
Les Soviets ont-ils encore un feu de
matériel et de troupes de rechange %

La question qui se pose dans la bataille germano-russe

Scènes du front germano-russe : A gauche : Les
troupes boivent après une étape épuisante à une
vieille fontaine située dans une cour de ferme

aller porter

Les opérations militaires en Russie, sont, au
moment où nous écrivons ces lignes, stablisées
sur la liene Staline.

Ou'est-ce que cette ligne Staline ?
On a précisé qu'elle ne comporte pas degrands ouvrages ni de fortesses semblables à

celles des lignes Maginot ou Siegfried. Il ne
s'agi t oue d'un cordon de fortins, de points
d'appu i tirant parti du terrain et n'ayant guère
aue 10 à 15 km. de profondeur . Un obstacle
en quel que sorte , qui commence au lac Peïpous,
suit la Duna . puis le Dniepr et qui peut vrai-
semblablement freiner pendant quelques j ours
l'avance d'un adversaire décidé, mais ne sau-
rait arrêter finalement une armée

Il semble bien du reste que la " ligne Staline
ait j oué son rôle. Devant elle l'élan allemand
s'est ralenti. Les troupes ont dû se regrouper
avant de repartir à l'assaut Pendant deux j ours
les unités motorisées du Reich ont marqué le
pas. Et cela a donné aux divisions russes le
temps d'esqui sser un décrochage et une retraite
moins désastreuse que celle des journées pré-

lithuanienne. — Au centre : Ce qu'on voit sur les
routes encombrées de Russie. — A droite : Un
motocycliste remonte les colonnes en marche pour
des ordres.

cédentes. Le fait est qu'auj ourd'hui on ne se
décroche plus comme en 1914 lorsque Joffre
fit reculer de 180 km. avant de porter aux Al-
lemands le coup d'estoc de la Marne. Il n'est
plus possible d'être, comme disait Pfuhl en
1812 « un composé de lièvre et d'écrevisse ».
Les Stukas vont partout , les bombardiers aus-
si et les colonnes en retraite sont harcelées
constamment. Jusqu 'à présent, l'arme offensi-
ve l'emporte et l'on n'a pas encore trouvé le
moven de résistance efficace à l'effet combiné
des chars d'assaut et des Stukas.»

L'état-maj or soviétique aura donc la tâche
difficile à résoudre afin d'éviter que son repli
ne se transforme en retraite et sa retraite en
déroute. Pourra-t-il empêcher que la poursuite
après la rupture éventuelle de la ligne Staline ,
devienne touj ours plus profonde et pourra-t-il
récupérer suffisamment de forces pour conti-
nuer la campagne ?

Là est la question...
(Voir suite en V f euille.)

Concours hippique nationai a Thoune

Le major Muller, sur « Walm », gagnant du Prix
de l'armée, course la plus importante. Le général
Guisan assiste à la remise du prix au vainqueur.
A cheval, le major Muller , sur « Walm », reçoit

les félicitations du capitaine Dégallier , gagnant du
Prix d'ouverture . A côté du maj or Muller , le ca-
pitaine Mettler , sur « Idéale », deuxième du Prix
de l'armée. VI B. 8156.

Le doryphore a été constaté partout
en Suisse romande

Le fléau des pommes de terre

Comme il fallait s'y attendre, le doryphore
apparut assez tôt cette année. Toutefois, la sor-
tie d'insectes à partir d'anciens foyers consti-
tués sur notre sol rut très faible, ce qui prouve
l'efficacité des mesures de lutte. Les pluies froi-
des de mai ralentirent encore le développement
de ce parasite si bien qu 'au début de j an, un
nombre très, réduit , de foyers furent constatés.

Le temps changea brusquement vers le 15
juin. La température monta j usu 'à. 30 degrés
centigrades et même un peu plus. Les vents
d'ouest soufflèrent assez souvent. Le résultat
ne se fit pas attendre: une pluie de doryphores
venant des régions limitrophes françaises s'a-
battit sur notre frontière ouest. On en trouva
des milliers depuis les sommets jusqu'au fond
des vallées du Jura (Vallorbe, Vaulion, Val-de-
Travers , Val-de-Ruz , Tavannes, Sonceboz, etc.)
Bien que le régime des vents ait changé vers
la fin du mois (bise), les insectes tombés se con-
centrèrent peu à peu dans les champs. Les dé-
couvertes furent donc surtout nombreuses du-
rant la seconde quinzaine de Juin.

