa main gantée de mitaines. Peu
d'instants plus tard , c'était l' apparition de Sido-
nie. La servante équilibrait sur ses larges mains
le plateau où fumaient le café et le tilleul vespé-
raux. Son épais visage débordait d'un optimisme
inaltérable. Elle partait comme elle était venue :
silencieuse, souriante et ronde, un pan de tablier
relevé sur son ventre maj estueux.

Cousine Toinette remplissait les tasses et pré-
sentait le sucrier. Puis chacun s'organisait à sa
façon , pour attendre sans trop d'ennui le mo-
ment où M. de Rieumes frapperait à nouveau
sur le guéridon, et signifierait ainsi qu 'il allait
se retirer en compagnie du régisseur, et se con-
sacrer à l'examen des comptes journaliers.

Les deux hommes disparus , Monique de Rieu-
mes ne tardait pas à gagner sa chambre où elle
lisait , écrivait , se livrait à des menus travaux
de broderie ou de couture j usqu'à une heure
avancée de la nuit. Il ne restait en présence que
cousine Toinette et tante Ophélie. Il eût été faci-
le aux deux femmes d'éviter ce tête à tête , d'où
surgissaient sans cesse des duels oratoires sans
ménagements. Mais elles entretenaient en elles
le goût de la chicane , pareilles à ces mendiant es
qui traînent amoureusement dans leurs hardes
une vermine déshonorante. Et chaque soir , inva-
riablement , tante Ophélie et cousine Toinette se
séparaient sur un salut glacial , après s'être dé-
fiées d'un mouvement de menton , sec comme un
déclic de guillotine. (A suivre) .

E A E I H
SAMEDI 14 AOUT

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Intermezzo. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Musique champêtre. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Valse de Strauss. 18.00 Le programme
de la semaine. 13.15 Enregistrement nouveaux. 18.30
Musique française. 14.00 La natation sportive en
Suisse. 14.10 Fantaisie. 14.35 Ballet musical. 14.50 Le
livre d'or des légendes. 15.30 Thé dansant. 15.50 L'his-
toire d'un chapeau. 16.10 L'auditeur propose... 17,00
Emission commune. 18.00 Communications. 18.05 Pour
les petits enfants sages. 18.30 Le petit pianiste An-
dré Matthieu. 19.40 Les mains dans les poches. 18.45
Disque. 18.50 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Fantaisie. 20.00 I/e film sans images.
20.40 Au jardin d'été. 21.00 Contes et légendes de la
Suisse. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 13.15
Communiqués. Disques. 12.30 Informations. 12.40 La
semaine au Palais fédéral. 12.50 Musique légère. 13.45
Causerie. 14.00 Disques. 14.15 Chronique des livres.
14.80 Oeuvres de Liszt. 15.00 Concert récréatif. 16.00
Anecdotes. 16.25 Musique légère. 17.00 Concert. 18.00
Musique de Bizet et Popy. 18.35 Causerie. 19.00 Clo-
ches. 19.15 Chants. 19.30 Informations. 19.40 Trois
marches zurichoises. 19.50 Maisons zurichoises. 20.50
Musique de danse. 21.50 Informations.

DIMANCHE 15 AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

8.45 Grand'Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Cul-
te protestant. 11.10 Concert dominical. 12.00 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.29 Signal horaire. 12.30 Le
quart d'heure du soldat. 12.45 Informations. 12.55 Dis-
que. 18.00 Bon dimanche ! 13.10 Le disque préféré de
l'auditeur. 13.80 Le courrier de l'auditeur. 13.35 Pour
les amateurs de musique sérieuse. 14.00 Causerie
agricole. 14.15 Pour nos soldats. 15.15 La jolie fille de
Perth, Bizet. 15.30 Britannieus, tragédie en 5 actes,
de Jean Racine. 17.30 L'heure musicale. 18.30 TLes

cinq minutes de la solidarité. 18.35 Laudate Doininum,
Mozart. 18.40 TMarthe et Marie. 18.55 Le Marché-con-
cours de chevaux de Saignelégier. 19.15 Informations.
19.25 La revue musicale de la quinzaine. 19.45 Le bul-
letin sportif de Radio-Lausanne. Les championnats
suisses de natation. 20.00 La famille Durambois, fan-
taisie radiophonique. 20.30 Liebesliederwalzer. J.
Brahms, quatuor vocal. 20.45 Places de jadis et de
naguère, évocation radiophonique. 21.15 Musique de
chambre par l'ensemble « Ars Rediviva >. 21.50 Infor-
mations.
i Beromiinster. — 6.45 Informations. Disques. 7.10
Cours de morse. 9.00 Concert. 9.35 Voix du peuple,
poèmes. 9.50 Disques. 10.00 Culte catholique. 10.40
Concert Mozart. 11.45 Causerie. 12.00 Concert récréa-
tif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Déformations. 12.40
Concert récréatif. 13.15 Chants populaires. 13.40 Cau-
serie. 14.00 Musique instrumentale par la Fanfare dos
cheminots d'Olten . 14.30 Causerie. 15.00 Chants de
compositeurs suisses. 15.25 Causerie. 15.35 Pour les
amateurs d'opéra. 16.20 Conte. 16.35 Disques. 16.50
Causerie. 17.00 Emission pour nos soldats. 17.50 Re-
portage du Concours de Saignelégier. 18.20 Concert
symphonique. 19.25 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Chronique sportive. 19.45 Les cloches du pays. 19.50
Emission du Rheintal argovien. 21.00 Récital de pia-
no. 21.30 Voyage dans le temps. 21.50 Informations.

