
La guerre à l'Est

Vision d'un aérodrome russe sur lequel quelques
qu'ils étaient de reprendre leur vol

Choses vues sur le front germano.russe
De l'envoyé spécial de United Press :
«Je suis un des premiers correspondants

étrangers qui ait été autorisé à se rendre sur
le front russo-allemand et j 'ai pu constater dès
mon arrivé e sur le théâtre des opérations que
1 armée allemande s'avance progressivement
en Ukraine, bien que les troupes russes oppo-sent une résistance désespérée. Durant monvoyage de 1000 km. de l'ancienne frontière ger-
mano-polonaise jusqu'à Lemberg, j 'ai pu cons-tater que les combats avaient atteint par-tout une violence inouïe . On apercevait detous côtés des tombes fraîches de soldats alle-mands et russes, des tanks et des canons horsde combat.
L'aspect de Lemberg pendant et après l'occu-

pation russe
•Les faubourgs et la ville de Lemberg pré-

sentaient un aspect lamentable. On m'a affirmeque les Russes avaient eux-mêmes tout détruit
en mettant le feu à des immeubles. Les mai-
sons encore debout portaient des traces d'obus
et la trace des rafales de mitrailleuses

»Les Allemands avaient occupé les hôtels en-
core en assez bon état, mais l'eau, l'électrici-
té et le gaz manquent partout. Quelques habi-
tants de langue allemande m'ont dit que les au-
torités civiles et la plus grande partie de la po-
pulation prises de panique, avaient quitté la

avion s soviétiques ont été capturés , incapables

ville dès le début. Beaucoup étaient revenues le
iour suivant mais sans leur famille. Il est diffi-
cile de se rendre compte de ce que fut la vie
à Lemberg durant ces deux dernières années
sous la domination soviétique. Deux Polonais
m'ont affirmé que les commerces et les maga-
sins avaient été laissés à leurs propriétaires lé-
gaux, tandis que d'autres habitants m'ont dé-
claré oue les Russes avaient imposé aux pro-
priétaires de continuer à gérer leur commer-
ce à condition d'acheter toutes les marchandi-
ses à l'Etat russe.

»Comme ils ne disposaient pas de l'argent né-
cessaire pour l'achat de ces denrées, les Russes
ont procédé à une saisie immédiate. L'impres-
sion la plus pénible résulte des assassinats en
masse commis par les Russes peu avant de bat-
tre en retraite.

(Voir suite en 2m f euilleJ
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Douze fiancées de soldats allemands ont été unies
à leurs jeunes époux qui se trouvaient sur le front ,
par le moyen de la T. S. F. On voit ici le magis-
trat procédant à la cérémonie. Les fiancés qui

combattaient « quelque part sur le front » avaient
été avertis de l'heure exacte de la cérémonie et
douze fois le « oui » fatidique retentit aux oreilles
auxquelles il était destiné...

Dans l'atmosphère nord des Covirons»
Les fenaisons, déjà ! — Contraste étonnant. — Un vaillant paysan de

chez nous : 60 ans à la tête de la même exploitation agricole.

Les Ponts-de-Martel, le 8 juillet.
Voilà un début de fenaison qui va bon train!

Je pose la question sans prétendre la résoudre;
«N'̂ t-ce pas un peu tôt pour la montagne ?»

Ii faut dire que quelques-uns de nos agricul-
teurs très pressés engrangent déj à comme au
coeur de la saison, tandis que (citons le fait
pour comparaison !) nos voisins du bas-Val-de-
Ruz en sont à leurs premiers COUPS de faux ei
que ceux des rebords de la plaine qui côtoie
Chaumont et Tête de Ran attendent encore ce
début de la semaine pour une maturité plus com-
plète.

«— Combien de chars, auj ourd'hui ?» ai-j e
demandé à un paysan de chez nous qui s'affai-
rait à ses foins.

«— Huit chars; et quatre hier», fut sa répon-
se.

Quand j e vous le disais...
Il est vrai que le temps est engageant main-

tenant D'autre part, nos crêts sont mûrs très
vite, particulièrement cette année où le mira-
cle de la croissance s'est accompli d'um coup !

L'essaimage des ruches a commencé; le signal
des abeilles vient à son heure, bien sûr.

* * «
Brusquement, Vété s'est affirmé; rarement

la transition fut si prompte. La veille du change-
ment qui remonte au 16 juin, le ciel n'en fi-
nissait plus de larmoyer et les gens de grelot-
ter. (Voir suite en 2me f euille.)

— Les pommiers produisant toujours les mê-
mes pommes, les cerisiers les mêmes cerises, les
champs les mêmes foins et les vaches le même
lait, comment m'expliques-tu que tout ça
renchérisse à longueur de journée ? me demandait
l'autre jour le taupier.

— Oui, ajouta Julot , explique-nous ce phéno-
mène. Tu auras droit à... la hausse de ma con-
sidération la plus distinguée ! • » .

— Hélas ! mes amis, ignorez-vous que la lame
nous vient de l'étranger, comme le coton, la ba-
nane, le cacao et le café ? Ne savez-vous pas que
les frais d'assurance et de transport ont pour ainsi
dire doublé ? EU) ce qui concerne les métaux,
essayez d'en trouver sur le marché pour les mê-
mes prix qu'il y a un an. Quant au charbon...
mieux vaut , n'est-ce pas, ne pas broyer du noir !
Il n'y a que la benzine qui ait résolu le problème:
en cessant d'exister. Evidemment les pommiers
produisent toujours les mêmes pommes... Mais à
moins de vous vêtir d'une feuille de vigne
et de partager un minimum de lait avec un maxi-
mum de fruits et de chétives portions du cheptel fé-
déral, je ne vois pas comment les prix de tout ce
qui se vend ne seraient pas influencés. Les mê-
mes champs produisent les mêmes foins...

— T'en fais pas, grogna le taupier, on a
^

com-
pris. Le renchérissement est en somme une épidé-
mie comme le choléra, la peste ou le doryphore.
Ça se transmet d'un bout du marché à l'autre avec
la vitesse d'un avion 2000 chevaux. Et comme le
Conseil fédéral lui-même n'a pas encore trouvé le
moyen de faire du caoutchouc avec des z'haricots,
je m'explique très bien que les chambrss à air
aient augmenté. Tout de même, veux-tu que je te
dise ?

— Quoi ?
— On ferait p'tête bien de réclamer des colo-

nies et une flotte lors de la signature de la paix.
Ça nous éviterait bien des ennuis lors de la pro-
chaine...

— Alors, toi, fit Julot, on peut dire que tu
mets l'optimisme à son plus bas prix. Attends
au moins que celle-ci soit finie pour en recom-
mencer une autre... Tu pourras alors toujours ren-
chérir sur tes prévisions !

Le p ère Piquerez.

Revue de la semaine
a guerre germano-russe et le Japon. — Nouvelle affirmation du point

de vue américain et discours Eden. — L'enjeu de la partie aux
yeux de Fanglo-saxonnisme mondial. — L'attaque allemande

à la Russie. — La grande misère du peuple russe.

Genève, le 8 j uillet.
De tous les événements dont la semaine qui

vient de s'achever a été marquée, le p lus im-
p ortant p ourrait bien être la conf érence imp é-
¦iale qui s'est tenue à Tokio, au suj et de la-
'îuelle le ministre nipp on des Aff aires étrange'
res a f ait un bref commentaire diff usé p ar
''agence off icielle Domeï . Le lecteur a eu cette
nf ormation sous les ye ux. Elle app elle un
1claircissement attentif .

La conf érence s'est p lacée d'un point de vue
•lont l'extrême imp ortance n'échapp era à p er-
sonne. Elle n'a p as  envisagé le conf lit germano-
russe en soi et p our soi ; elle l'a intégré dans
'' équation p olitique- mondiale. Cela veut dire
qu'il n'app araît p as p ossible au gouvernement de
Tokio de considérer la guerre que f ait F Allema-
gne à la Russie autrement que comme, sociale-
ment, l'appli cation du p acte anti-Komitern d'an-
tan, p olitiquement l 'implication du sort f utur de
l'Emp ire russe, qui n'est p as seulement euro-
p éen mais encore asiatique.

Le pr oblème est ainsi posé , au regard du
Jap on, comme revêtant p our lui un intérêt di-
rect et immédiat. La conf érence a dès lors con-
clu à la convenance de suivre, avec la p lus
grande attention, le déroulement du conf li t et
elle s'est d'ores et déj à résolue à des « p répa-
ratif s » dont elle dit assez le caractère au p eu-
nie j ap onais lorsqu'elle lui remontre que l'union,
'a discip line, la constance d'âme sont les vertus
qui lui sont présentement le p lus nécessaires.

Ce langage est assez clair. Il n'est p as sûr
qu'il annonce la p articip ation du Jap on aux
hostilités germano-russes, mais U y p rép are en
'oui cas les esprits.

Ce qu'il signif ie sans conteste, c'est que le
lapon, en € situant », tout à f ait  logiquement,
'e conf lit qui vient d'éclater, dans l'ensemble de

la conf lagration europ éenne réelle et virtuelle-
ment mondiale, n'entend p as régler son attitude
dans l'espr it des accords de p acif ication qvà
avaient été conclus entre la Russie et lui. A
nouveau f ait, nouveau conseil. . .

Ce qui est moins certain, c'est que, p as
p lus p our le Jap on que p our l'Axe, il ne subsiste
désormais p lus rien de l'off re de p artage, p révu
p ar le p acte tri-p artite, des inf luences nippo -
russes en Asie.

Bien qu'il f aille se déf ier des comp araisons,
on p eut p enser que l'attitude du Jap on rapp elle
ainsi celle à laquelle se tint l 'Italie vis-à-vis de
la France et de l'Angleterre, l'an dernier. Il p a-
raît attendre , lui aussi, son heure, dans des con-
ditions qui f urent celles-là mêmes où se trouva
p lacée l'Italie. Mais, p our lui, la question se
complique du f ait  que l'intervention américaine
est un f acteur latent qui oblige à une grande
soup lesse de mouvement.

Et c'est la raison p our laquelle, si tentant
qu'il p uisse être, p our l'emp ire du mikado, de
p orter à la Russie d'Asie un coup f uneste au
moment où la Russie d'Europ e subit un assaut
f ormidable, la conf érence de Tokio , tout en p ré-
p arant les moyens d'une intervention p robable,
demeure encore dans l'exp ectative.

(Voir suite page ',.) Tony ROCHE.

ÉCHOS
Précaution nécessaire

— Epouseriez-vous un homme qui a un œil
crevé ?

— Jamais !
— Alors, retirez votre parapluie.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulssas

Un an . . . .. . . . . . . . .  Fr. tO.—
Six mois • • • • « • • • • • *  * ÎO.—
Trois mois . • • •« • • * . .  * &• —
Un mol» . . . . . . . . . . . .  » !•'<•

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. I i .—
Trois moi» • 1Ï.35 Un moi» • 4-50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
qner a nos bureaux. Téléphone ï 13 95

Compte de chèques postaux IV-B 335
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondi 10 cL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger iS ct le mm

(minimum 25 mm)
Bâclâmes. . 60 ct le mm

Ĵ??\ Régie extra-régionale Annonces-
(n*r ) Sul"C5 SH. Lausanne et suceur
\|VS/ sale» dan» tout* la Salue.

Le chewing gum tend à disparaître, même
aux Etats-Unis. Les trois usines qui le manu-
facturaient ont réduit considérablement leur pro-
duction. D'une part , ce qui peut paraître assez
étonnant, une partie de leur outillage sert à des
fabrications nécessitées par la défense nationa-
le; d'autre part , la consommation de ce produit
tendait à décroître dans des proportions consi-
dérables.

La fin du chewing gum

Les troupes allemandes sont entrées à Riga le ler
j uillet. On voit ici l'Hôtel de Ville de la vieille
cité lettone dit « Maison des Têtes Noires > en
raison de l' ornementation caractéristique de la fa-
çade. C'est là un très bel échantillon du style des

vieilles cités hanséatiques.

A jjjjgq



On n'est pas
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FEUILLETON DE L'IMPARTIAL i

R O M A N
par

PIERRE CHANLAINE

I
Le corps serré dans une robe de chambre

d'alaska à carreaux, les pieds nus, chaussés de
mules vernies, Gérard Dormoy lisait son j our-
nal.

M avait tourné son fauteuil vers la fenêtre ou-
verte, pour pouvoir respirer, à pleins poumons,
l'air frais du matin. De temps en temps, il expur-
geait une bouffée de la fumée de sa cigarette,
en en j etant la cendre à terre, sans égard pour
le tapis cloué, qui recoufvrait le cabinet de tra-
vail. La laine en était assez usée pour suppor-
ter quelques brûlures.

Une console Louis-Philippe, dont le marbre
était cassé, et à laquelle les tirants manquaient,
des rideaux de panne rouge que le soleil avait
ternis; le papier mural, déchiré par endroits;
des fauteuils de cuir dont on apercevait le crin,
à travers le cuir troué, symtoolisaient suffisam-
ment un désordre que le maître de la maison dé-
plorait, sans chercher; toutefois, à y porter re-
mède.

A côté de lui un magnifique setter-gordoïi
noir et feu exprimart sa quiétude par un ronfle-
ment.

Bientôt, la porte s ouvrit. Une femme entra.
Elle était d'un âge incertain. Eparpillées dans sa
chevelure, quelques mèches blanches annon-
çaient la soixantaine. Un tablier bleu et un
caraco noir, lui donnaient l'apparence d'une ser-
vante.

— Allons, monsieur Gérard, dit-elle. Il fait
beau. Vous devriez profiter de ces jours enso-
leillés de mai pour vous promener un peu.

En parlant, elle faisait entendre un sifflement ,
dû à la raréfaction de ses incisives et de ses
premières molaires. Gérard glissa vers elle un
regard attendri, sourit et, se levant:

— Je comprends. C'est l'heure du ménage,
n'est-ce pas, Célestine ?

Les poings sur les hanches, la vieille bonne ré-
pondit avec malice:

— On ne peut rien vous cacher. Il y a dé-
j à quatre jours que cette pièce n'a pas été faite.

— Aucune importance. Les meubles et les ri-
deaux sont tellement vieux qu'on ne comprend
pas qu'ils puissent être propres.

Il avait gagné la fenêtre, et regardait, avec
complaisance, les pelouses de gazon qui encer-
claient la maison, les massifs de roses qui déjà
fleurissaient, le marronnier, avec ses fleurs rou-
ges, versant son ombre sur le banc de pierre,
et le ciel, qui s'étendait sur toute cette nature,
comme un drap bleu immaculé.

— Vous devriez tout mettre à neuf , mon-
sieur Gérard. On ne comprend pas commenl
un gros industriel , comme vous, garde un salon
et un cabinet de travail aussi «moches».

Mais Gérard accueillit sans enthousiasme cet-
te suggestion.

— A quoi bon ! soupira-t-il.
La servante, qui était , maintenant parvenue

au milieu de la pièce, regardait le chien avec
attendrissement.

— Pauvre vieux Flap ! Vous auriez dû ajouter

un « i »  à son nom. Il le porterait magnifique-
ment.

Et, caressant la tête de l'animal :
— Que ferais-tu si tu étais privé de som-

meil ?
Il y eut un silence. Sans se soucier des règles

protocolaires , elle était venue rej oindre Gérard
près de la fenêtre. Avec lui , elle humait l'air
embaumé de ce j our de printemps et contem-
plait le calme impressionnant des choses.

Soudain , se tournant vers le j eune homme,
elle s'écria :

— Vous devriez vous marier.
Il eut un mouvement d'impatience.
— Laisse-moi donc tranquille !
— Je dis ce que j e pense. Je le peux bien.

Je vous ai élevé. Vos défunts parents m'ont
recommandé de veiller sur vous et de ne j amais
manquer de vous dire ce que j e pense. Vous
avez beau avoir vingt-cinq ans , les avis d'une
vieille femme comme moi ne sont jamais à dé-
daigner.