62 communes neuchàteloises sont atteintes, 40
du Jura bernois, 104 communes vaudoises, 26
genevoises et 16 fribourgeoises. Sort à peu près
partout..

On sait que M. Winston Churchill a été nommé
récemment docteur honoris causa de l'Université
de Rochester , aux Etats-Unis. C'est parce qu'il
symbolise l'esprit de résistance et de ténacité de la
Grande-Bretagne que M. Churchill fut l'obje t de
cette très rare distinction. — On voit ici le Pre-
mier anglais portant les insignes de docteur d'une

Université britannique.

B»r. ClaurcBaHI...

Parmi eux se trouvent des chapitres jusqu'ici
ignorés de «Crime et Châtiment»

Des manuscrits inédits de Dostoïevsky vien-
nent d'être trouvés dans la bibliothèque de Lé-
nine à Moscou. Il s'agit de plans et de pro-
j ets oour des oeuvres nouvelles, d'ébauches,
de lettres, et surtout de variantes concernant
les quatre principaux romans du grand écri-
vain : « Crime et Châtiment », « L'Idiot », «Les
Obsédés » et « Les frères Karamazoff ».

La variante de «Crime et Châtiment» offre
un intérêt particulier. Elle contient des chapi-
tres qui n'existent pas dans le livre tel qu'il
nous est connu ; deux d'entre eux sont écrits
à la première personne sous la forme d'un récit
autobiographique de Raskolnikoff.

Les spécialistes étudient avec intérêt les
nombreuses notes qui ont servi à l'écrivain pour
ses articles de j ournaux et pour ses nouvelles.

En même temps, trente lettres inédites de l'é-
crivain ont été transférées à la bibiliohèque de
Moscou.

Des manuscrits inédits de Dostoïevsky ont
été découverts dans la bibliothèque

de Lénine

Arpentant hier le Pod sous un soleil de plomb
et alors que le mercure fusait littéralement dans
le thermomètre, j'ai pensé avec délices aux pro-
nostics des savants au début de juin :

— L'été qui viendra sera humide. La chaleur
sera nulle. Au surplus l'explication très simple
doit en être recherchée dans les fantaisies du
Gulf-Stream qui s'écarte de plus en plus des côtes
européennes pour des raisons totalement ignorées.
(Réd. — Le Gulf-Stream estime que l'Europe
devient un terrain trop brûlant I) On peut dpnc
s'attendre à ce que chaque année les étés soient
moins chauds, plus humides et pluvieux, plus pré-
curseurs de l'automne et de l'hiver...

Brrr !...
Corrodé, séché, flappi par la chaleur ambiante,

afin de me procurer un peu de fraîcheur, je me
remémorais tout cela...

Et sentant la sueur ruisseler sur mon front , je
m'imaginais que c'était la pluie bienfaisante des
météorologues qui tombait...

Last but not least , une bonne absinthe à la
glace ajouta son bouquet parfumé à l'illusion et
j e finis par découvrir ainsi l'avant-goût d'été po-
laire que le Gulf-Stream lâcheur nous prépare...

8a n'était pas si détestable !
e qui n'empêche qu 'on pourrait sans aucun

doute virer sans inconvénient les météorologues à
la rédaction des communiqués de guerre ou per-
muter les experts financiers aux sautes baromé-
triques !

Ni la Bourse, ni le temps, ni les lecteurs n'y
perdraient quelque chose et ca ne diminuerait en
rien la touffeur et la sacrée sécheresse qui se pré-
pare !

Le (Oère P.iquermm.

la wie nartonale

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 9 j uillet.