LUNDI 16 AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

11.00 Emission commune. 11.30 Caprice espagnol. Rim-
sky-Korsakov. 11.45 Musique légère et chansons.
12.15 Suite dansante, Kûnnecke. 12.29 Signal horaire.
12.30 Concert par la fanfare d'un bataillon territorial.
12.45 Informations. 12.55 Gramo-concert. 13.10 L'or-
chestre Glenn Miller. 13.20 Les tableaux d'une expo-
sition. 17.00 Emission commune. 18 00 Communications
diverses. 18.05 Concert dans le goût théâtral . Fran-
çois Couperin (1688-1733). 18.25 Airs d'opéras.' 18.50
Un quart d'heure de valses. 19.05 Les succès de Lu-
cienne Boyer. 19.15 Informations. 19.25 Le programme
de la soirée. 19.30 Les petits chanteurs à la Croix de
bois. 19.50 Le club du lundi, fantaisie. 20.20 Le trio
vocal Andberto. 20.30 L'amour et quelques couples,
sketches inédits. 20.45 Oeuvres de Mendelssohn. 21.40
Exposé des principaux événements suisses. 21.50 In-
formations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert récréatif. 13.10 Causerie. 13.25 Chants suisses.
13.40 Marches suisses. 16.00 Musique contemporaine.
17.00 Emission commune. Blanche-Neige, 17.20 Con-
cert par l'Orchestro Jean-Louis. 18.00 Pour les en-
fants. 18.20 Variations. 18.30 Notre forêt, causerie.
19.00 Concert populaire. 19.30 Informations. 19.40 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger.
19.50 Concert populaire. 20.35 Causerie. 21.00 Emission
nationale. Hermann Suter, sa vie et son oeuvre, bio-
graphie musicale. 21.50 Informations.

Genève saison 1943
vous convie à SdS CXpOA ÙtÙOJtS

L'Art suisse
Barthélémy Menn
salon d'Eté
Romantique
L'Empire des incas

ouvertes actuellement.
à la

Quinzaine de l'Elégance
i et son
Exposition des Montres et Bijoux

de Genève, du 14 au 31 août

. Concours Hippique
28 et 29 août

aux représentations de

Jedermann
sur le Parvis de la Cathédrale de Saint-Pierre
27, 28, 30 août, ler, 3, 4 septembre
Pour tous renseignements et programmes, s'adresser
à l'Association des Intérêts de Genève. 10908

HEHâ
Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement avec

des racines de gentiane fraîches du Jura.

LA CHAUX- DE-FONDS
Notre nouveau feuilleton.

L'histoire, triste parfois et sentimentale de
Gilles de Cesbres vient d; se terminer le plus
heureusement du monde, comme il se doit. Pour
varier un peu le plaisir des lectrices et lecteurs
assidus de nos feuilletons, nous avons choisi un
roman totalement différent et commençons au-
j ourd'hui les aventures que nous propose M. A.
Zwingelstein, dans son dernier livre : « Le Saut-
du-Loup ».

L'émotion et le dramî ne manquent pas, vous
vous en rendrez compte, dans ces pages à la
trame serrée, rapide. Ce roman policier d'une
forme nouvelle reste dans lasligne des meilleurs
du genre.

Nul doute qu'il ne passionne chacun. En tout
cas, nous avons mis tous nos soins à choisir quel-
que chose qui plaise à nos lectrices et lecteurs.

Et maintenant suivez vous-mêmes bs péripé-
ties de cette extraordinaire aventure.

p
Concert public.

Ce soir, dès 20 h. 30, la musiqu e «La Croix-
Bleue», donnera un concert au Parc des Crêtets.

Pharmacies d'office.
La Pharmacie Nouvelle, M. Chaney, 68, rue

Léopold-Robert, est de service le dimanche 15
août, ainsi que toute la semaine pour le service
de nuit. L'officine II des Pharmacies coopérati-
ves, Paix 72, sera ouverte j usqu'à midi.

Les pharmacies Stocker, et Bourquin S. A. et
la droguerie Amez-Droz seront ouvertes j eudi
19 août, de 12 h. 30 à 19 h.

Chronique jurassienne
Saint-lmier. — Conseil général.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le Conseil général a siégé j eudi soir , sous la

présidence de M. Ariste Qirardin , ler vice-pré-
sident. M. Dienre , de la fraction bourgeoise, est
élu à la commission des oeuvres sociales par 18
voix contre 17 à M. Hoffmann (soc).