Mais l'éventualité d'un mariage, le ton sur-
tout dont venait d'user Célestme,' semblaient
exaspérer Dormoy.

— Fais ton ménage et fiche-moi la paix !
Il avait quitté la fenêtre et gagné la porte,

vraisemblablement pour monter jusqu'à sa
chambre et s'habiller, lorsqu'un coup de sonnet-
te retentit.

— Je vais ouvrir, déclara la servante.
Du geste, elle l'invita à rester dans la pièce.

Après quoi elle disparut.
— Me marier ! soupira Gérard quand il fut

seul.
Il fit quelques pas, vers le miroir, qui s'al-

longeait au mur, au-dessus d'une console et sou-
rit , en examinant l'image que celui-ci lui ren-
voyait.

C'était un grand garçon , au visage rasé,
agréable, aux lèvres bien arquées, aux dent!

saines. Son regard ne se posait sur les choses,
qu'avec douceur. Malgré la puissance de ses
muscles, ses mouvements étaient lents mesurés,
comme s'il éprouvait la crainte d'user de la for-
ce qu'il avait reçue, en don, de la nature.

A la vérité, comme l'avait laissé entendre
Célestine il commençait à sentir le poids de la
solitude. Parce que deux ans auparavant , ses
parents étaient morts dans un accident de che-
min de fer , il avait cru devoir renoncer à sa
carrière d'ingénieur — il était sorti de Centrale
— pour prendre la direction de la fabrique de
bonneterie que possédait son père, à Falaise.

Cette petite ville n'avait pour lui que peu
d'attrait et il y employait ses loisirs — qui
étaient grands — à des randonnées automobiles,
aux environs , ou à des promenades à pied , avec
son chien.

Il en avait assez de déjeuner toujours seul ;
de n'avoir pour confidents de ses j oies, de ses
espoirs et même de ses déceptions, que Flap et
Célestine ; de se trouver en tête à tête avec
lui-même, dans cette chambre du premier éta-
ge dont le lit , le papier et les sièges, parais-
saient aussi vieillots et aussi délabrés que ceux
du cabinet de travail.

II était j eune, ardent. Et il avait 25 ans !

Un doigt vigoureux frappa trois coups à la
porte. Avant même que Gérard eût répondu,
parut, sur le seuil, un homme d'une taille éle-
vée qui, d'une voix forte et grave, s'écria :

—¦ Bonjour , mon neveu !
Ses mots avaient l'amplitude des commande-

ments. Il j oignait les talons, et regardait droit ,
comme un militaire devant sa troupe. Au mo-
ment où Gérard allait répondre, il porta la
main à son feutre, l'arracha d'un geste brusque,
le jeta sur un fauteuil voisin et entra dans la
pièce, la main largement ouverte :

— Je suis bien content de te revoir.
(A sotVnrsJl

A l/anrfnfl "¦ bean «napé mo-
VUIIUI O quette grenat à fleurs

beige, ainsi que deux grandes
nappes brodées main. Prix modé-
rés. — S'adresser rue Léopold
Robert 41, au 3me étage, à droite.
_____ 8670

Superbe poussette & têt%
vendre. — S'adresser chez Mme
KuUmann , HOtel-de-Ville 19. 8572

A unnrlno cuisinière à gaz noire
VeilUPS 4 feux, pour fr. 40.—.

— S'adresser entre 18 h. et 20 h.,
rue Neuve 5, au 3me étage. 8667

Unl n « Allegro » neuf , à vendre
'«IU faute d'emploi. — S'adres-
ser rue de la Ronde 9, au 2me
étage, à gauche. 8657

Sténo-
dactylo

français - allemand,
plusieurs années de prati-
que, habile, demandée par
importante fabrique. —
Ecrire sous chiffre B, V.
8675 au bureau de l'Im-
partial. 8675

Piqnense
Première est demandée.

Pas capable s'abstenir. —
S'adresser à M. Aeschli-
mann, rue Numa Droz
145. «711¦in

Remonteur qualifié cher-
che remontages à domici-
le. — Offres sous chiffre
R. P. 8704 au bureau de
L'Impartial. 8704

A louer
de suite ou à convenir, beau lo-
gement 4 pièces >/2, balcon , con-
fort , jardin. — S'adresser rue de
la Croix Fédérale 2, vis-à-vis de
la Gare de l'Est. 8022

Aux abords
de Nyon

A louer petite viila de 5 cham-
bres, chambre de bains, service
d'eau chaude, grand dégagement
ombragé, arbres fruitiers. Convien-
drait à retraité. — S'adresser à
M. L. Augsburger, France 8,
Le Locle. 8449

La Béroche
A louer a partir du I er août
prochain , bel apparlement au
bord du lac et au soleil , ;! cham-
bres, cuisine, bains, chauffage
centra l, jardin. A une minute
du port et de l'autobus et à cinq
minutes de la gare. - S'adresser
à Mlle Noémi Althaus,
Chez-Ie-Bart (Ct. Neuch. j

855C

A louer
de suite au centre de la rue
Léopold Bobert beaux lo-
caux convenant pour maga-
sin, bureaux ou atelier. Ghauf-
lage central. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 7040

On offre ' 8524

A louer
au centre de la rue Léopold Ro-
bert, ler étage de 3 pièces et cui-
sine, pour appartement ou pour
bureaux. — S'adresser à Dr Paul
Meyer, fiduciaire , rue Léopold
Robert 8.

A louer
appartements soignés, très
belle situa tion, rue du Nord 87.
De suite ou époque à con-
venir : 3 chambres , bains,
chauffage central.
Pour le 31 octobre : 6
chambres, bains , chambre de
bonne, chauffage central. —
S'adresser à M. A. Bour~
quin - Jaccard, rue du
Temple Allemand 61. Télé-
phone 2.44.42. 8144
IHIIIIHIIIIIIIIHI IMIIIIIIIII IIIIIi

imprimas en lous genres
imprlm. Courvoisier S. A.

I llfPaa'fi ^'occasion, bibllothè-
LIVI uo ques tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rua du
Paro 7. On se rend sur place
partout Tél. 2.33.72. 1473

IdurdllS. chine à décal-
quer (Fête), ainsi qu'une flûte
Bflehm. — S'adresser rue Numa
Droz 100, au 2me étage. 8662
flaifl) à louer de suite. —
UOWC S'adresser rue Numa
Droz 84. au ler étage. 8686
rî «M«AM P°ur l'achat de
rlïinPIlv votre mobilier ,
riuiiicù.vesses!
demandez devis et conditions à
M. Ed. Conrad, Jeannerets 4, Le
Locle. Représentant pour la Suis-
se romande. Tél. 3.13.42. 8520

(In PhfWPhp femme de ménage
Ull MIDI ûllu chaque jour de Ttya
heures jusqu 'à 14 heures. — Of-
fres écrites sous chiffre C. K.
8571 au bureau de L'Impartial.

8571

On demande KP!?SKS
ser Salon Hubert , rue de la Ba-
lance 14. 8668

Cas imprévu, iXo^V™-
venir, beau ler étage. 3 pièces
au soleil, bout de corridor éclairé.
Prix avantageux. — S'adresser
rue de la Paix 7, au ler étage, à
gauche, dès 19 heures. 8577

Tête-de-Ran 7. £ £5*35
bel appartement de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, balcon,
chambre de bains installée. — S'a-
dresser au ler étage. 7498

A lnnon Pour fln octobre, ler éta-
IUUGI ge, 2 pièces, toutes dé-

pendances. — S'adresser à Mme
Jeanmonod, rue du Rocher 16.

7969

A lflllPP pour fin octoDre, dans
IUUDI maison d'ordre, beau

logement de trois pièces , w. c.
Intérieurs. — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée, à
droite. 6953

A lnnon P°ur (ie suite ou à con*IUUDI venir. Temple Alle-
mand 19, 2me étage, 3 pièces,
cuisine, dépendances. — S adres-
ser rue du Nord 133, au ler étage,
à gauche. 5355

bres, chambre de bains, chauffage
central général, jardin.— S'adres-
ser même maison, au rez-de-
chaussée. 8544

A lnilPn un P'f?11011 de 2 cham-
IUUOI près. — S'adresser rue

des Bois 4, au 1er étage. 8543

Chambre indépendante ";;,"„.
blée, ler étage, à louer de suite,
Fr. 18.—. — S'adresser rue du
Marché 1, au 3me étage. 7484

Phamhno A louer belle cham-OlItlIIIIJ ! C. bre, bain et central.
— S'adresser rue de la Serre 83,
an 3me étage, à gauche. 8683

Phamhno * louer chambre in-
UildifiVI O. dépendante, meublée.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8699

Phamhno meublée, à louer de
UlldlllUI D suite. — S'adresser rue
de la Serre 41, au ler étage. 8682

On demande à louer. Sage
solvable, avec place stable, sans
enfants, cherche à louer pour le
31 octobre ou époque a convenir,
appartement de 2 pièces et alcôve
éclairée ou 3 petites pièces. —
Faire offres écrites sous chiffre
L. J. 8698 au bureau de L'Im-
partial. 8698

Enchères d'immeubles
à Chez-le-Bart

Le samedi 12 juillet 1941, à 15 h ., à «La Rive»
à Chez-le-Bari , l 'Hoirie KISOl .D-ClïRESEïTI fera vendre par
voie d'enchères publiques les immeubles suivants :

CADASTRE DE GORGIER
Arl. 4122, La Rive , bâtiment , jardin , verger et grève de 3207 m 2

» 2273, En Brénaz , pré de 398 .
» 3108, do. pré de 102 »
• 1084, do. pré de 98 .
L'article 4122 form e une jolie propriété située

au bord du lac, avec beau jardin et grand
verger, à 3 minutes de la gare C. F. F. et du débarcadère ;
le bâtiment comprend 4 logements de 3 et 4 chambres. Les
échutes seront définitives si les offres sont suffisantes. Poui
visiter et pour les conditions s'adresser au notaire soussigné
chargé de la vente. p-2463-N 8454

Henri VIVIEN, Saint Aubin.
La Société Coopérative pour l'exploitation des Tourbières

neuchâteloises aux Ponts-de-Martel engage

ouvriers
pour l'extraction de la tourbe à la main et à la machine.
— Faire offres à Case postale 10201 aux Ponts-de-
Martel. P. 10463 N. 8687

lUGAMssSr*
à remettre pour cause de santé. Très bien situé. Bon-
ne clientèle. Fournisseurs anciens. Paiement comptant
exigé. — S'adresser Fiduciaire Ch. Jung-Leu,
rue Léopold Robert 42. 35̂

Pour les

Jours sans viande
demandez

nos succulents

Gâteaux
au

fromage
On porte à domicile

Faites vos commandes
à temps

Boulangerie - Pâtisserie

H. Marending
Grenier 12 Tél. 232.51• ; v,

BRUNIR]
sans soleil avec

IND1A
2.60 net le flacon

Pour la plage et les courses
Crème solaire depuis 80 ct.

la botte
HUILE depuis Fr. 1.25
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LOTERIE ROMANDE
AU PROFIT DES ŒUVRES DE SECOURS ET D'UTILITÉ PUBLIQUE

323 ———>——————————————

NEUCHATEL, Fbg. du Lac 2, Chèques postaux IV 2002
AS 1000 L 8561
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Toutes
spécialités
orthopédiques

fbAC 25 IU.  2.35.95

Pédicure spécialiste diplômée
Longue expérience

_ 8440

... FAITES DES CONSERVES AVANTA6EUSES
VOYEZ NOS

BOCAUX VERTS, bouteilles Bulach _7C 4 QE
avec ressort et caoutchouc, depuis 'fui  à I i99

BOUTEILLES A CONSERVES AA 4 MA
à fermeture ressort , depuis aOU à I m£M

MARMITES A STERILISER AA EA q« EA
à thermomètre, depuis -£»UU à VU.uU

PRESSES A FRUITS 17. O'f Kt létamées très bon rendement , depuis I # ¦ A aaéaaOU
JATTES A CONFITURES AA ' ae

en verre blanc, depuis IOU à itu
CELLOPHANE pour couvrir les jattes AA

2 feuilles de 100x50 cm ".OU
GARDE-MANGER - CLOCHES - FRIGORIFIQUES 7459

¦̂53  ̂ x. 5-7, rue du erenler



Dans l'atmosphère nord des Covirons
Les fenaisons, déjà ! — Contraste étonnant. — Un vaillant paysan de

chez nous : 60 ans à la tête de la même exploitation agricole.

(Suite et fin)

Tout soudain —j c'était le lendemain, —
adieu la frodde mouillure ! le soleil d'été s'allu-
me et le mercure du thermomètre qui s'était
longtemps confiné au-dessous des dix premiers
échelons, part d'un bond à l'assaut des trente
degrés-

Trente degrés ! De quoi faire éclater la florai-
son et suer chaud.- Elle fut bien belle, la der-
nière quinzaine de juin ! Belle pour faire oublier
le cauchemar d'un trop long hiver; belle pour
effacer le retard de la saison !

Et voilà que les premières journées de juil-
let rayonnent aussi de beauté et de lumière...

Ce soir où j 'écris, les grillons chantent en
choeur dans l'herbe voisine; c'est plutôt rare à
la montagne ; est-ce le prélude d'un clair été ?

Nous gardons bon espoir que les années tar-
dives ne sont pas les moindres...

Dans ces temps de restrictions, la terre re-
prend son vrai sens de «terre nourricière», ou
selon l'expression de Richepin: de«mère au pain,
de mère au chêne et au sapin». J'ai été très heu-
reux, l'autre soir, de faire visite à l'un de ceux
qui l'on longement honorée, la terre: M.. Ulysse
Benoît, de Martel-Dernier.

Ce vaillant paysan vient en effet de i émettre
son domaine à l'un de ses dix enfants, lui-même
ayant accompli 60 années de sa vie à la tête de
la même exploitation agricole. C'est un record!

L'accueil que j'ai reçu de M. Ulysse Benoit
me laissera le plus charmant souvenir; cet ac-
cueil bien caractéristique que réservent les
«montagnons» dont la cordialité est souriante
et la parole empreinte d'une chaude courtoisie.
Je tiens à raconter ma visite:

C'était la soirée qui termine la semaine, un
samedi soir délicieusement tiède après la chau-
de j ournée.

La ferme est bâtie solitaire, à une centaine
de pas en arrière de la route. Un endroit bien
choisi pour abriter du bonheur ! Maison bien
entretenue, restaurée et agrandie, recouverte
de tuiles neuves, le cloisonnement de la façade
repeint en brun, et les murs en rose clair; le
j ardin tout proche est de belle terre noire ; il
est enclos d'un mur aux pierres régulièrement
disposées ; les cultures sont prospères et soi-
gneusement ordonnées.

Derrière la maison, un petit rocher taillé;
puis, la forêt et le pâturage où le troupeau épar-
pille en broutant tout un carillonnement d'har-
monie, ce qui accroît la sérénité des lieux. En fa-
ce, la paroi du Creux du Van ferme l'horizon.
Là-bas, c'est Martel-Dernier, et à quelque dis-
tance, c'est le marais.

Je retrace quelques traits qui frappent mon
attention à mon arrivée: par la fenêtre restée
ouverte, le chat noir et blanc entre ou sort ;
grand-papa (c'est précisément M. Ulysse Be-
noît) dort sur le canapé ; toute proche, assise
à la table, son épouse, tran quille , lit les nou-
velles du j our. Je me sens tout confus de trou-
bler ce sommeil si bien mérité de M. Benoît ou

cet apaisement qu on devine sur la physiono-
mie de sa compagne. Tout parle d'une vie faite
d'activité, d'honnêteté, de confiance en Dieu :
tout au long du chemin qui aboutit à la maison,
c'est un entassement de bois de bûches, de
« dazons », de grosse billes. Cela parle assez
bien de l'entrain qu 'on met au travail. Ce résul-
tat d'efforts accomplis est bien palpable; par
contre, le char a les timons dressés vers le ciel,
un geste symbolique de repos pour le diman-
che tout proche. En effet , M. Ulysse Benoît suit
à la lettre le comniandoment biblique qui or-
donne : « Tu travailleras six j ours et tu feras
toute ton oeuvre, mais le septième j our est le
j our du repos... » Voilà un « coin » de fer qui
est demeuré au coeur d'un tronc, et c'est le
même sens de la halte du dimanche qui vient.
Jamais M. Benoît n'a voulu travailler le diman-
che, même quand le temps des fenaisons sem-
blait .justifier une exception .