II ne se passe maintenant guère de semaine
que l'autorité f édérale ne soit obligée d'interve-
nir dans wt domaine placé, en temps normal,
sous la garantie de la liberté du commerce et
de l'industrie. Ce ne sont qu'arrêtés, ce ne sont
qu'ordonnances. Avant-hier, Us p ouvoirs p u-
blics retiraient de votre table la viande du mer-
credi et du vendredi ; hier, ils réduisaient votre
pr ovision de thé, de caf é et de cacao; auionr-
d'hui, ils mesurent votre lait et demain Us f e-
ront la cluisse aux degrés centigrades, près de
vos calorif ères. Ils ne le f ont po int p ar  p laisir
ai p ar souci de se donner de l'imp ortance, mais
simple ment p arce que la malice des temp s
l'exige. D 'ailleurs, les incommodités dans les-
quelles nous mettent les devoirs de Monsieur
Lebureau sont peu de chose comp arées aux
souff rances des pe up les dans les pay s où la
guerre a pa ssé.

f t  n'en reste pas moins que si l'autorité s'est
donné pou r  tâche de f aire durer les réserves,
de répart ir aussi êquitablement que p ossible les
denrées entre les consommateurs, de pr évenir
les p etites sp éculations de ceux qui pe nsent
qu'une occasion de f aire quelque bénéf ice est
touj ours bonne à saisir, il ne lui suf f i t  p as d'é-
dicter îes articles de loi et de numéroter des
p aragraphes, il f aut encore leur donner une
sanction, prévoir des p eines et des j uges p our
les inf lig er.

Mais, direz-vous, nous avons les tribunaux
ordinaires pour cela ! Certes, mais l'expérience

de la pr écédente guerre mondiale a montré que
p our les j uges ordinaires, pour ceux de police
en par ticulier, la j urisp rudence de l'économie de
guerre était bien compliquée. D'autre part, pour
des inf ractions bénignes en soi, graves seule-
ment p ar les circonstances dans lesquelles elles
ont été commises, mais d'une gravité qui échap-
p e souvent à l'app réciation de celui qui n'est
pa s  f amiliarisé avec tous les p roblèmes que
pose le ravitaillement du pays, est-on sûr que le
j ug e f era toujours preuv e d'une indépen dance
absolue vis-à-vis da justiciable ?

(Voir suite en 2me feuille.) Q. P.

Les délits dons
l'économie de guerre el

leur repression

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . .. . . . . . . . .  11 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas . . «O ct le mm

ĴjT\ Régie extra-régionale Annonces
(ner) Sulsses Sfl ' Lausanne ct suceur
V»V salai dans tout* la Suisse.

— ¦ —
Curiosité madrilène

A Madrid vit depuis un certain temps une fa-
mille de phénomènes qui peut hardiment décla-
rer qu 'elle est unique au monde. Les parents
sont des nains, des nains véritables et non pas
de grandes personnes contrefaites.

Le père a 78 centimètres et la mère 76 centi-
mètres de haut . Leur fils est devenu un géant.
Il est actuellement âgé de 15 ans et mesure
exactement deux mètres. Il fut d'abord assez
petit et ce n'est qu'à partir de sa lOme année
qu 'il a commencé à pousser comme une as-
perge.

Les médecins qui s'occupent de ce cas fort
curieux assurent que le jeune homme grandira
encore.

Une famille phénomène dont les parents
sont des nains et le fils un géant...

ÉCHOS
Jeunes filles

— Moi, je n'épouserai pas un homme avant
d'avoir 25 ans.

— Et moi j e n'aurai jamai s 25 ans tant que je
ne serai pas mariée.

PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Suisse:

Un an . •*• ¦JJ» ~
Six mois . . . . .. . . . ..  • I*.—
Trois mois . . . . .• • • ••  " *" —
Un mois • *-'°

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— SU mois Fr. M. —
Trois mois » 1Ï.Î5 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensel-
gner a nos bureaux. Téléphone * 13 95

Compta de chèques postaux IV-B 3»5
La Chaax-de-Fonda



P6l6"M6'6 S. 3. BLUM "
antiquaire, rus Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.