A la commission des services techniques , M.
Born est élu également par 18 voix contre 17 à
M. Schlaeppi (soc).

Un crédit supplémentaire de Fr. 10,000.— est
alloué pour le remplacement de quelques trans-
formateurs avec autorisation aux Services tech-
niques de prélever ce montan t sur le fond de re-
nouvellement du service de l'électricité.

Une subvention de Fr. 10,000.— est demandée
par l'association des maîtres-bouchers de St-
Imier et environs, pour la construction d'un ap-
pareil de congélation et salle de stockage , aux
Abattoirs de St-Imier. (Part communale 1/5 sur
Fr. 50,000.— devises). Le conseil vote la sub-
vention a l'unanimité.

De nombreuses autres questions (chemin re-
liant la route cantonale St-Imier-Sonvilier-La
Clef , dont l'entretien laisse à désirer , change-
ment de la semaine des vacances horlogères
pour permettre à nos populations de commémo-
rer le ler août dans nos villages, centrale pour
la distribution du lait , désberbage des rues, com-
me précédemment, par des, personnes âgées,
amélioration de la situation matérielle de quel-
ques ouvriers des services techniques , dont le
salaire a été jugé insuffisan t et qui leur a été
amélioré, gratuité du matériel scolaire aux élè-
ves du collège secondaire , participation officielle
d'une délégation du conseil à la fête cantonale
bernoise des gymnastes à l'artistique, à St-
Imier , et vote d'un don en espèces de Fr. 100.—
en faveur de cette fête , etc.) ont encore retenu
longuement l'attention du conseil.

(Cette rubrique n émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal. J

Astorla.
Ce soir, la société de gymnastique, section d'hom-

mes, organise une soirée récréative suivie de danse,
avec le concours du fameux orchestre fantaisiste «Ilar-
raz». déià très connu chez nous_ par ses grands suc-
cès. Tout le monde voudra profiter de cette aubaine.
Maison du Peuple. — Danse.

Ce soir, dès 21 heures, dancing conduit par le réputé
orchestre Anthino. Permission tardive.
Paul Muni dans «Nous ne sommes pas seuls», à

la Scala.
Paul Muni tient le rôle particulièrement émouvant

du docteur Neucome. L'histoire de cette dramatique
aventure d'amour est de James Hilton. La mise en
scène est de Edmund Goulding. Voici des références
qui indiquent un spectacle d'une réelle tenue artisti-
que. Version sous-titrée.
Au Capitole «Bataillon de parachutistes».

Le film a été enregistré avec le concours de para-
chutistes de l'armée américaine dans un camp mili-
taire. Il v a des images émouvantes. Robert Preston,
Nancy Kelly, Edmond O'Brien , Harry Carev sont
les principaux interprètes de cette production. (Version
originale sous-titrée.)
« Les hommes sans nom ». au Rex.

Le vrai visage de la légion étrangère tourné authen-
tiquement aux postes de la légion et à Marrakech avec
une interprétation au-dessus de tout reproche grou-
pant Constant Rémv, Tania Fédor. Suzet Maïs, Lucas
Gridoux. C'est un film purement français qui a beau-
coup de grandeur, d'émotion et de vérité.
Eden. — «La R. A. F. sur l'Atlantique»
un film sensationnel et «Folies-Bergère» avec Maurice
Chevalier. Dimanche matin, à 10 h. 45. l'Heure do-
cumentaire avec le film de la R. A. F.
Stade des Eplatures. — Etoile-Sporting I contre

Cantonal I.
Demain dimanche, à 15 heures, au Stade des Epla-

tures, la grande rencontre entre Etoile-Sporting I et
Cantonal-Neuchâtel I (Ligue nationale). Un régal
sportif à ne pas manquer. Arrêt du train de 14 h. 05
aux portes du Stade.

Communiqués

BALE, 14. — Ainsi qu'il ressort de renseigne-
ments ultérieurs, les dégâts causés par l'incendie
oui a ravagé le dépôt de bois de la maison
Schmidt fils S. A., à Bâle, sont moins importants
qu 'ils n'avaient paru tout d'abord. Selon les esti-
mations actuelles ces dégâts s'élèveraient à en-
viron un million de francs y compris les dégâts
immobiliers.

Pas moins de 43 lances avaient été mises en
action pour lutter contre h feu. De source com-
pétente on n'a encore rien communiqué quant
aux causes de l'incendie.

Un bébé ébouillanté près de Morges
MORQES. 14. — Un garçonnet de 19 mois, le

petit Pierre Bignens, demeuran t à Denens, a été
ébouillanté par l'eau provenant d'un récipient
dans lequel on avait mis chauffer sa bouteille
de lait. Grièvement brûlé, l'enfant est mort après
plusieurs heures de souffrances.

Après l'incendie de Bflle