Devant la maison, un banc invite à s'asseoir,
sur un autre banc, les récipients à lait en fer
blanc. lavés à bonne eau chaude, sèchent à
l'air libre.

Je résume l'entretien que m'a accordé M.
Ulysse Benoît.

« — J'ai 76 ans. Dès l'âge de 16 ans, j'ai rem-
placé mon père défunt; j 'ai tenu le domaine du-
rant 60 ans

» Je sais peu de chose de mes ancêtres Be-
noît , qui sont originaires de la val l ée. Trois frè-
res Benoît s'appelaient Tite. Siméon et Noé.
L'un des trois était mon arrière-gran d-père; il
s'établit ici. mais j 'ignore à quel âge ni quand.
A côté de la maison était une scierie qui mar-
chait à l'eau ; celle-ci provenan t d'un ruisseau,
s'accumulait dans une « baigne ». puis dirigée
par un chenal de bois, aboutissait au faîte du
toit, d'où elle tombait sur les palettes de la
grande roue motrice de la scierie. Une partie
de cette eau était détournée de son cours et ac-
tionnait un moulin, qu'on appelait autrefois un
« mollin » ; puis, à Martel-Dernier , mettait en
travail une «rebatte» ou clouterie ou des «mar-
tinets». L'eau — quand il y en avait — était
donc à trois fins ; mais elle était souvent rare.
Elle abondait, par exception , à la fonte des nei-
ges ou après l'orage. Alors scierie, moulin et
rebatte travaillaient j our et nuit, bien qu'on ne
produisît que pour les gens de l'endroit. Le ma-
tériel se détériorait vite, puisqu'après de longues
périodes d'inaction, on abattai t ensuite, avec
rage, de j our et de nuit, tout le travail possible.
A ce régime, toute cette petite industrie sai-
sonnière et locale fut mise hors de service; la
scierie succomba la dernière. En 1911, la lame
rouillé e fut fracassée; on ne la remplaça pas.
on démolit l'installation... »

Une question de ma part le ramène plus di-
rectement à lui-même : «Et votre santé, com-
ment va-t-elle ? »  « Je souffre de rhumatis-
mes; aussi bien , j e ne m'éloigne que rarement
d'ici. A côté de la maison, j e scie et bûche du
bois, c'est mon occupation favorite. Je ne se-
rais plus en mesure de refaire tous les pas que
j 'ai parcouru s en distribuant mon lait dans tous
les ménages; certaines « pratiques » me sont
restées fidèles pendant trente ans. Pourtant. Je

La guerre à l'Est
(Suite et fin)

Fusillades en masse
Des officiers allemands m'ont déclaré que l'on

avait trouvé 150 cadavres dans la prison mili-
taire. 250 dans les prisons civiles et 65 dans
celles de la Guépéou. On nous a montré, dans
un lazaret les corps de trois officiers allemands
qui avaient été fusillés peu avant l'arrivée des
premiers détachements allemands du Reich. Bles-
sés, ils avaient été fai ts prisonniers et avaient
été transportés dans la ville où ils furent tués
par des commissaires politiques qui ont pris la
fuite peu après. Nous avons compté dans un ci-
metière une centaine de tombes fraîches qui
contenaient les restes de Polonais et d'Ukrai-
niens assassinés.
Les massacres des commissaires soviétiques
La presse berlinoise est entièrement sous

l'impression des actes sanglants commis par
les troupes soviétiques en retraite et dont fu-
rent victimes des milliers de civils. Les j our-
naux contiennent des quantités de reportages
qui donnent une vision effroyable des sévices
commis. Des représentants de la presse inter-
nationale ont également pu se rendre compte
de ce qui s'est passé. Des milliers de prison-
niers et de civils ont été assassinés ou brûlé s
dans des caves. Pour des raisons sanitaires , il
a été nécessaire, peu d'heures après l'entrée
des troupes allemandes à Lemberg, de barrer
des rues entières et de murer les caves.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » écrit à ce
suj et: « Il n'a pas encore été possible j usqu'ici
d'établir combien de victimes ont fai t les com-
munistes. Dans les villes de la Galicie orientale
et particulièrement à Sambor, les Soviets ont
exécuté en masse des milliers d'innocents. Le
sol entier de la chambre de toiture du Quépéou
était couvert d'une épaisse couche de sang.
Maintenant, poursuit le j ournal , des milliers de
soldats allemands ont pu voir de leurs propres
yeux ce qu 'il y avait de vrai dans les déclara-
tions de la propagande bolchéviste sur le pa-
radis rougie. »

n'ai, pas trop suj et de me plaindre: la semaine
dernière, je suis encore allé au Locle, mercredi
passé, pour y transporter un veau, sur la voi-
ture. Mes yeux voient encore d'ici du bétail
qui est sur le rocher du Soliat ; il est monté
là-haut, mardi passé, de la gare de Tra-
vers. J'ai vu du bétail bouger au bord des ro-
chers. Il vient de la région fribourgeoise
du lac. surtout d'Estavayer. Quant à ma santé ,
il y a une dizaine d'années, j e souffrais de l'es-
tomac. Sur le conseil de M. le pasteur Ver-
haeggen. j'ai consulté M. le Dr Bauer, de Neu-
châtel. un médecin qui est malheureusement dé-
funt auj ourd'hui ; c'est lui qui m'a sauvé.,. »

— Durant votre vie si bien remplie, avez-
vous pu faire un ou deux beaux voyages ?

— J'ai été avec deux amis d'ici en France, en
1922; à Paris nous n'avons pas fait long; trop
grande ville, on s'y ennuie; les maisons et les
grandes devantures s'y ressemblent toutes. Dans
le nord de la France, nous nous sommes plu. Je
me réj ouissais de voir l'activité d'un port de
mer. On s'est longuement arrêté au Havre; cela
valait la peiraei Regardez, voici mon passe-
port..»

En effet , même le signalement de M. Benoît
me fut montré. Il mentionne sur une page «ad
hoc» en regard de la photo: «taille 158,5 cm.,
cheveux grisonnants , sourcils noirs, yeux bmns,
nez moyen, menton ovale...».

L'entretien porte l'instant d'après sur la grot-
te qui s'ouvre près de l'ancien emplacement de
l'étang de la scierie. On s'y introduit par une
ouverture ronde assez petite ; à l'intérieur, le
trou s'élargit et offre un espace d'une centaine
de mètres de longueur. Plusieurs personnes du
village se proposaient, au début de la guerre, de
venir s'y réfugier éventuellement. Une espèce
de légende rapporte qu'un trésor y est enfoui ;
l'endroit exact serait à déterminer depuis la
route, ce que certifie un ancien écrit. Au début
du siècle, un groupe de chercheurs ont fouillé
l'endroit pendant plusieurs j ours, avec pelles et
pioches. Leurs efforts sont demeurés vains, mais
leur conviction du trésor caché est restée en-
tière.

Je nai pas pu quitter M. Benoît sans avoir
admiré l'énorme platane qui domine la maison
du côté sud-ouest , à vingt mètres de distance.
On serait tenté de répéter: «Qu 'y a-t-il de meil-
leur au monde qu 'un bel arbre et de aalmes pen-
sées ?» C'est un bel arbre, en vérité ! M. Jean
Mathey, peintre, l'a reproduit à toutes les sai-
sons de l 'année. Il a la majesté d'un doyen; son
pied mesure plus de six mètres de tour et se
divise à faible hauteur en trois troncs géants.
Dans l'enfourchure très moussue s'élèvent un
j eune sorbier et des raisinets sauvages. Son ori-
gine se perd dans la nuit des temps et remonte
certainement à l'âge de la maison.

Les mots que M. Benoît prononce quand j e le
quitte montrent bien la bonté de son âme et
l'excellence de sa vie: «Dieu m'a comblé de ses
bénédictions; il m'a touj ours fortifié... »

La vie de tels hommes se résume en beauté :
c'est de l'activité et de l'honnêteté, de la simpli-
cité et de l 'économie, de la conscience et de la
foi !

Il est bon de regarder vers nos doyens avec
les sentiments de reconnaissance et d'admiration
qu'ils méritent.

guerre germano-russe et le Japon. — Nouvelle affirmation du point
de vue américain et discours Eden. — L'enjeu de la partie aux

yeux de l'anglo-saxonnisme mondial. — L'attaque allemande
à la Russie. — La grande misère du peuple russe.

(Suite et fin)

La dernière allocution prononcée p ar le p ré-
sident Roosevelt est de nature, en ef f e t , à f a i re
d'une circonsp ection extrême la règle de con-
duite p olitique du Jap on.

Le raisonnement qu'y a développ é le chef de
la République américaine comp orte cette con-
clusion que les Etats-Unis doivent considérer
comme imp ossible et intenable leur existence
dans un monde soumis, à travers l'Europ e, à
l'hégémonie germanique.

Le raisonnement est , en substance, le suivant:
comment l'Amérique p ourrait-elle se f latter de
conserver ses libertés politiques dans un mon-
de aux trois quarts livré au desp otisme ? Ce
n'est p as ici le lieu de disp uter de ce sentiment,
qui n'est p as rigoureusement démontrable en
soi II suf f i t  qu'il soit suscep tible de devenir ce-
lui de la Rép ublique américaine p our qu'il ac-
quière la f orce d'une conviction indéracinable.
Tel n'est p as  encore le cas; p ourtant, de j our
en j our, le pr ésident Roosevelt devient p lus
p ressant dans cette argumentation, et donne
ainsi inlassablement à entendre que la guerre
intercontinentale non seulement ne p ourra p as
être évitée, mais encore qu'elle ne devra p as
l'être.

L'op inion p ublique aux Etats-Unis est p eut-
être moins p ersuadée de cette nécessité que le
chef de l'Etat et ses ministres, mais des événe-
ments p euvent se pr oduire qui ébranlent le sen-
timent des non-interventionnistes et dissip ent
l'incertitude des irrésolus. Jusqu'à quel p oint
une diversion j ap onaise contre la Russie en
Asie aurait-elle ces p ossibles résultats ? Nous
sommes mal p lacés en Europ e p our le conj ectu-
rer, mais la question se p ose, et très certaine-
ment on se la p ose à Tokio.

Les Etats-Unis n'ont aucune inclination au
bolchévisme; toutef ois, s'il est vrai que la
guerre f aite â la Russie p ar l'Allemagne aura
p our résultat, victorieuse, de détruire sinon le
bolchévisme même qui, sous le nom de commu-
nisme, a déj à f ait largement tache d'huile dans_
le monde entier, mais au moins son nid, ou, si
l'on p réf ère, la « centrale » d'où p artaient les
f i l s  de commande, — il est non moins vrai que
la conquête de la Russie se p ropo se des f i n s
p arallèles à celle-là qui sont d'un tout autre or-
dre. Ces f i n s  ressortissent aux nouveaux ordres
économiques europ éano-af ricain et asiatique
que se f lattent d'instaurer l'Axe et le J apo n, en
sorte que ces nouveaux ordres m sont ja mais
app arus p lus redoutables à l'anglo-saxonnisme
que dep uis l'éclatement du conf lit germano-
russe.

Si, en eff et , l'Amérique voy ait déj à, dans la
constitution d'une Euraf rique qui excluait la
Russie, — donc aussi ses immenses ressources
—, et d'une Asie p artagée entre cette même
Russie et le Jap on, une p ossibilité d'isolement
économique de l 'Ancien Monde de nature à rui-
ner son commerce, combien grandit cette in-
quiétude lorsque la Russie est menacée f eutrer
p ar la f orce  dans le sy stème euraf ricain et de
p erdre toute inf luence en Asie ! C'est évidem-
ment en raison de ce danger, que l'anglo-saxon-
nisme estime être si grand p our lui qu'il le j ug e
mortel, qu'on a, soit à Londres soit à Washing-
ton, décidé de soutenir p ar  tous les moy ens la
résistance russe.

Ces moyens, pratiquement, se réduisent à f ort
p eu de chose, du moins p our l'instant. Mais ce
qui nous imp orte c'est moins leur degré d'ef f i -
cacité immédiate que la constatation du senti-
ment d'inquiétude accrue que marque cette atti-
tude.

On p eut dire en toute certitude que l anglo-
saxonnisme se trouve, dans la p ersonne de ses
dirigeants, dix f ois p lus p ersuadé da p éril d'être
évincé du marché du Vieux-Monde, dep uis que
la Russie se voit appe lée à entrer dans le sy s-
tème de l'Axe. Et cette inquiétude est devenue
lancinante au p oint que le discours de M. Eden,
prononcé samedi, dans une réunion p ublique te-
nue à Leeds, a été l'aff irmation , avec une f orce
qui ne f ut j amais aussi véhémente, de la vo-
lonté f arouche de l'Empire britannique de ne
conclure aucune p aix de compromis.

• » •
Toute l'argumentation du ministre anglais

des Aff aires étrangères se résume dans ce p rin-
cip e pre mier que toute p aix conclue avec l'Al-
lemagne hitlérienne serait dup erie.Retenant l'hypothèse que M. Hitler p ourrait
de nouveau off rir  la p aix. M . Eden déclare que
l'attitude du gouvernement britannique serait
alors la suivante : « Nous ne sommes p rêts à
négocier avec Hitler en aucune circonstance, enquelque moment ou à quelque sujet que ceîoit. »

Sans doute, à maintes reprises, ce langage a
été déj à tenu â Londres, mais ja mais avec au-
tant de pr écise résolution.

Bien que les chances d'une p aix de comp ro-
mis devinssent de p lus en p lus f ragil es au f u r  età mesure que le tempst p assait permett ant âl'aide américaine de s'amp lif ier, on p ouvait
malgré tout conserver an f ragile espoir à cet
égard. Si cet esp oir n'était p as  entièrement dé-

raisonnable, il le deviendrait aujour d'hui sup-
p osé qu'on voulût encore s'y tenir.

La pr obabilité de l'asservissement de la Rus-
sie au dessein euraf ricain de l'Axe p lace l'Em-
p ire britannique (du moins le gouvernement de
Londres en j uge-t-il ainsi) devant le dilemme
classique : « Vivre libre ou mourir. » Par liber-
té, U f aut comprendre non p as essentiellement
les libertés p olitiques, qui p ourraient subsister
ici ou là, mais la liberté du commerce interna-
tional qui conditionne la f ortune de l'anglo-
saxonnisme tant britannique qu'américain.

En somme, si l'on voulait aller demander à
l'histoire un p récédent de nature à dégager la
p hilosop hie de ce gigantesque aff rontement , il
f audrait relire ce qu'a écrit Montesquieu de la
lutte que soutint Carthage contre Rome : « Les
puissances établies p ar le commerce... s'élèvent
p eu à p eu, et sans que p ersonne s'en ap erçoive ;
mais lorsque la chose est venue au p oint qu'on
ne p eut p lus s'empêcher de la voir, chacun cher-
che à p river cette nation d'un avantage qu'elle
n'a p ris, pour ainsi dire, que p ar surpr ise. »

M . Eden a dit encore, dans son discours de
Leeds, que l'Angleterre, en p oursuivant ainsi la
guerre à outrance, ne se pr op osait p as de f ins
égoïstes. Elle ne recherche p as d'avantages ma-
tériels; et il a pr écisé la nature de ces avanta-
ges : « ni territoires ni récompe nses ». Cela ne
saurait être révoqué en doute. Mais il est éga-
lement certain qu'un immense intérêt matériel
insp ire aussi sa f arouche résolution : l'homme,

en tant qu'individu, p eut être p arf ois don Qui-
chotte ; il n'y a j amais de collectivités don qui-
chottesques. L'intérêt britannique et l'intérêt
américain ne sont qu'un seul et même intérêt
p arce que l'anglo-saxonnisme mondial veut la
liberté des marchés mondiaux, sa p rosp érité et
sa richesse dépendan t uniquement de son com-
merce.