4t3f

A uonrlPn 2 p°ta^ers à eaz-WCIIUI w une fournaise à
fondre , 1 petite transmission avec
poulies, renvois, tours, moteurs,
cercles. — S'adresser à M. Ar-
mand Gentil, rue de la Fiaz 5 (Epla-
lures) . 8625

Dariïlim Poseuse de radium
naUlUllla cherche travail à
domicile. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8601

A VfiniirC crétaireTtab'le à
rallonges marbre plat, porcelaine
assortie, cadres, glace. — S'adres-
ser chez M. L. Guinchard, rue
Numa Droz 100. 8648

Iftftf j ftfffr A vendre 1 po-
l*UlU2g(jl . tager sur pied ,
3 trous, bouilloire et un fourneau
inextinguible, les deux remis à
neuf. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 32, tél. 2.24.80. 8596

A UOnilPfi une grande Slace
A VCIIUI C 70 sur 1.75 m. de
haut, cédée pour fr. 35,—. S'a-
dresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 8720

A vendre r^ t̂glage pour la tête, tout moquette
neuve, ayant coûté fr. 185.—,
cédée pour fr. 95.—, à enlever de
suite. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8721

Rnnno sérieuse, expérimentée,
DUllllG demandée pour début
août, dans ménage soigné de 3
personnes. — Offres sous chiffre
M. B. 8417 au bureau de L'Im-
partial 8417

Ull CflGPC llG chaque Jour de 7V 2
heures jusqu'à 14 heures. — Of-
fres écrites sous chiffre C. K.
8571 au bureau de L'Impartial.

8571

Numa Droz 155 , SJXSÏ
appartement de 2 pièces, alcôve
éclairée, W. C. intérieurs, dépen-
dances. — S'adresser au rez-de-
chaussée, à gauche, après 18 h. 30.

8700

A lnnpp po"r "*-" octobre 194U
IUUOI , au quartier du Succès,

beau rez-de-chaussée supérieur
de 3 pièces, alcôve éclairée et
dépendances. — S'adresser de 18
à 20 heures à M. G; Poyard, Suc-
cés 25. Tél. 2.41.47. 8172

Hntirl IRQ à louer P°ur le 31
HUI U IUU , octobre, 3me étage,
logement de 3 chambres, au so-
leil, jardin. — S'adresser rue du
Nord 155. au 1er étage. 6070

A inilPl ' LéoP0,d Robert 88, Sme
IUUGI étage, bel appartement,

3 chambres, vestibule, cuisine et
dépendances, plein soleil. — S'a-
dresser à M. A. Juillard, rue du
Temple Allemand 35, téléphone
2.36.06. 8593
Q1 nntnhno à louer à proximité
01 UbtUUl U du Temple de l'A-
beille, sur la ligne du tram, loge-
ment de 4 pièces, alcôve éclairée,
balcon et cour, belle situation. —
S'adresser chez M. Voirol, rue
de la Charriera 51. 8717

Phamlmn A louer l°1Ie chambre
UllalliUl O. meublée, à personne
sérieuse travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 123, au
1er étage, à gauche. 8715
____ r_ mm___mm_ w_ aam~mMm

A lIPIlfll 'P un Petit mobilier pour
IOIIUI 0 ouvrier, ainsi qu 'un

dîner pour 6 personnes. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial 8723

A UPlirlnP Quelques meubles. —
VCIIUI G S'adresser rue du Parc

18, au ler étage, à droite. 8666

(Wacinn A vendre excellente
UUbddlUII. machine à coudre
«Pfaff» , grand modèle. — S'adres-
ser Cernil Antoine 29, au 2me
étage, à gauche. 8512

1 soudeuse,
1 adoucisseur-

polisseur
1 manœuvre,
seraient engagés par la Fabrique
de cadrans H.-A. RICHARDET,
ToureUes 13. 8620

Jim loi»
Jeune garçon, libéré des

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

8766

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

8774

Chauffeur
militaire, au courant du gaz de
bois sur camion et voiture, cherche
place de suite ou à convenir. —
Faire offres écrites sous chiffre
J. H. 8600 au bureau de L'Im-
partial. 8600

Remonteur
Poseur de cadrans

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

Mariage
Jeune homme cherche à
faire la connaissance de
demoiselle de 20 à 27 ans,
en vue de mariage. —
Ecrire si possible avec pho-
to, sous chiffre AM 8713,
au bureau de L'Impartial.

Chambre
à coucher

moderne, bois dur,
état de neuf , compo-
sée de
2 bois de lits,
1 armoire 3 portes

avec glace,
1 très belle coiffeuse,

1 glace,
2 tables de chevet

dessus cristal,
cédée à bas prix

[ira
Industrie 1

Téléphone 2 31 36

La cade-H-e de nos marques ¦ /xli/

J0\NY f
la cigane+f-e de gourf américain, composée exclu- $||
sivEmeni de tabacs américains at d'Orient. La ^k
!Jonny"n'est pa5 une copie. En dosant son mélange, $K̂ ,
nous lui avons donné une note personnelle. ^NX^i

C'est un tour de fonce de notre expert en chef ||||
... .. , x . ..que d'avoir réussi, au moment où les passi- !|||

bili+és d'approvisionnement sont toujours plus || i|
précaires, une création aussi parfaite ."Dous llll
présentons donc la cigarette Jonny aux fu- 11U
meurs en leur souhaitant ||̂

îim/m k̂ûicr/ J?
MANUFACTURE 0E CI5ARETTE5 MEMPHI5 S.A . ZURICH ET 0U8ENDORP 

^W
^

A EOUER
à la rue Jacob Brandt, à l'ouest
du Parc des Crêtets, appartements
modernes de 2, 3 et 4 pièces. —
S'adresser à la Garance Fon-
tana, rue Jacob Brandt 55. 8485

A vendre un bon

cheval
pour le trait et la voiture. — S'a-
dresser à Mme veuve Albert
Brandt, Hôtel de Ville 28, télé-
phone 2,24.94. 8718
j^SVa-nBHMHI Ĥ^^BMNBB-i ĤHH

Coutils de matelas
bonnes qualités,
larg. 120 cm. 4.— 3.—

135 cm. 3.30 4.23 3.23
180 cm. 8.90 4.50 3.50
172 cm. 5.25

Coutil Jacquard
larg. 140 cm. » 6.90 4.50

TOUT POUR LE LIT:
Toile forte, toile k garnir,

crin animal et végétal, laine à
matelas, ficelles.

Coutils et sarcenets, plumes
et duvets. 7707
Descentes de Ut

depuis S.50
pure laine 18.—

Toile cirée le m. dep. 1.50

lo Gagne-Petit
6, Place du Marché
Téléphone 2.23.26

*r*\W& €©iirs d'entraînement gratuit
^-̂ ĵ^épfln^ÇL^-̂ ^^'̂  organisé par les sections de gymnastique „HOMMES . .ABEILLE" ET «ANCIENNE", en vue des épreuves de cet automne

\VWS  ̂ STADE COMMUNAL dôs vendredi il fumet 1941. W 19 heures 15
*-— Invitation cordiale à chacun ( Voir communiqué) Inv itation cordiale à chacun
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R O M A N
par

PIERRE CHANLAINE
"CSCJ-—

L'onde de Gérard — François Bailly — avait
en effet , commandé, pendant la dernière guerre,
comme lieutenant-colonel, un régiment de cui-
rassiers à pied. Alors qu 'il se trouvait dans les
tranchées dAlsace en face dAltkirch , dans les
premiers mois de 1915. il avait été blessé à la
main gauche d'un éclat d'obus à ce point péné-
trant qu'on avait dû la lui amputer et la rempla-
cer par un crochet. Promu colonel et mis
à la retraite, il était venu vivre de ses larges
rentes dans son manoir de Villers-Canivet. Il
s'en échappait assez fréquemment pour rendre,
à la ville voisine, visite à son neveu.

Flap s'était tu, lorsqu 'il avait reconnu le co-
lonel. Pour manifester le plaisir qu 'il éprouvait
à le revoir, il avait été appesantir ses pattes
sur sa hanche.