A tort QU à raison, — il n'imp orte , p uisque sa
conviction là-dessus semble f aite —, il voit l'an-
cien monde rénové se f ermant à sa p énétration
commerciale. Il j ug e que l' attaque allemande à
la Russie rend certain ce p éril ; tl veut tout
f aire p our y échapp er ; et ce tout c'est la
guerre à outrance qui se résume dans le clas-
sique : « Toi ou moi ! » M . Eden n'a p as  dit au-
tre chose à Leeds, et il est pr obable que. s'il y
a une réplique oratoire du côté de Berlin, il ne
lui sera p as rép ondu autre chose.

En attendant, les hécatombes continuent.
Par centaines de mille, des hommes tombent
sur les nouveaux champs de bataille. Et l'inf or-
tuné peuple russe, sans cesse ballotté entre
Charybde et Scy lla, non seulement verse son
sang sans qu'il sache bien p ourquoi et p our qui
il se bat , mais encore les p op ulations non com-
battantes semblent condamnées à devoir mourir
de f aim. ¦ •

Dans son app el à la nation, M . Staline a p ré-
conisé à l'inf ini, contre l'envahisseur, la mé-
thode qui insp ira en 1812 les auteurs de l'incen-
die de Moscou. La retraite des armées russes
doit f aire le désert derrière soi. Mais la rép li-
que allemande n'a p as tardé , également imp i-
toy able : en détruisant tout ce qui est suscep -
tible de consommation, l'armée russe condam-
nera la p op ulation à p érir d'inanition ; les vain-
queurs la laisseront sans secours... La vision
tf est-elle pas  eff roy able de ces riches camp a-
gnes où le f e u  dévore les moissons mûrissantes
et qui verront demain leurs habitants succom-
ber au p ire supp lice ?

Tony ROCHE.

Revue de la semaine



Chronique neuchâteloise
Cernier. — Une nomination.

(Corr.) — En remplacement du sergent Eugè-
ne Issler, qui a pris sa retraite, le caporal Emile
Turin, chef de poste aux Verrières, a été appe-
lé à la tête de la 4me brigade de gendarmerie.
Dès le ler juillet ce dernier a été nommé au
grade de sergent.

M. E. Turin n'est pas un inconnu au Val-de-
Ruz où il a déj à été en stage aux Hauts-Gene-
veys. Nos félicitations.
Camp cantonal des Eclaireurs neuchâtelois au

Montperreux-sur-Les Convers, les 5 et 6
juillet.

Un grand nombre de scouts et routiers du
canton ont répondu à l'appel du chef cantonal
et se sont rendus le samedi, de bonne heure dé-
j à, sur le magnifique emplacement du chalet
cantonal au Montperreux.

L'ouverture du camp est faite, à 18 heures,
par le chef Julien Schneider, chef de camp, et
le feu de camp est dirigé magistralement par
l'inimitable Qôdôllô. expert en la matière.

Le dimanche matin, de bonne heure, les
scouts se réunissent pour le culte présidé par
M. le pasteur Jean-Pb, Ramseyer. aumônier
cantonal des Eclaireurs, après quoi le départ
du raid de patrouilles est donné. Vingt patrouil-
les s'échelonnent sur le parcours tracé par-
monts et par vaux, s'arrêtant aux différents
postes pour exécuter du feu sans allumettes, à
la mode indienne, descendre une paroi de ro-
chers à la corde, tirer à l'arc contre une ci-
ble, lancer une balle sur un but, envoyer et re-
cevoir un message morse, s'orienter à la bous-
sole et lire la carte, exécuter des épreuves de
course, saut et lancement du boulet et chanter
son chant de patrouille devant le jury.

Pendant ce temps-là. les Routiers se réunis-
sent pour disputer le challenge d'athlétisme
cantonal.

A 16 heures, au pied du mât, aveo le dra-
peau suisse, tous les participants se réunissent
pour entendre la proclamation des résultats.

Concours des routiers
Challenge cantonal. — 1. La Rochelle, La.

Chaux-de-Fonds ; 2. Vieux-Castel, La Chaux-
de-Fonds ; 3. Neuchâtel. Despa-Bouquetin.

Champion cantonal 1941 ; A. Jeanmaire. La
Rochelle.

Concours des Eclaireurs
1. Tigres, Trois-Sapins, Le Locle; 2. Ecu-

reuils . Bayard. Vieux-Castel, La Chaux-de-
Fonds ; 3. Panthères. Roland, Vieux-Castel, La
Chaux-de-Fonds; 4. Cerfs, Roland. Vieux-Cas-
tel, La Chaux-de-Fonds ; 5. Lynx, Roland,
Vieux-Castel. La Chaux-de-Fonds.

Classement par troupe : 1. Roland, Vieux-
Castel. La Chaux-de-Fonds.

L'ancien président cantonal . M. le Dr Charles
E. Perret et le chef cantonal Alfred Bourquin,
démissionnaires , présentent aux scouts leurs
successeurs, M. le prof. Pierre Ramseyer, chef
éclaireur. Neuchâtel, et le sympathique Aimé
Rochat, de Cernier, dit Qôdôllô . chef cantonal,
après quoi le chef de camp proclame la clôture
de ce camp et souhaite une bonne rentrée à
tous les participants. X.

Un tragique accident à La Chaux-de-Fonds

On déplore la mort de M. Sattiva, maître-
ferblantier bien connu en notre ville

Un accident tragique est survenu hier après-
midi, qui a j eté le deuil et la consternation à la
Chaux-de-Fonds.

Quelques ouvriers de l'entreprise Giovanno-
ui effectuaient une fouille devant le numéro 24,
côté nord de la rue Jaquet-Droz. Il s'agissait
de déceler, pour la canaliser, une source qui
Inondait depuis longtemps les caves des mai-
sons proches.

Le terrain est marécageux. Aussi un barrage
de planches avait-il été dressé de chaque côté
de la tranchée, mettant les ouvriers à l'abri de
toute surprise. Mais la source n'ayant pas été
découverte encore lundi matin, il fallut conti-
nuer de creuser. Les parois de planches furen t
enlevées alors, pour faciliter le travail.

L'éboulement
Un peu avant 16 heures, un êboulement de

terrain se produisit, au moment où deux ou-
vriers. M. Jean Baehr. Granges 9, et M. Paul
Pillonnel , Ronde 24, se trouvaient au fond de
la tranchée. M. Emile Sattiva, 47 ans, maitre-
ferblantier-appareilleur, voulut leur porter se-
cours. Mais il fut entraîné avec ia masse de
terre. Tous trois se trouvèrent ensevelis. La
source d'eau venait d'être découverte au mo-
ment de l'accident.

Les secours furent immédiatement organisés.
Dès aue la couche de terre recouvrant les vic-
times fut enlevée, un spectacle atroce s'offrit
aux personnes accourues — médecin, infir-
miers, ouvriers et aides spontanées nombreu-
ses. M. Sattiva, enterré jusqu'aux épaules, la
figure tuméfiée, ne donnait plus signe de vie.
Un de ses compagnons de travail, enseveli lui
aussi jusqu'à la tête, paraissait sérieusement
blessé. Le troisième ouvrier, moins atteint, pui
être dégagé tout de suite.

Un travail pénible, angoissant, fut nécessaire
pour sortir les victimes de leur position. A
16 h. 45 seulement, on réussissait à hisser le
corps de M. Sattiva sur un brancard. L'ambu-
lance le conduisit à son domicile. Son dernier
compagnon, à qui le Dr Ma tirez avait fait une
piqûre pour l'aider à supporter ce calvaire, fut
retiré plus tard encore.

Mais les deux ouvriers ne furent pas sérieu-
sement blessés, et l'ambulance les conduisit à
leur domicile.

Le président du Tribunal II a fait les cons-
tatations d'usage.

La police avait dû établir un barrage pour
permettre aux travaux de sauvetage de s'ef-
fectuer. Enfin, la tranchée, profonde de 2,60 m.,
a été recouverte pour la nuit, pour éviter un
nouvel accident.

* # *
Le décès tragique de M. Sattiva et la nouvel-

le de l'accident ont provoqué une profonde
émotion dans notre cité où le défunt était una-
nimement aimé et apprécié. Maître d'état avisé,
et touj ours serviable. M. Sattiva dirigeait une
entreprise fort cotée sur la place. Il était âgé de
47 ans. On sait que le Conseil général, dans sa
dernière séance l'avait nommé membre de la
Commission du Technicum. Enfin on ne compte
pas les sociétés ou groupements où le défunt se
dépensait généreusement. C'est aux « Armes-
Réunies » où il tenait un poste délicat au re-
gistre des bugles-solo, à l'« Odéon » et dans
le domaine musical en général qu'il réservait
ses dons incontestés et son talent. On sait que
M. Sattiva fit tout son devoir de soldat durant
la guerre mondiale de 1914-18 et participa aux
grandes batailles du Carso.

Fauché dans la fleur de l'âge, il ne laisse der-
rière lui que des regrets et chacun compatit à
la douleur de son épouse et de sa jeune fille â
qui nous exprimons ici nos profondes et sin-
cères condoléances.

Les épreuves
de l'insigne sportif

Les épreuves pour l'obtention de l'insigne
sportif suisse à la Chaux-de-Fonds, ont connu
un vif succès. L'organisation locale, chez nous,
était depuis longtemps à l'oeuvre. Toutes nos
sociétés s'intéressaient activement à la chose.

Les épreuves disputées vendredi soir, same-
di et dimanche, au Stade, dans les environs de
la ville, aux Brenets pour la natation, ont vu
surgir à côté de sportifs connus, nombre d'an-
ciennes gloires. On se montrait Droz , record-
man de la traversée du Léman à la nage; Kiki
Antenen. l'ancien as du vélo; Nydegger, un re-
venant de l'athlétisme, qui fit un cent mètres
en 11 secondes 2, samedi après-midi . A côté
de ces disparus et retrouvés du sport plu-
sieurs personnalités étaient sur les rangs. Le
colonel Wilhelm voisinait avec MM. Zwahlen,
Baillod et Nussbaum. professeurs au Gymnase.
Toutes les classes, tous les âges, toutes les
professions luttaient de force, d'adresse et d'en-
durance. Les résultats dépassent toutes les es-
pérances et seuil un pourcentage très faible n'a
pas réussi les conditions minima .

Ces succès témoignent d'une bonne prépara -
tion et d'un bel esprit d'émulation. On ne s'est

pas satisfait d'atteindre le maximum, on a don-
né à fond le plus souvent. Le kilomètre en vé-
lo, disputé sur la route des Eplatures, avec ar-
rivée aux Grands-Moulins, en est une preuve,
comme les 25 et 35 km. de marche, où certains
firent une moyenne supérieure à 8 km. à l'heu-
re.

L'année prochaine, c'est toute la population
masculine qui doit s'intéresser activement à
l'insigne. Plus de spectateurs ; tous en lice.
Alors nous n'entendrons plus ces regrets tar-
difs exprimés si souvent aux abords des sta-
des et des places de concours: « Ah ! j'aurais
dû le faire ! Si j 'avais su que c'était si sym-
pathique ! » Si des épreuves sont de nouveau
organisées, comme on le prévoit, en septembre,
c'est la grande masse des Chaux-de-Fonniers
qui doit s'intéresser, à l'insigne.

L'organisation du comité local fut excellente.
Il n'y eut que des accidents véniels , des bobos
vite pansés par les charmantes infirmières
mobilisées pour ces j ours-là.

J. B.

Alors qu'ils effectuaient une
fouille, un maître d'état et deux

ouvriers sont ensevelis dans
une tranchée

650"" anniversaire de
la fondation

de la Confédération suisse
APPEL A LA POPULATION

La presse de notre ville a publié le program-
me des fêtes du 650me anniversaire de la fon-
dation de la Confédération helvétique.

Les Chaux-de-Fonniers et les Chaux-de-Fon-
nières sont donc au courant de ce qui se fera
dans les cités et les villages de la Suisse en-
tière.

Pour donner un cachet particulier à la céré-
monie qui se déroulera chez nous, le Comité du
ler août se permet de lancer un appel à la
population , pour qu'elle veuille bien collaborer
avec lui à la réussite de cette grandiose mani-
festation patriotique.

Les dons petits et grands, seront reçus avec
gratitude par les collecteurs qui vont se met-
tre à la besogne. Les organisateurs sont persua-
dés que tous les Montagnards feront leur de-
voir.

Ceux ou celles qui n'auraient pas été visités
peuvent verser leur obole au compte de chè-
que postal IV b 2136.

La vente des cartes et des insignes est vive-
ment recommandée. Prière de réserver bon ac-
cueil à nos j eunes vendeurs.

Cette année, la célébration du 1er août doit
marquer l'union indissoluble de tous les Suis-
ses dans un sentiment de grande confraternité
et de reconnaissance. Elle doit mettre en re-
lief, d'une manière frappante et compréhensible,
l'importance de la Confédération suisse et la
grande signification de ce 650me anniversaire.

Vu la malice des temps, nous voulons être un
seul peuple de frères j aloux de ses libertés et
de son indépendance.

Le Comité du ler août.

Communiqués
(dette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pu le journal.)

Pour l'insigne sportif.
Les examens pour l'obtention de l'insigne

sportif ont commencé, comme on sait. Ils ne sont
pas terminés encore. La course de 20 km. à
vélo, en effet, se déroulera demain. Les cou-
reurs 3e rassembleront à 18 b. 30 aux Grands
Moulins.

'Q l̂l CHRONIQ UE
&§ f iAùlOPM QM QUE

Mardi 8 juillet
Radio Suisse romande : 7,15 Informations 11,0C

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 Dis
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert- 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,0?.
Causerie. 18,15 Disques. 18,30 Voix du collège- 18,45
Récital de piano. 19,10 Disques. 19,15 Informations.
19,25 Disques. 20,00 Comédie. 20,40 La galerie des
erreurs. 21,100 L'évolution du saxophone. 21 ,55 Dis
ques. 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. 18,15 Disques. 19,00 Disques- 19,30 Infor-
mations. 20,10 Concert. 20,45 Pièce radiophonique.
22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français: 19,40
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 20,15 Sélec-
tions d'opérettes. Naples: 21,50 Concert-

Télédiff usion : 12,40 Allemagne : Concert. 16,00 Al-
lemagne : Orchestre. 20,15 Allemagne : Musique d'opé-
rettes. 22,10 Allemagne : Musique légère.

11,15 Marseille : L'heure musicale. 12,47 Lyon. Con-
cert. 19,42 Marseille : «La dame de Montsoreau», co-
médie. 22,30 Milan : Musique variée.

g! PROTEGEONS LES ANIMAUX
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Près d'Yverdon
2000 BOUTEILLES DE GRAPE-FRUIT SUR

LA ROUTE
YVERDON, 8. — Samedi soir, aux environs

de 21 heures, un camion d'une entreprise lau-
sannoise se rendait à Yverdon, transportant un
chargement de 3300 bouteilles de grape-fruit.
Peu avant d'arriver à destination, un des pneus
du véhicule éclata. Le camion fut précipité dans
un champ où il se retourna. Au cours de sa
chute, plus de 2000 bouteilles de grape-fruit fu-
ren t brisées et leur contenu se répaïadit sur le
sol. Personne, heureusement , ne fut blessé et
après avoir subi quelques réparations, le camion
put reprendre sa route.