— Ah ! Te voilà, bonne bête !
Le vieux soldat s'attendrissait devant l'ani-

mal, dont il caressait, inlassablement, le crâne.
Soudain se tournant vers son neveu :

— Je viens déj euner avec toi. Ca te fait plai-
sir hein ?

C'était un homme maigre, an visas» sèvètw.

Son crâne chauve, auréolé de longs cheveux
blancs, donnait de la dignité au visage; sa
moustache taillée à la Chariot, dissimulait une
lèvre ardente et volontaire ; ses petits yeux
alertes, enfoncés dans des orbites creux, souli-
gnaient une intelligence vive, un esprit pétillant.

Comme au temps où il était dans l'active, le
colonel portait des culottes, des souliers jau-
nes et des bandes molletières savamment en-
roulées, qui contribuaient à lui donner, malgré
l'originalité du costume, une apparence élégante.
Une vareuse boutonnée jusqu'en haut et sur le
ool plat de laquelle s'épanouissait une lavaliè-
re noire, soulignait ses tendances à s'évader des
usages vestimentaires.

— J'espère que vous n'en doutez pas, répondit
Gérard.

Il baissa les yeux se tut et resta immobile de-
vant son oncle. Fronçant le sourcil , celui-ci s'ap*-
procha de lui , à pas lents, et, lui posant la main
sur l'épaule:

— Qu'est-ce que tu as ?
— Mais rien, je vous affirme.
Cependant, François Bailly semblait incrédu-

le.
— Ta ta ta ! On ne trompe pas un vieux rou-

tier comme moi. A ton âge, on doit rire, chan-
ter... Il est dangereux de se montrer rêveur. Je
n'aime pas plus les j eunes gens éteints que
les vieux — et surtout les vieilles — qui es-
saient de se donner l'allure de jouvenceaux.

Pendant que le colonel l'observait, Gérard re-
gardait obstinément le bout de ses pieds.

— Dis donc, mon petit, interrogea le vieux
soldat, serais-tu amoureux ?

L'industriel estima qu'une réponse était inop-
portune. Le visage ferm é, les yeux bas, les lè-
vres serrées contre les dents, il s'emprisonna
dans le silence.

*HBHB Ĥ ĤHilB^̂ KBia'''*H~''''BHnM--------- B'''-----B

— Tu ne peux pas le dire franchement ! Il faut
que j e t'arrache les mots. Ce n'est pourtant
pas une chose si extraordinaire. Tous les j eunes
gens, quand ils ont vingt-cinq ans, éprouvent,
au coeur, cet étrange pincement.

Et comme un sourire s'estompait aux lèvres
de Gérard , il ajouta :

— Si j'avais un neveu qui fît exception à cette
règle traditionnelle, il me semble que j e le ré-
pudierais.

Il tira, d'une des poches de sa vareuse, une
pipe de bruyère et la bourra avec du tabac ex-
trait d'une blague en caoutchouc. Puis, lorsqu'il
l'eut allumée avec un briquet à mèche d'ama-
dou :

— Alors, maintenant que tu m'as annoncé l'es-
sentiel , fais-moi descendre , un peu. jusqu'aux
détails. Qui est-ce ?

Gérard hésita un instant.
— Au moins vous garderez le secret, mon on-

cle ?
— Je te le promets.
Il éprouvait un visible embarras à dire le nom

qui lui était demandé. Enfin , après un effort que
soulignait un soupir , il dit :

— Colette Despieux.
L'oncle Bailly hocha la tête, sans rien dire ,

manifestant ainsi que ce nom ne provoquait pas,
en lui un enthousiasme éperdu. Après quoi , j e-
tant les mains derrière son dos, il fit . à travers
la pièce, quelques pas lourds et allongés, com-
me s'il avait voulu chercher dans cette détente
de ses muscles, une inspiration.

Puis, après s'être arrêté et avoir enfoncé les
mains dans les poches de sa culotte :

— Jeune fille délicieuse et très intelligente !
sentença-t-il.

Cette appréciation dérida Gérard qui , s'ap-
prochant de son onole, précisa :
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— Elle fait en ce moment, ses études à Paris
et passera, à coup sûr, à la session de juillet, sa
licence. Dès le mois d'octobre elle sera inscrite
au barreau. Par ailleurs, ses sentiments sont
excellents, sa valeur morale...