Pour le propriétaire du grape-fruit, c'est ce
qu 'on appelle , sans paradoxe, une perte sèche.

TROIS GRANGES DETRUITES PAR LE
FEU EN VALAIS

SIERRE, 8. — Trois importantes granges si-
ses au milieu du village de Venthône sur Sierre,
ont été détruites par un incendie. Les dégâts
sont importants. On ignore encore la cause du
sinistre.

L'actualité suisse

Le temps qu'A fera aujourd'hui.
L'office central météorologique communique

les prévisions suivantes pour le mardi 8 juillet :
Pas encore de changement. Cependant , mar-

di soir , quelques orages locaux dans les Préal-
pes et le Jura.
Concert d'accordéonistes.

Le club d'accordéonistes «La Ruche» donnera
•m concert ce soir au Parc des Crêtets. ¦

'RCN/qÙE ,
Jj >cej QRz

Escrime. — Succès chaux-de-fonnier
en Coupe suisse

L'équipe de la Société d'Escrime de la Chaux-
de-Fonds. salle Jammet, après avoir éliminé le
Cercle des Armes, de Berne, par 6 victoires à
2. et la Société d'Escrime de Neuchâtel. par 8
victoires à 1. lors des éliminatoires de la Cou-
pe suisse, il y a un mois, s'est rendue samedi
à Lausanne pour y disputer la finale contre l'é-
quipe de la Société d'Escrime de Genève.

C'est un nouveau succès que MM. Jules Spill-
mann. André Borle et Marcel Lévy viennent de
remporter, battant la Société d'Escrime de Ge-
nève par 7 victoires à 2, et ajoutant ainsi à
leur titre de champion militaire celui de cham-
pion suisse par équipe. Cette victoire vient
confirmer les résultats obtenus dernièrement
par la Société d'Escrime de notre ville, qui dé-
tient auj ourd'hui les trois challenges par équi-
pes mis en compétition en Suisse.

Dimanche avait lieu, dans le cadre des Jou-
tes sportives de Lausanne, un tournoi indivi-
duel, rendu excessivement pénible par la cha-
leur accablante. Quatre tireurs y prenaient
part. MM. Rodolphe Spillmann et Jules Guil-
lod furent éliminés en demi-finales, et MM.
Marcel Lévy et Jules Spillmann se sont clas-
sés en finale, respectivement quatrième et on-
zième. M. Lévy, qui totalisait 7 victoires com-
me MM. Duret et De Rahm , de Genève, Zap-
peli, de Lausanne, devait participer à un bar-
rage peur la première place. Malheureusement,
en raison de la longueur du tournoi il dut quit-
ter Lausanne avant la fin de la compétition, et
fut. de ce fait, classé d'office quatrième, alors
qu 'il avait toutes les chances de sortir pre-
mier.

Ce nouveau succès de la Société d'Escrime
est tout à l'honneur de ses tireurs et de sonmaître d' armes.

SPORTS

1 MATUR1TËS fl llfe 6 "
BACC POLY eprouv/c»

LANGUIS MOD ERNES ¦§?=
COMMERC E ! Pg**H»

ADMINISTRATI ON V

I f LAUSANNE

BACCALAURÉATS FRANÇAIS
EXAMENS ANGLAIS îoiv u 2942

Zurich Cour» Court
Obligations: daTjnlIItt du s juillet

3'/2 °/o Fédéral 1932-33.. 102.«/î 10250
30/0 Défense nationale.. 102.55 102J»
40/o Fédéral 1930 105.1/» 105.50
30/o C. F. F. 1938 96.»/t 98.60

Actions :
Banque Fédérale 310 315
Crédit Suisse 490 492
Société Banque Suisse. . 423 422
Union Banques Suisses . 507 d 506
Bque Commerciale Bâle 285 280
Elecrrobank 405 405
Conti Lino 105 o 105
Motor-Colombns 288 289
Sseg«A 69 68
Steg prlv. 360 360
Electricité et Traction .. 83 82
Indelec 373 372
Italo-Suisse priv. 117 117
Italo-Suisse ord 18 18
Ad.Saurer 672 675
Aluminium ............. 3175 3180
Bally 880d 910
Brown Boverl 256 355
Aciéries Fischer 940 940
Giubiasco Lino 75 d 75 d
Lonza 765 745
Nestlé 845 845
Entreprises Sulzer 1030 1038
Baltimore —.......... 15i/j 16
Pennsyivanla 90 92
Hispano A. C. 960 965
Hispano D. 183 185
Hispano E 182 d 184
Italo-Argentina 155 154
Royal Dutch 254 252
Stand. OU New-Jersey.. 172 174
General Electric 147 o 148
International Nickel .... 119 120
Kennecott Copper 151 d 155
Montgomery Ward 148 d 150
Union Carbide — —
General Motors 215 o 215

Genève
Am. Sec. ord 248/4 ' 26
Am. Sec. priv. 385 385
Aramayo 37i/3 39t/j
Separator 55 55
Allumettes B 11 Wk
Caoutchoucs fins 12 d 12 d
Slpe 23/4 d 23/4

Ml»
Schappe Bâle 680 d 682
Chimique Bâle . 5660 d 5665
Chimique Sandoz 7225 d 7200 d

Bulletin communiqué à titre d'indicatiot.
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse

Deux cyclistes blessés
Hier, à 20 h. 25, une collision s'est produite en-

tre deux cyclistes devant le No 1 de la rue du
Président-Wilson, M. C. P.;st Mlle M. S. Cette
dernière a été blessée à l'épaule droite et au
coude gauche. Elle a reçu les soins du Dr. Ma-
thez. Les d'eux machines sont détérioriées.

Une heure plus tard environ. Mme F. qui cir-
culait à bicyclette vers la gare aux marchandi-
ses, a été accrochée par un cycliste. Elle a été
légèrement blessée à une j ambe.

Les accidents de vélo
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LE CRIME
D'HARVEY GARRARD

par

E. PHILIPS OPPENHEIM
Traduit par MAURICE RÉMON

? 

Tout le monde s'était porté vers les fenêtre s
pour regarder un paquebot tout illuminé qu'on
croisait. Elle lui mit la main sur le bras et de-
manda :

— Allons sur le pont.
Et elle l'entraîna. Ils se penchèrent sur la ram-

barde, contemplant ce spectacle curieux et im-
pressionnant : un navire gigantesque dont on
distinguait vaguement la silhouette et dont les
longues lignes de lampes j etaient des sentiers
ae feu sur la mer. Quand il fut passé et qu'ilsn entendirent plus le battement rythmique de sesmachines, elle se redressa.
,,T Après tout , déclara-t-elle, ça manquait

a air en bas, et puis ils avaient joué le meilleurde leur répertoire. Allons à l'avant.
— Trop tard, répondit-il d'un ton grognon.
— Mais pourquoi ?
— Les officiers n'aiment pas qu'on se pro-

mène par là a une heure aussi avancée.
— Quelle idée ridicule, lança-t-elle d'un ton

moqueur en lui serrant davantage le bras. D'ail-
leurs, vous parlez sans savoir. Le premier offi-
cier m a invité a y aller avec lui hier plus tard
que ça, et le commissaire voulait que j e l'ac-
compagne à l'arrière, sur ce drôle d'endroit dupont , pour regarder les vagues phosphorescen-
tes.

— Ah , diable ! s'écria Harvey, et vous y êtes
allée ?

— Non. bien entendit

— Pourquoi pas ?
Il sentit que les doigts de Qrace s'enfonçaient

dans son bras.
— Vous le savez très bien, chuchota-t-elle.
La folie des paquebots, se dit-il en avançant

avec elle, cette espèce de griserie dont il avait
lu les descriptions sans y croire, et qu'il clas-
sait dans la même catégorie que la séduction
du désert et celle de la musique dans un dancing
d'Honolulu. Quelque chose de vulgaire dans
tout cela, l'attrait libidineux des circonstances,
dont les pièges étaient faits pour ceux qui les
cherchaient. Il leva la tête et lui caressa dou-
cement la main. Il allait précisément, dans quel-
ques minutes, — il y était résolu — lui expli-
quer quelle devait être la nature de leurs rela-
tions. Il oubliait cependant qu'il j ouait un rôle,
qu 'il n'y avait aucune ingénuité dans sa conduite
et qu 'il était , en somme, un hypocrite.

— Vous me gâtez, vous savez, dit-il. Vous
devriez, je trouve, vous amuser avec quelques-
uns de ces jeunes gens : j 'y veillerai à partir de
demain soir. Je me fais l'effet d'un égoïste de
vous garder ainsi pour moi tout seul.

— Quand vous me connaîtrez mieux, répli-
qua-t-elle, vous découvrirez que l'égoïsme, c'est
mon faible. Je ne tiens pas compte assez des au-
tres, je fais ce qui me plaît le plus... comme en
ce moment.

Il s'arrêta dans un endroit abrité pour allu-
mer une cigarette, et elle en accepta une aussi
mais sans empressement. A mesure qu'ils ap-
prochaient de l'avant, ils sentaient le vent souf-
fler de plus en plus fort dans la nuit et enten-
daient le fracas de la mer qui déferlait sur l'é-
trave. Elle était décoiffée, sa robe tantôt s'en-
volait, tantôt s'enroulait autour d'elle en formes
fantastiques. Elle ne s'en cramponnait que plus
étroitement à son compagnon. Quand ils furent
tout à l'avant , ils se penchèrent sur la balustra-
de pour regarder en bas. Une fois , des embruns
sautèrent jusqu'à eux

— Je ne me sens pas très en sécurité, je vous
l'avoue. Tenez-moi dans votre bras, je vous en
prie.

Il baissa les yeux pour trouver le charme gri-
sant de ce sourire doux et calme, la caresse de
ces yeux étrangement brillants dans ces ténè-
bres où ils avaient pénétré. Il l'attira tout contre
lui et, un instant, lui caressa les cheveux, fei-
gnant de ne pas voir l'invite de ses lèvres en-
trouvertes et palpitantes.

— Grâce, dit-il , — car il avait pris très aisé-
ment l'habitude de l'appeler par son prénom —
j'approche de la quarantaine et j e suis marié,
vous avez vingt-deux ans et n'êtes encore qu'u-
ne enfant. Si j' étais une brute j e vous embrasse-
rais... Comme j'espère ne pas en être une, je
vais vous ramener en bas.

— Mais j e ne veux pas redescendre dans les
salons. Que vous êtes drôle. Le premier offi-
cier est marié, lui aussi, et j e suis siûre qu'il
m'aurait embrassée...

— Au diable, le premier officier , s'exclama
Harvey. Si vous désirez...

— Mais je ne veux pas. J'ai refusé de l'ac-
compagner et je vous ai amené à sa place... c'est
très différent.

— Ma chère Qrace. soyez raisonnable, je
vous en supplie. Ne sentez-vous pas que tout
pourrait aisément être gâté entre nous ? Des
baisers entre filles et garçons, c'est très j oli ;
mais, vous le savez, ici, ils ne seraient pas à
leur place. Il faut garder vos lèvres à celui que
vous aimerez... Il ne s'agit ici que d'un caprice
passager...

— ...D'un sentiment sincère et c'est la seule
chose qui compte. Je le sais, sans être une idéa-
liste. J'ai passé bien des heures embarrassan-
tes à empêcher des hommes de me prendre un
baiser. Maintenant , j'en veux un, et j e l'aurai.

Et ses lèvres, d'elles-mêmes effleurèrent cel-
les d'Harvey, s'y posèrent presque. Il la prit
dans ses bras, et il gardait encore assez de ré-
solution pour mettre une nuance de respect dans
la passion avec laquelle il la serra contre lui,
et dans le frémissement de ses lèvres, quand
elles s'attachèrent à celles de la jeune fille.
Lorsqu'enfin elle s'écarta de lui , ce fut avec un
exquis petit soupir de joie.

— Je pense, mon cher patron, que vous êtes
l'être le plus merveilleux du monde. Vous n'ê-
tes pas fâché contre moi parce que je vous ai
obligé à m'embrasser ?

Il luttait contre l'enchantement de cette mi-
nute. Ni pour lui ni pour elle il pe voulait recon-
naître ce qu 'elle contenait de possibilités, et
pourtant il voyait poindre dans les yeux bril-
lants de Grâce l'aube d'une passion inconscien-
te et il avait senti le coeur de la j eune fille bat-
tre contre le sien.

— Chère petite, dit-il , comment pourrais-je
être fâché. Nous avons tous nos moments de
folie, je suppose, et 11 faut bien me permettre

les miens. Vous avez rendu ces instants divins.
Elle eut un rire harmonieux tandis qu'il l'en-

traînait , malgré sa résistance, et qu'ils reve-
naient sur leurs pas.

— Et vous, avoua-t-elle. vous m'avez ren-
due très heureuse. Si j'étais plus habile, je pour-
rais vous expliquer pourquoi. Je ne peux vous
dire qu'une chose : vous m'avez, me semble-t-
il , donné une meilleure idée des hommes. Si
nous ne devons plus jamais nous retrouver
après ce voyage, j e vous en serai , je crois, re-
connaissante toute ma vie. Voyez-vous, Paris-
tout ce qu'on entend dire autour de soi par des
amis... même ces jeunes gens... parfois ils me
font peur. Aucun d'eux ne m'a iamais embras-
sée, mais ils ont essayé et quelquefois l'atmos-
phère m'était odieuse. Je suppose qu'en un cer-
tain sens, je suis plus vieille que mon âge, et ,
en un autre, ignorante, mais j e ne sais comment
cela s'est fait vous m'avez, semble-t-il, mieux
fait goûter le charme de toute chose sans parler
de mon bonheur personnel qui est fou.

— Alors tout est pour le mieux et je ne me
battrai pas, dit-il le coeur léger. Ecoutez , l'or-
chestre joue touj ours. Nous allons danser en-
core une fois, nous irons boire quelque chose au
fumoir , et puis au lit.

— Ce sera délicieux , cria-t-elle. Quel homme
exquis vous êtes ! Savez-vous, ajouta-t-elle en
lui serrant une seconde le. bras plus fort que ja-
mais, c'est, je crois, la soirée la plus heureuse
de ma vie.

Après leur danse et une citronnade, ils se sé-
parèrent dans l'escalier , et elle lui donna le bout
de ses doigts à baiser.

— J'espère, dit-elle gaiement, que demain il
y aura beaucoup à faire et que les cours — c'est
bien comme ça que vous dites ? — monteront ,
monteront touj ours. Et j'espère aussi, continuâ-
t-elle en le contemplant avec des yeux étince-
lants, que vous serez aussi adorable avec moi
qu'aujourd'hui.

— Demain et touj ours, je vous le promets.

* * *
II . n'en eut pas moins à soutenir une lutte

contre lui-même quand , avant de se déshabiller ,
il se fut assis dans son fauteuil. Sa ferme réso-
lution, quant à ses relations avec Grâce, de-
meurait inébranlable, et sa défaillance lui ins-
pirait un remords cruel et sincère ; mais il eut
beau se prendre sévèrement à partie pour tous
les incidents de la soirée son bon sens l'empê-
cha de s'accuser à l'excès Peut-être avait-il
eu tort de se laisser entraîner à une pareille
intimité avec elle , mais, d1autre part , il gardait
intacte sa confiance en lui. Il savait très bien,
encore qu 'il ne se fflt jamais avoué à lui-même
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PHOTO à bon compte...
Les films achetés chez nous sont accompagnés d'un bon pour
leur développement gratuit .Copies 6x9 à Fr. 0.15 la pièce. Les
films apportés jusqu 'à 16 heures sont livrés le lendemain matin
à 8 heures. Travaux très soignés. 8733

DROGU ÊDIË

PEPPOCO
Plaee de l'Hôtel de Ville 5 

tattl "lo M"
Bureau
(3 pièces) ascenseur, toilettes, con-
vient aussi pour coiffeur. Prix
fr. 120.— chauffage compris. —
Mlchaud , bijoutier , Neuchâtel.

8747

A remettre au Lo-
cle, pour cause de
santé.

Café
bien situé. - S'adres-
ser au bureau de l'Im-
part iaL 8738

A louer
1er Mars 14 c

Pour époque à convenir :
logement de 2 chambres,
w. c, Intérieurs, vestibule,
dépendances.

Pour le 31 octobre 1941 :
logement de 3 chambres,
même confort. — S'adresser
à Mme FETTERLÉ, Terreaux
2, ou GÉRANCE CHAPUIS,
Paix 76. 8746

A louer
rue du Nord 173

Pour époque à convenir:
logement de 3 chambres,
bains installés , alcôve , grand
vestibule, balcon-véranda.

Pour le 31 octobre 1941, lo-
gement de 3 chambres, mê-
me confort. — S'adresser
GÉRANCE CHAPUIS, Paix 76.

8745

A louer
joli petit appartement , rez-de-
chaussée, 2 chambres et cuisi-
ne, de suite ou à convenir; mê-
me adresse,

FOIN
frais serait acheté pris sur pré.
E. Schwab, Chapelle 21. Té-
léphone 2.15.95. 8735

Remonteur
Poseur de cadrans

pour petites pièces soignées est
demandé. Place stable. —S'adres-
ser M. René Paratte, Beau-
Site 5. 8731

Tissus légers
RAVISSANTS...

AGRÉABLES...
AVANTAGEUX...

Mesdames profitez du choix
formidable que vous offre

WALTHER
Magasins de ia Balance SA
des tissus légers pour vos petites robes de
camping ou de plage, depuis

1.95 9e mètre
des tissus, nouveautés, ravissants, chatoyants
en soie, organdys, broderie anglaise, vistra,
etc., vente Tibre sans carte depuis,

3.95 le mètre
avec 3 ou 4 mètres vous ferez les plus ravis-
santes petites toilettes et cela ne vous coûtera
que quelques francs 8732

VENEZ FAIRE VOTRE CHOIX

CHEZWALTHER
Magasins de la Balance SA

Rue Léopold Robert 48-50
LE GRAND SPÉCIALISTE DES TISSUS

GRAND CHOIX DE 7228

Sacs à fermoirs
au magasin de sellerie rue Fritz Courvoisier 19

Réparations Tél. 2.30.79 Se recommande, Ch. Weber.

MARQUETERIE \vmvt
PARQUETS NEUFS - RÉPARATIONS

Représentant pour La Chaux-de-Fondf et Le Locle :

M. R. JEANNERET
PROGRÈS 117 ¦ LA CHAUX-DE-FONDS

'J Téléphone 2.21.47 I

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

VOS MAUX DE
PIEDS

seront rapidement
soulagés grâce

au système

SCHOLL
EXAMEN ET CONSEILS

GRATUITS

par notre personnel
di plômé 8570

PLACE NEUVE 2

Fiances
Vous trouverez dans
notre magasin, beau
choix en

Chambres à coucher
depuis Fr. 750.—
tout bois dur et

Salles à manger
depuis Fr. 450.-

bois dur.
Seulement du meuble

de qualité

MEUBLES
F. PFISTER
rue de la Serre 14

8006

fldmin. de „ L'impartial "
Imprlm. Courvoisier S. A.

oÊa p ehhiato&Hte, pù hfiaùbe

Chez WObar-DOBPP, coiffeurs

Hôtel-de-Ville 5, téléphone 2.35.15
8iM I
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1 
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M̂MÊBÊm costumes de sport
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CA LECTURE DES FAMILLES

sa sentimentalité, que. quand elle s était aban-
donnée dans ses bras et que ses doigts lui
avaient eSfleuré le cou. il n'avait vu en elle
qu 'un précieux et merveilleux don provenant
d'au-delà du monde quotidien ; il avait compris
qu'il fallait accueiWr une pareille affection et
y répondre avec un soin si tendre, si scrupuleux
que rien, pas même une pensée, ne devait, une
seconde, en ternir la beauté.

Il y avait ensuite cette autre justification que,
jusque-là. il s'accordait à peine à lui-même : le
fait étrange, impossible mais accablant , que pour
la première fois de sa vie il apprenait ce que
c'est que tenir à une femme. Tout cela était si
fou qu'il ne lui restait dans l'esprit qu'une no-
tion subconsciente mais elle était là. justifica-
tion véritable, encore que non reconnue.

Mais le vrai remords, la torture précise de ces
minutes, était d'une autre nature. Il fallait que
les cours « montent, montent » le lendemain : el-
le le lui avait souhaité gaiement. Ses paroles lui
avaient rappelé dans un éclair le cauchemar que
la joie d'être avec elle avait chassé de son es-
prit. Qu'ils descendent et descendent, et ce ne
serait pas seulement la ruine , mais le déshon-
neur qu'il aurai t à affronter. Elle saurait alors
la vérité sur son compte, elle ne le considérerait
plus comme son bienveillant protecteur. Il était
le voleur qui lui avait dérobé sa fortune, le mi-
sérable qu'un mot d'elle pourrait envoyer sur
le banc des accusés.

LIVRE II
I

Le grand marché était enfin conclu. Harvey
se rappela longtemps le décor de l'acte final.
Lui-même avec son agent Bennet . Andrew Mac
Dermot. le fabricant, avec deux conseillers ,
étaient réunis dans les magnifiques bureaux d'un
avoué de New-York, bureaux au septième étage
d'un immense building d'où on avait une vue
panoramique sur une grande partie de la ville
et du port. L'encre à peine séchée sur le chèque
d'un million de dollars qu'il venait de signer,
Harvey était parti pour une course folle en auto
vers les quais. Bennet , assis à côté de lui , tenait
sa montre à la main.

— Nous l'attraperons sûrement déclara-t-il,
s'ils retardent le départ de quelques minutes
comme ils l'ont promis. Il n'est que l'heure cinq
et l'agent principal de la compagnie est allé au
quai en personne pour parler au capitaine. On
aperçoit les mâts là-bas par-dessus les hangars.
Il n'est pas encore en mouvement. Tous vos ba-
gages sont à bord ?

— Absolument tous, répondit Harvey. Je n'ai
que ma canne et cette serviette pour les pa-
piers.

— Diable, ce serait une sale affaire si on par- 1
tait sans vous, s'écria Bennet en regardant la
fumée qui maintenant sortait à flots des chemi-
nées.

— On ne me laissera pas sur le quai affirma
Harvey avec confiance, ils savent que nous som-
mes en route.

— C'est à ma connaissance, la plus grosse af-
faire qui ait j amais été conclue dans la profes-
sion, prononça l'agent sur un ton où le triomphe
se nuançait d'épouvante. On pariait gros contre
notre réussite mais j e pense qu'ils sont fixés à
l'heure qu 'il est.

— Il faudra câbler en Angleterre dès que vous
m'aurez quitté. Dites-leur de commencer à ven-
dre à quinze pour cent et de me renseigner par
sans-fil sur la marche des échanges.

Bennet acquiesça d'un signe et aj outa :
— C'est un gros coup à j ouer, même pour

Garrard et Garrard.
— Il faut profiter de son capital et des cir-

constances, répliqua froidement Harvey. Mais
rappelez-vous bien ceci, Bennet et voici mes
dernières recommandations. Nous avons les
premiers déclenché le mouvement de hausse,
mais il faut nous retirer au moindre indice de
baisse. Dès le premier signe de fléchissement
sur le marché, vous devrez suspendre tout nou-
vel achat et même revendre si vous pouvez le
faire sans bruit. N'essayez pas de soutenir les
cours, restez calme, mais vendez. Surveillez le
marché, guettez comme un chat, non seule-
ment le premier symptôme de faiblesse, mais
toute augmentation des quantités offertes des
peaux de boeuf ou de chèvre. Le premier affai-
blissement des prix sera causé par des offres
plus abondantes.

— Et ce ne sera pas de si tôt , M. Garrard , af-
firma l'agent avec confiance.

— J'espère bien que non, pourtant si cela
doit venir, ce sera au moment où nous nous y
attendrons le moins... Bon Dieu. Bennet, ça va
être rudement j uste : la passerelle est relevée.

Leur auto s'arrêta sous le hangar avec grin-
cement des freins. L'appel de Bennet fut ré-
pété en écho par des hommes de garde et on leur
fraya un chemin à travers la foule des flâneurs
et des curieux.

— Voici sur le pont l'agent qui discute avec
le capitaine, fit Bennet la voix haletante. C'est
un fameux entêté que Nicholson.

Le pont-promenade du grand paquebot était
bondé de passagers devenus spectateurs. De
l'autre côté, les remorqueurs sifflaient et le na-
vire, dont les amarres se détendaient , frémis-
sait déj à. Soudain, sur un ordre donné, on abais-
sa de nouveau la passerelle. Harvey après un
serrement de main d'adieu à Bennet , la monta
en courant. L'officier qui se tenait en haut l'ac-
cueillit avec une grimace et loi jeta :

— Vous l'avez de justesse, monsieur ; une
minute de plus et nous étions déj à dans le che-
nal.

Le bateau se mettait en mouvement, la pas-
serelle une fois rentrée , et Harvey descendit à
sa cabine entre deux rangées de passagers cu-
rieux. Il y trouva le steward en train de défaire
ses valises.

— Vous l'avez échappé belle , monsieur, fit le
domestique avec un sourire ; j e suivais ça du
pont, mais j e vous donnais déj à le ratant.

— Je n'ai terminé l'affaire . pour laquelle j e
suis venu qu'il y a vingt minutes, expliqua
Harvey, et. se j etant dans un fauteuil , il s'es-
suya le front : l'atmosphère du hangar était
étouffante. « J'étais en meilleur état tout à
l'heure poursuivit-il. D'où viennent ces fleurs ?
Il désignait un bouquet d'oeillets sur la table.

— Il y a un mot avec, monsieur.
Harvey ouvrit l'enveloppe et lut ces quelques

lignes , datées d'un hôtel de New-York.

« Je peux à peine croire, cher patron, que je
» vous reverrai demain ; qu 'à partir de demain
» j 'aurai encore six j ours parfaits. Voudrez-
» vous être aussi bon pour moi pendant ce voya-
» ge de retour qu'en venant ? Croyez que si
» j'ai réussi , si j 'ai découvert tous les rensei-
» gnements que j e venais chercher , ma plus
» grande joie en ce moment est de penser qu'a-
» vant vingt-ouatre heures d'ici j e vous rever-
» rai.

Grâce ».

Il mit ce billet — le premier qu 'il eût reçu
d'elle — dans son portefeuille , se leva et se
pencha sur les oeillets pour les sentir.

— Le bar sera ouvert dans une heure, mon-
sieur , lui dit le domestique. On prépare déj à
tout.

— Je ne serai pas si pressé que ça. Vous trou-
verez une bouteille de cocktails tout mélangés
dans cet autre sac. Vous pourrez la mettre sur
la table avec le shaker , de la glace et des ver-
res.

— Très bien, monsieur.
Harvey monta sur le pont supérieur , et trou-

va presque aussitôt Grâce qui, appuyée à la
rambarde , regardait la ville qui disparaissait
peu à peu. Elle se retourna au bruit de ses pas
et lui tendit la main gauche. Rien ne distinguait
leur rencontre de celle de deux compagnons de
voyage quelconques. Elle parlait sur un ton cal-
me, presque timide , qui ne l'en satisfaisait pas
moins.

— Je ne suis pas encore remise de mon émo-
tion à l'idée que vous alliez manquer le ba-
teau , lui avouait-elle. C'était terrible de voir
relever la passerelle avant que vous serves la.

— Comment saviez-vous que j e n'étais pas
arrivé ?

— J'avais guetté pendant une heure, et avant
j 'étais descendue à votre cabine mettre vos
fleurs dans l'eau et le steward m'avait dit que
vous n'étiez pas à bord.

— Ça été plus juste que j e n'aurais voulu ,
c'est vrai. Ces hommes de loi de New-York ne
valent guère mieux que les nôtres à Londres et
font traîner les choses. Enfin je suis là et je
peux vous remercier de vos fleurs.

— Et moi, qu'est-ce que j e vous dirai ? fit-
elle en riant. Ma cabine ressemble à un massif ,
et quand pensez-vous que j e mangerai tous ces
fruits ?

— Je vous aiderai, c'est promis. Descendons
prendre un cocktail.

Comme ils se retournaient tous les deux, un
éclair les surprit , et un personnage, de derrière
son trépied,, leur adressa un sourire engageant ,
en disant :

— Merci beaucoup, monsieur.
— Que diable faites-vous là ? demanda Har-

vey.
— Portrait pour le « Globe du soir » mon-

sieur. Et voici M. Harriot venu vous voir de la
part de la rédaction.

Un j eune homme à lunettes au teint blême,
aux mouvements vifs, surgit brusquement.

« Harriot du « Globe du soir ». monsieur Gar-
rard , annonça-t-il. Enchanté, monsieur de faire
votre connaissance.

Harvey lui serra machinalement la main.
— Et cette j eune fille ? demanda le j ourna-

liste.
— Ma secrétaire miss Swayle.
— Miss Swayle, dont le grand-père est mort

subitement à Londres, à la suite de quoi une
importante somme d'argent a disparu ?

— C'est bien cela, acquiesça Grâce.
— Voilà qui est excellent... Puis-j e vous dire

un mot à tous deux quelque part ?
— Que voulez-vous de nous ? demanda froi-

dement Harvey.
— Simplement quelques mots au suj et de vo-

tre voyage en Amérique, monsieur Garrard , un
ou deux mots aussi de mademoiselle , si elle
veut bien. Les hommes d'affaires de New-York
auraient aimé vous garder plus longtemp s, mon-
sieur Garrard.

— Vraiment ? Je ne vois guère comment ils
auraient pu s'y prendre. Ils m'ont offert trois
banquets et deux déjeuners , et m'ont nommé
membre de vingt-cinq clubs. Il semble que de
notre côté de l'Océan nous n'entendons rien à
l'hospitalité.
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Balance 19

vous offrent

Bas 3/4 en toutes teintes et fantaisie
Socquettes fil et soie et filet

I Chemises polo toutes teintes
i Chemises tissu à longues manches
j Sous-vêtements

dans tous les genres
i Cravates
| Bretelles
| Chaussettes, etc., etc. srsi

laOlaiiOM
prendra à domicile tous objets même usagés
ou delérloréi, dont vous délireriez voui défaire
au profit d'eeuvres de bienfaisance. 1777

TECHNICIEN
assurant depuis de nombreuses années la direction technique
d'une importante fabrique d'horlogerie, pouvant garantir fa-
brication moderne tous genres de calibres, étampes, ébauches,
terminaison pièces détachées en série, cherche
situation. — Faire offres écrites sous chiffre 3901 A, à Pu-
blicités S. A., La Chaux-de-Fonds. 8757

Plus de coups de soleil
grâce aux

Huiles de beaulé
de

Coryse Salomé
Brun soleil permettant

d'obtenir un brunissement
instantané. 8707
Parfumerie Balances

Dame seule, bonne ménagè-
re, cherche à faire la connais-
sance d'un monsieur sérieux
âgé de 55 à 60 ans, en vue de

Mariage
Ecrire sous chiffre O. R. 8740,
au bureau de L'Impartial.

8740

Mil
15 ans de pratique dans l'outil-
lage, la fabrication et le jau-
geage par procédés modernes
cherche place stable. —
Offres sous chiffre P 10469 N
à Pub l l c i ta s  S. A., La
Chaux-de-Fonds. 8748

4 pièces
1er étage Loge 5, re-
mis à neuf , libre de
suite, avantageux. —
S'adresser au bureau
Loge 5a. 8736

Octobre
A

lnnon à proximité du Tem-lUUCI pie de l'Abeille, sur
la ligne du tram, logement de 4
pièces, alcôve éclairée, balcon et
cour, belle situation. — S'adres-
ser chez M. Voirol, rue de la
Charrière 51. 8716W~W On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.



Belle chambre jj sgfe **£
posée au soleil, central , à louer.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 8706
mmBmasBamvaatmaxaÊSBasmmtaBi

On demande à louer ap
T̂meublé de 1 ou 2 chambres et

cuisine. Urgent. — Faire offres
écrites sous chiffre E. S. 8743,
au bureau de L'Impartial. 8743

Pniiecotto moderne, en bon
l UUûûCUC état, est à vendre.
— S'adresser à M. Marcel Jean-
renaud , rue du Temple-Allemand
15. 8741

Qtnrlin en parfait état, est de-
OIUUIU mandé à acheter. — Of-
fres sous chlHre A. C. 8728, au
bureau de L'Impartial. 8728

PflllCÇOtto est demandée à ache-
ruUOOG LLC ter d'occasion, mais
en parfait état. — Offres de suite
sous chiffre M. P. 8712, au bu-
reau de l'Impartial. 8712

Ppiifl j i sur la route du Valanvron
I C I  UU Un portemonnaie rouge
contenant fr. 60,—. Le rapporter
contre bonne récompense au bu-
reau de l'Impartial. 8700
Ppiir lil entre Les Brenets et le
i Cl Ull Saut-du-Doubs, par des
baigneurs, une montre d'homme
en or, bracelet cuir brun et une
montre de dame chromée, brace-
let noir. — Les rapporter contre
récompense à Mlle Jaquet, rue du
Signal 17, La Chaux-de-Fonds.

8725

? 

Au Magasin
de Comestibles

Serra si
et demain mercredi
sur la Place du Mar-
ché, il sera vendu :

Balles
Bondelles vidées

Fr. 1.50 la livre
Paléas, Feras

Vengerons
Filet de dorschs ,
Se recommande,

Mme E. FENNER,
8780 Tél. 2.24.54

Tél. 2 2117 Ronde 1
8785 la livra

Bondelles vidées 1.60
Truites vivantes 4.50
Filet de perches 3.50
Filet de sandres 2.--
Filet de cabillauds 1.80

Service à domicile

Jeune homme
Jeune garçon, libéré des

écoles, est demandé dans ma-
gasin pour les courses et net-
toyages. — S'adresser Magasin
•lacot , rue Léopold Robert 47.

8766

Bracelets cuir
Jaune homme est demandé
de suite, aurait l'occasion d'ap-
prendre le métier. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial.

8774

A remettre à un
mécanicien ou pe-
tit atelier 8?7o

Fabrication
intéressante
Vente assurée
Wirgin, Commer-
ce 53. Tél.2.29.59

A vendre
pour cause d'âge
Boulangerie - Pâtisserie
avec immeuble, vignoble neuchâ-
telois. Ancienne et excellente
renommée.—S'adresser à l'Etude
O. Thiébaud , notaire , Bevaix.

. 8551

A VENDRE

ROBES
de deux à douze ans. Bon
marché. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8768

Qui sortirait "SK
barillets à domicile. — Ecrire
sous chiffre C. R. 87*2 au bu-
reau de L'Impartial. S762

I. S3SB

Pour les vacances...

UNE BELLE PERMAilEliTE
A L'HUILE

A LA VAPEUR
A L'ÉLECTRICITÉ

se fait chez 8742

ùindhÀ Jxwdn
Léopold Robert 11 Tél. 2 22 28

L
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Jeune horloger
diplômé

sérieux et capable, ayant quelques
années de pratique sur la petite
pièce ancre soignée,

serait engagé de suite
par : AS 19089 J 8749

BUL0VA WATCH GO,
9, rue Weissenstein, BIENNE

Régleuses
avec mises en marche plat et Breguet

Remonleiir de finissages
Jeunes filles

pour différents travaux d'atelier seraient engagés de suite. —
S'adresser à Ogival, rue de la Paix 87. 8726

Ton grand amour fut le bonheur de
notre vie. î

Repose en paix cher (pour tt bon i
P«P«-

I ? iMadame Emile Sattiva-Kohler et sa tille,
Mademoiselle Carmen Sattiva ;

Monsieur et Madame Henri Sattiva Moïse
et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Léon Grand] ean-Sat-
tiva et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve B. Sattiva Rodde et sa fa-
mille;

Madame veuve Rosine Kohler, ses enfants,
petits-enfants et arrière petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Kohler-Tschâp -
pàt et leurs enfants ;

Monsieur Louis Stanffer- Kohler, ses «B- Kg
fants et petit-enfant ;

Les enfants et petits enfants de feu Fritz H
Kohler,

Les familles Sattiva, Anker, à Genève,
Lausanne, Anet et en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées ont I

j la grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu'ils I
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

I Emile SATTIVA I
Maître ferblantier

leur très cher et regretté époux, papa, beau- i
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à leur ten-
dre affection des suites d'un terrible accident
à l'âge de 47 ans.

B R.I. P-
Priez pour lui.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1041.
L'ensevelissement, SANS SUITB, aura Heu

j le Jeudi 10 courant, à u h. 30.
Départ du domicile mortuaire â II heures,

rue Jaquet Droz 22.
Prière de ne pas faire de visites.

El
L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 8758

DniICOOHO moderne, à ven-
I UUOdGlIC dre, bas prix,
— S'adresser rue de l'Envers 14.
au rez-de-chaussée. 8768

Vrâln * vemlre Pour homme ,
V GIU avec porte-bagages et
plaque payée, prix fr. 60.—, en
bon état. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

8719

Ull uBIÎlântlG ou jeune fille pour
travaux faciles. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8760
loilMOC fillno seraient engagées

UCUIIrJo I l l ico  de suite par la fa-
brique de cadrans «La Romaine »
rue du Nord 67. 8761

Bonne à tout faine ^rU
demandée pour le ler août, chez
Mme Bergheim, 43, rue du Progrès.

8775

Bonne lessiveuse &"£££",
— S'adresser à Mme Scheidegger,
rue du Collège 8a. 8737

A lniinii de suite °u à convenir,
IUUCI rue Fritz Courvoisier, joli

appartement 3 pièces, au soleil.
Bas prix. — S'adresser rue Léo-
pold Robert lia, au ler étage.

Phamhno Indépendante, non
UilalllUI G meublée, à louer com-
me logement, bureau ou garde-
meubles. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler étage. 8744
P h a m h n o  non meublée, à louer,
UlldlllUI G eau installée. — S'a-
dresser rue de la Paix 76, au ler
étage. 8734
Phamhno meublée, au soleil, in-
UlldlllUI C dépendante, à louer de
suite à dame ou demoiselle, prix
fr. 16.—. Même adresse, à vendre
1 lit, 2 petites vitrines, cadres, 1
fauteuil, une petite étagère mar-
bre, 1 chevalet à lessive. Bas prix.
— S'adresser rue de l'Industrie 5,
au rez-de-chaussée. 8779
Phamhno Belle petite chambre
UlldlllUI G. meublée est à louer à
personne seule. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8772

Phamhno meublée au soleil, à
UlldlllUI C louer à personne de
toute moralité. - A vendre beau
lit de fer sans literie. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 109,
au 3me étage, à gauche. 8763

Madame Georges PERRIN-JEANMONOD at
ses enfants ;

i Monsieur et Madema Georges PERRIN-FIVAZ
et leurs filles ;

Monsieur et Madame Gustave JEANMONOD-
PERRIN , leurs enfants et petits-enfants ;

vivement touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a
j été témoignée pendant ces Jours de douloureuse sépa-

ration, adressent leurs sentiments de profonde et sin-
cère reconnaissance à tous ceux qui ont pris part à leur
grand deuil. 8790

mmmWkmmÊÊMmmmmmMm

Tours à pivoter
Machines à arrondir

d'occasion sont demandés à acheter. — Faire offres écrites
sous chiffre B. 28285 à Publlcitas Bienne. 8750

Reoose en paix.
Dieu est amour. j

7 Jean. 4-8. \

Les familles Stauffer , Racine, Grandjean et Benoit , à ' j
La Chaux-de-Fonds, en France et à Genève, font part à
leurs amis et connaissances qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui après de grandes souffrances,

I Monsieur Paul Grandjean I
leur cher et bien aimé frère , beau-frère , oncle, cousin et
parent.

La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 117,
! le 7 juillet 1941.

L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu jeudi 10
juillet, à 10 h. 40. Départ de l'hôpital.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8756 I
[H 

I Monsieur Léon Desvoi gnes, ses enfants et petits-
\ enfants, ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douloureuse mission de faire part du décès de !

I madame oisa DESUOB 1
née HOFFMANN

leur chère épouse, maman , grand'maman , belle -
! maman et parente, enlevée à leur tendr e affection ,
> le 7 juillet 1941 , dans sa 69me année, après une
! pénible maladie vaillamment supportée.
I La Ghaux-de-Fonds, le 7 juillet 1941.
i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi !

10 courant, à 14 h. \
l Départ du domicile à 13 h. 45. I

Une urn e funéraire sera déposée devant le do-
i micile mortuaire , rue du Progrès 119.

Le présent avis tient lieu de lettre de (aire part.
L'Eternel est près de ceux gui ont j

te cœur brisé el il sauve ceux qui ont \
l'esorit dans l'abattement. j

Dieu tout puissant, Tu lui as accor-
dé longue vie; gue ton saint nom
soit loué.

Venez à moi, vous tous gui êtes j
travaillés et chargés et / e vous sou-
la9»rai. Matin. 11, 28.

i Madame Marguerite Salchli-Aebischer et son fils !
Willy- Robert , aux Hauls-Geneveys ; ;

Monsieur et Madame Théophile Salchli , aux
Hauts-Geneveys ;

! Monsieur et Madame Ch. Aebischer-Stôckli , à
" Guggisberg ; ;

] ainsi que les familles Salchli , Aebischer, Stôckli ,
Fuchs, Landry, Vuilleumier , parentes et alliées,

: ont la profonde douleur de faire part à leurs pa-
| rents, amis et connaissances de la perte irrépara-

ble qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , papa , fils , beau-fils, beau-frère ,

j oncle, neveu, cousin, parent et ami,

I Monsieur Roûeri SALHi I
i que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui dimanche, '

dans sa 43me année,
Les Hauts-Geneveys, le 6 juillet 1941.

! Père ie veux que là ou je au/s ceux \
gue tu m'as donnés soient aussi aveo

j 
mo1- Jean 17. 24. \

L'incinération aura lieu mercredi 9 cou-
i rant, à 14 h., à La Ghaux-de-Fonds.

Gulte à la Chapelle des Hauts-Geneveys à 12 h. 45. j
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 8739 |

I L e  

Comité de l'Union Chorale des Hauts-Gene-
veys a le pénible devoir d'informer ses membres ho-
noraires, actifs et passifs du décès de leur cher ami,

Monsieur Robert SALCHLI 1
son dévoué secrétaire. 8729 H

I

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix.

Les familles parentes et alliées , ont la profonde j
douleur de faire part à leurs amis et connaissances j
du décès de

MADEMOISELLE

Louisa JUNOD 1
que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa 62me an-
née, après une courte maladie supportée avec cou-

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1941.
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi

9 courant, à 16 h.
Départ du domicile à lo h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Rue du Ravin 11. 8730
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i

i&SalHH^HfflnrHHnHHmHMBHHMBn

Venez a moi, vous tous gui êtes tra-
vaillés et chargés et le vous soulagerai.

Le travail fut sa vie.

Madame Charles Bauer-Roth ;
Monsieur et Madame Charles Bauer-Leuenberg et leur !

petit Charly;
Monsieur et Madame Edouard Bauer-Jacot et leurs B

fils Aimé et Edouard et leur petite Roselyne, |
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur j
de faire part du décès de leur cher époux, père, beau- i
père , grand-père, frère , beau-frère, oncle et parent, !

Monsieur Charles BAUER I
survenu subitement lundi 7 juillet , dans sa 70me année.

Les Roulets, le 8 juillet 1941.
L'enterrement, SANS SUITE , aura Heu Jeudi 10

courant, à La Sagne , à 15 h.
Départ du domicile , Les Roulets 206, à 13 h. 45.
11 ne sera pas envoyé de lettres de faire part. 87S9

1 Messieurs les membres d'Honneur, de l'Amicale, Ac-
tifs et Passifs de La Musique Militaire - Les Armes
Réunies- sont informés du décès survenu dans un
terrible accident de

I Monsieur Emile SATTIVA I
Membre d'Honneur et Actif de la Société

i Les obsèques auront lieu Jeudi 10 courant, à 11 h.
Rendez-vous des musiciens en grande tenue à 10 h. 30,

au local. 8754
Domicile mortuaire , rue Jaquet Droz 22.

Le Comité. I

I 

Messieurs les membres d'honneur, de l'Amicale,
actifs et passifs de' l'Orchestre Symphonique
L'ODÉON, sont informés du décès de

Monsieur Emile SATTIVA
Membre actif de la Société

survenu à la suite d'un tragique accident.
L'ensevelissement, aura lieu jeudi 10 courant, i

à 11 heures 30.
Rendez-vous des membres à 10 h. 30 au local des j

Armes-Réunies.
Domicile mortuaire : rue Jaquet Droz 22.

8784 LE COMITÉ.

I 
La Fondation du local de la Société

de Musique «Les Armes-Réunies» a
le chagrin-de faire part du décès de

I monsieur Emile lïï l I
son ami, membre dévoué du Comité des Armes-
Réunies , survenu le 7 juillet après un pénible ac-
cident.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 10 cou-
: rant, à U heures.

Rendez-vous au local rue de la Paix 25, à 10 h. 30
B 8767

SiàMp
bois dur foncé, com-
posée d'un très beau
buffet de service,
6 chaises cannées,
1 table hollandaise,
1 table fantaisie,
1 table roulante,
1 superbe divan re-

couvert à neuf ,
le tout assorti et en
parfait état.

CBEYELER
Industrie 1

Téléphone 2 31 46

La Société d'Ornithologie
-La Volière » a le pénible de-
voir de faire part à ses membres
honoraires, actifs et passifs du
décès de

Mademoiselle

Louisa Junod
membre passif de la Société et
tante de Messieurs Etienne et
Maurice Junod , membres actifs.

L'incinération aura lieu mer-
credi 9 courant, à 16 heures.
8783 Le Comité.



La guerre éclate
en Âmârimie du Sud
entre le Pérou et l'Equateur. — Des combats

d'une grande violence sont engagés fout
le long de la frontière

GUAYAQUIL. 8. — L'EQUATEUR ET LE
PEROU ONT COMMENCE LES HOSTILITES
SANS DECLARER LA GUERRE. La paix de
l'hémisphère occidental est de nouveau menacée
par un conflit pour une question territoriale. Les
Etats-Unis, l'Argentine et le Brésil ont cherché,
mais en vain, à offrir leur médiation. De grandes
manifestations patriotiques se sont déroulées hier
dans l'Equateur, lorsque le président Arroyo del
Rio a déclaré dans un manifeste que le gouver-
nement fera son devoir sans crainte et sans
faiblesse.

LES COMBATS ONT COMMENCE SAME-
DI TOUT LE LONG DE LA FRONTIERE ,
POUR ATTEINDRE UNE GRANDE VIOLEN-
CE DANS LA JOURNEE DE DIMANCHE.
LUNDI, L'ARTILLERIE ET L'AVIATION PRI-
RENT PART A LEUR TOUR A LA LUTTE.
Le gouvernement de l'Equateur reproche au Pé-
rou d'avoir donné ordre à ses troupes d'atta-
quer et de pénétrer en territoire Equatorieu. Le
Pérou se défend d'une telle accusation en affir-
mant que l'Equateur est le véritable agresseur.

Les hostilités ne sont que la conséquence des
batailles qui se sont déroulées entre les deux
pays pendant plus d'un siècle pour une bande de
territoire contestée.
Le Chili a offert sa médiation
SANTIAGO-DU-CHILI, 8. — Le Chili a of-

fert sa médiation au Pérou et à l'Equateur , afin
de mettre fin aux hostilités qui ont éclaté entre
les deux pays. 

Les Australiens à 6 Km.
de Beyrouth

LE CAIRE. 8. — Selon des Informations de
source non officielle , les troupes australiennes
se trouvaien t ce matin à 6 km. de Beyrouth.

Les Allemands changent l'écartement des voies
ferrées russes pour rendre ces voies pratica-

bles aux wagons du Reich
ROME, 8. — Un envoyé spécial de la « Ga-

zetta del Popolo » sur le front germano-russe
écrit :

On sait que récartement des voies ferrées
d'Allemagne et d'Europe, à l'exclusion de celles
d'Espagne et de Russie, est identique.

Derrière les troupes allemandes avançant en
Russie, l'organisation Todt travaille inlassable-
ment, et avec des moyens qu'on n'avait encore
j amais vu employer, à réparer les ponts, les
gares et à changer l'écartement des rails, de
manière à rendre les voies praticables au pas-
sage des locomotives et des wagons allemands.

En Suisse
Dans un magasin de bric-à-brac

Un commerçant de Berne est
assommé par deux bandits

qui emportent un portefeuille

BERNE, 8. — On a trouvé gisant sans con-
naissance, dans son magasin de bric-à-brac de
la Kesslergasse et p ortant de graves blessures,
M . Philibert Schuf er, 56 ans.

Transp orté à l 'hôp ital, le commerçant déclara
qu'il avait été attaqué à coups de p oing et de
barre de f er pa r deux hommes qui s'enf uirent
en emp ortant un p ortef euille contenant 1500
f rancs en billets de banque.

L'agression se déroula si rapid ement que M.
Schuf er n'eut p as le temp s d'app eler au secours.
L'un des deux individus aurait p orté un f oulard
rouge-brun autour de la tête.

Le recensement se fera
en Suisse le 1er décembre 1941
200 à 300 employés seront occupés à Genève

à ce travail

BERNE, 8. — Le Conseil fédéral a décidé
dans sa séance de ce matin que le recensement
de la population qui devait s'effectuer le ler
décembre 1940, se fera le 1er décembre 1941.
Les cantons, préalablement consultés, ont tous,
sauf deux, répondu affirmativement. Ils esti-
ment que le recensement de 1931 ne fournit
plus des indications suffisantes.

Etant donné la pénurie des logements et des
bureaux dans la ville fédérale , le Conseil fédé-
ral a décidé que le dépouillement du recense-
ment se fera à Genève où la Confédération
possède les locaux nécessaires. Il faudra 200 à
300 employés pour effectuer ce travail.

Le Conseil fédéra l a voté une avance de
fonds immédiate pour la préparation du recen-
sement qui coûtera au total 3 millions de francs,
somme répartie sur quatre exercices .

Batailles acharnées en Russie

Carte donnant, par comparaison avec la France,
une idée des énormes distances qui existent et qu'il

faut parcourir en Russie.

BERLIN, 8. — U. P. — On annonce que les
détachements de tête allemands qui s'avancent
dans la direction de Kiev et au centre de l 'U-
kraine auraient réussi à enf oncer sur p lusieurs
p oints la ligne Staline. Cette inf ormation n'est
p as conf irmée par le communiqué allemand qui
annonce que les troup es roumaines s'avancent
en Oalicie et en Bukovine en rep oussant les
f orces soviétiques au delà du Dniestr.

On n'indique p as  les p oints sur lesquels a été
ef f ectuée la rup ture de la ligne Staline, mais
on f a i t  remarquer qu'en Volynie les troupes se
dirigent depu is le Dniep r vers le nord j usque
dans le voisinage de SHtomir.

'Tmm^\ Les pins terribles combats qu'on ait
Jamais vus...

BERLIN, 8. — U. P. — Les milieux allemands
compétents déclarent que les combats actuelle-
ment en cours le long de la ligne Staline sont
les plus terribles de la campagne orientale.

Selon les dernières informations, les Russes
auraient concentré le long de cette ligne, mais
principalement dans la région de Kiew, au sud
de Smolensk et dans le centre où se trouvent
les grandes industries, toutes les troupes dispo-
nibles.

Les combats les plus violents se déroulent au
sud de la Voilimie et dans la Galicie où le com-
mandement allemand cherche par tous les
moyens à accélérer l'avance vers Kiew. Le
grand quartier général allemand n'a pas encore
annoncé le passage du Dniepr , mais on pense
qu 'il a transporté des renforts importants dans
ce secteur avant de tenter le passage du fleuve.
L'importance de l'autostrade Moscou-Minsk
Il semble en tous cas que la ligne Staline a

été rompue en plusieurs endroits et que si les
Russes la défendent avec le plus grand déses-
poir, leur chance de succès diminue de plus en
plus. Un officier de retour de la région de Minsk,
racontait la prise, le 4 j uillet , d'un fortin No 3,
situé entre Minsk et Smolensk. Ce fort avait
été défendu avec acharnement par la garnison
soviétique composée du régiment 244 de la gar-
de, laqjuelle ne pouvant pllus résister au tir
meurtrier de l'artillerie lourde allemande, s'é-
tait fait sauter plutôt que de se rendre. Le len-
demain on prit le fortin 4, puis le fortin S, le-
quel défendait l'accès de l'autostrade. Cet au-
tostrade est encore encombré de véhicules, de
tanks ou de débris d'avions soviétiques, car les
Russes n'ayant pas le temps de détruire la
route cherchent à créer des obstacles artifi-
ciels.

Les Allemands qui avancent doivent presque
à chaaue kilomètre engager de nouveaux com-
bats, afin de surmonter la résistance soviétique
toujours très forte. En revanche, lorsqu'ils on(
gagné un peu de terrain , il est facile de dé-
blayer la route et les renforts comme le ravi-
taillement arrivent avec une rapidité encore
inconnue sur le front russe.

Les Allemands à Smolensk
MOSCOU 8. — Du correspondant particulier

d'Exchange Telegraph :
C'est avec une violence touj ours accrue que

les combats se poursuivent dans la région de
Lépel (au sud de Tobolsk et à l'ouest de VI-
terbsk — Réd.), où les Allemands ont lancé au
cours de la Journée quatre nouvelles divisions
de chars et d'engins blindés. Contre ces divi-
sions, le maréchal Timochenko a fait interve-
nir de puissantes formations d'artillerie moto-
risé&

UNE SECONDE VIOLENTE BATAILLE SE
DEROULE DANS LA REGION DE SMO-
LENSK. LA VILLE MEME QUI A ETE OCCU-
PEE PAR LES UNITES ALLEMANDES EST
EN FLAMMES A LA SUITE DE NOUVELLES
ATTAOUES DE LA LUFTWAFFE. Les Russes
cherchent à couper la liaison entre les avant-

Démenti soviétique
MOSCOU, 8. — L'agence Tass dément le

communiqué spéciail du haut commandement de
l'armée allemande selon lequel 52,000 hommes
de troupes soviétiques auraient passé à l'enne-
mi ou auraient été faits prisonniers.

LES ROUMAINS ONT REOCCUPE
LA BUKOVINE ET AVANCENT EN

BESSARABIE
BUCAREST, 8. — D. N. B. — Le quartier

général des forces germano-roumaines annonce
que l'action contre les troupes soviétiques se
poursuit avec succès sur tout le front. La Bu-
kovine a été délivrée. Les troupes germano-rou-
maines poursuivent leur progression en Bessa-
rabie.

Cent vingt et un avions soviétiques ont été
détruits sur le front roumain, dont 74 par l'a-
viation roumaine et la D. C. A. contre 9 appa-
reils perdus pour les Roumains.

A Londres. — Une première entrevue entre
Polonais et Russes

gardes et les troupes de l'arrière en lançant de
puissantes forces d'infanterie largement dotées
de pièces anti-chars, des deux côtés de la route
de Minsk à Smolensk. Malgré cette contre-at-
taque des troupes rouges, les Allemands ont
marqué une certaine avance dans ce secteur.

• "fisj?"*' L'attaque contre Mourmansk a échoué
Sur le front finlandais, en revanche, l'attaque

contre Mourmansk a définitivement échoué. Les
assaillants ont dû se retirer avec de grosses
pertes en hommes et en matériel.

LONDRES, 8. — Reuter. — Une première
entrevue entre les représentants de la Russie
et de la Pologne, depuis le partage de cette der-
nière entre l'U. R. S. S. et l'Allemagne, a eu
lieu au Foreign Office au cours du week-end,
lorsque l'ambassadeur Maiski rencontra le pre-
mier ministre de Pologne, général Sikorski ,
afin de discuter des relations russo-polonaises.

La liane Staline sérail
entamée sur plusieurs points

Le Président Roosevelt passe aux actes

Ce serait le prélude à l'occupation des Bçores et de Dakar
La marine américaine

débarque
NEW-YORK, 8. - DNB — DES TROUPES

DE LA MARINE AMERICAINE ONT OCCUPE
L'ISLANDE LUNDI.
"¦BP1 Le but déclaré : débarrasser les mers

des sous-marins allemands
WASHINGTON, 8. — Reuter. - On consi-

dère à Washington que l'occup ation de l'Islande
se rapproche p lus qu'aucune autre mesure p rise
j usqu'à maintenant, de la demande de M . Knox,
qui a pré conisé l'utilisation de la f lotte améri-
caine p our  débarrasser les mers des sous-ma-
rins allemands.

Vers d'autres décisions...
Selon les observateurs, cette mesure revêt

une très grande imp ortance. Il est p ossible
qu'elle constitue le p rélude à des décisions sem-
blables concernant les îles du Cap Vert , les
Açores et Dakar.

De sérieuses repercussions
sont prévues

L'Islande se trouve dans la zone de guerre. —
Quelles seront les réactions de l'Allema-

gne ? — Et celles des isolationnis-
tes ? — L'Islande, base d'ex-

pédition du mëtérieli
de guerre

WASHINGTON, 8. — Reuter. — L'annonce
du débarquement de forces américaines en Is-
lande causa une grande surprise parmi le pu-
blic mais elle était attendue par certains milieux
bien informés. Ces milieux estiment que cette
mesure p ourrait avoir de grandes répercussions,
car l'Islande se trouve en dehors de la zone dé-
f i n i e  p ar  les Etats-Unis comme constituant l 'hé-
misphère occidental et dans celle que l'Allema-
gne p roclame off iciellement zone de guerre. On
voit dans cette décision un autre acte de M.
Roosevelt qui est peut-être destiné à susciter
une réplique de la part de l'Allemagne et l'in-
térêt des milieux de Washington se concentre
sur la réaction p ossible du Reich. Il y aura saris
doute une tempête de critiques de la part des
isolationnistes, mais on s'attend à une réaction
générale sn faveur de l'occupation, qui sera
interprétée comme l'indication que le gouverr
nement cherche à protéger les Etats-Unis en
gardant toutes les voies qui y mènent. Certains
escomptent que l'occup ation de l'Islande f acili-
tera l'envoi de matériel de guerre à la Grande-
Bretagne. Les observateurs considèrent en ou-
tre que les navires p ourraient être pr otégés
j usqu'en Islande p ar  les navires de guerre amé-
ricains et escomp tent que l'Islande servira de
base à des p atrouilles aériennes américaines.

Cette mesure aidera la Grande-Bretagne, en
rendant disponible une petite quantité de navi-
res nécessaires pour ravitailler la garnison bri-
tannique en Islande et les forces britanniques
d'occupation pourront indubitablement servir
plus utilement ailleurs.

Evénement de première importance, dit-on
à Londres

LONDRES, 8. — Extel. — Dans un commu-
niqué officiel , le Foreign Office a commenté
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premier régent de l'Islande , qui fut installé ré-
cemment dans ses fonctions et gui a demandé

aux Etats-Unis l'occupation de l'île.

comme suit l'occupation de l'Islande par les
troupes américaines :

Le gouvernement britannique salue la déci-
sion américaine comme un événement de p re-
mière imp ortance.

Bien que la composition et la force des trou-
pes qui occuperont l'île ne puissent pas être in-
diquées, il est certain que ces f orces seront suf -
f isantes p our p rotéger la totalité du territoire
islandais contre une attaque de l'Allemagne.

La Grande-Bretagne salue ce geste particu-
lièrement opportun dans les circonstances ac-
tuelles , puisqu 'il libérera des f orces britanni-
ques qui po urront être utilisées p our l'aide à la
Russie soviétique.

UN MESSAGE EXTRAORDINAIRE DU
PRESIDENT ROOSEVELT AU CONGRES
DNB. — Dans un message extraordinaire

adressé au Congrès, le président Roosevelt an-
nonça qu'à la suite d'un accord intervenu entre
lui et le premier ministre d'Islande , des troup es
américaines étaient arrivées lundi en Islande.
Ces contingents de la marine américaine doi-
vent compléter les forces britanniques et les
remplacer dans la mesure du possible.

Les Etats-Unis , poursuit le message, ne p our-
raient tolérer l'occup ation p ar l'Allemagne d'a-
vant-p ostes stratégiques qui p ourraient être
utilisés comme bases navales et aériennes p our
une attaque éventuelle dirigée contre l'hémis-
p hère occidental.

Dans son message au premier ministre islan-
dais, le président Roosevelt donna à la popula-
tion l'assurance que les troup es américaines ne
s'immisceraient d'aucune manière dans les af -
f aires intérieures de l'Islande et qu'elles seraient
retirées dès que la crise serait p assée. Le gou-
vernement islandais conservera son entière sou-
veraineté sur son territoire.

Les troupes américaines occupent l'Islande

Dernière heure
;"MF*! 85 personnes brûlées dans un cinéma

en feu au Mexique
MEXICO, 8. — La f oudre est tombée sur un

cinéma à Guadalaja ra , provoquant un incendie
p endant une rep résentation. Les sp ectateurs f u-
rent p ris de p anique. On dép lore 85 morts et
200 blessés.

Attaques aériennes massives
sur ie continent

La R. A. F. vise à détruire les lignes de com-
munications ennemies. — Une hécatombe

d'avions
LONDRES. 8. — Peu après minuit , les pre-

mières vagues de bombardiers britanniques
escortés par un grand nombre de chasseurs,
ont traversé le canal dans la région de Dou-
vres pour aller bombarder la côte française ei
attaquer les navires qui naviguaien t entre Ca-
lais et Dunkerque. Peu après on pouvait enten-
dre les premières explosions depuis la côte an-
glaise.

Les milieux compétents ont déclaré que les
attaques de la R. A. F. dirigées contre les li-
gnes de communications terrestres, maritimes
et aériennes de l'ennemi ont été couronnées de
succès. Les dégâts seraient très importants.
Depuis le 7 juin, l'aviation britannique a effec-
tué 41 attaques contre des navires ennemis
dans les eaux territoriales du continent. Qua-
torze cargos et navires patrouilleurs ont été
détruits ou coulés. La plupart de ces pertes ont
été causées par des bombes de gros calibre.
Trois navires ennemis on été en outre torpillés;
on présume que 16 autres cargos ont été In-
cendiés et probablement coulés.. Ces mômes
milieux admettent que malgré les attaques Inin-

terrompues de la R. A. F., le trafic de l'ennemi
continue, bien que la R. A. F. ait attaqué j our
et nuit la semaine dernière les obj ectifs dissé-
minés le long de la côte française. L'activité
de la Luftwaffe a été assez grande. Durant les
diverses opérations aériennes, 112 avions alle-
mands ont été abattus , tandis que 81 appareil*
de la R. A. F. n'ont pas fait retour à leur base.
H est certain que l'on approche du j our où les
lignes de communications ennemies sur le con-
tinent seront en grande partie Impraticables.