Mais l'oncle François ne le laissa pas conti-
nuer:

— Oui, je sais. Tout, en elle, est épatant, puis-
que tu l'aimes.

Et glissant vers le j eune homme un regard
d'où filtrait un peu d'ironie:

— Le lui as-tu dit ?
— Non.
Le colonel recommença sa promenade à tra-

vers la pièce lança vers le plafond quelques
bouffées de sa pipe. Puis, après s'être arrêté:

— Je connais Colette, affirma-t-iL Ses qua-
lités, j e les ai appréciées avant toi. Elle est
gaie, ce qui est un avantage, surtout pour un
garçon comme toi qui, à l'instar de tous les ten-
dres, est porté à la mélancolie. Si même j'en ju-
ge par ce qui s'est passé, il y a quelque temps,
chez des amis à moi — les LassaJle — j e crois
bien que tu ne lui es pas indifférent.

Ce fut avec une vive curiosi té que Gérard
questionna:

— Vous croyez ?
— Oui, mon petit. Nous mesurons l'amour

qu'un être nous porte, par l'inquiétude dont il
est secoué quand un danger nous menace. Or ,
un jour, que tu es arrivé en retard à Saint-Pier-
re-sur-Dives, chez les Lassalle, pour dîner, elle
m'a confessé sa crainte qu'il te fût arrivé un
accident de voiture. Ouand tu es arrivé, elle a
rougi et puis, edle s'est mise à parler avec
volubilité, afin de dissiper son trouble.

U s-tvréj .

On n'est pas
inw£th& du son USJUX



Humour militaire
Ailleurs, 1 esprit militaire peut être héroïque.

On connaît mille exemples de cet humour des
poilus, des Fritz , des Tommies. Alors qu'une
section se terre sous le feu des obus, le mot
drôle oui fait rire quelques copains, renouvelle
la provision d'énergie et déconcerte un moment
le danger ou la mort elle-même. Cela c'est l'hu-
mour — paravent contre la peur — seul hé-
roïsme permis souvent aux pauvres bougres
lancés dans une bataille dont Ils ne compren-
nent pas les opérations tactiques.

Mais en Suisse, où depuis si longtemps nous
n'avons pas guerroyé, fleuri t et s'épanouit un
autre genre de plaisanteries militaires. Chez
nous, c'est, en effet, la blague qui domine. Le
civil, gêné dans son complet gris-vert, je té hors
du cercle de ses habitudes, réagit verbalement
et lâche un de ces bons witz que les casernes
des écoles de recrues voient fleurir à profu-
sion. Souvent, l'humour de nos soldats est au-
to-agressif . On se ridiculise soi-même, on s'en
veut de mener cette « chienne de vie ». Le bon
mot agit comme une soupape. Les mobilisés
ont le rire facile. Une grosse bourde les remet
vite d'aolomb.

Notre humour militaire participe d'ailleurs
d'un comique très humain. Il exprime le dua-
lisme de ce que nous sommes réellement, dans
notre vie civile, et de ce que nous sommes de-
venus sous la tunique uniforme. Voilà ce qui
fait rire, le désaccord brutal entre l'être et le
paraître, entre la pensée, isolée, étrangère, et
l'action, imposée, commandée.

Dire avec toute la conviction possible: «C'est
beau la vie de château ! » quand on est entre-
posé dans un ignoble grenier à poussière et à
toiles d'araignées, c'est déj à comprendre l'hu-
mour militaire suisse dans son essence.

Les mots sont la seule soupape au pauvre
être soumis aux mille articles du règlement de
service. D en use. Il en abuse. Le calembour
l'habite. C'est dans les moments qu 'il est le plus
désespéré (ça arrive au service, vous savez)
aue son chef ou ses camarades essuieront au-
près de lui les plus cruelles rebuffades . Si le
faiseur de calembours , en faisant oeuvre de
poète par ses j eux de mots, ses concetti, ses
pointes reste dans les limites du bon ton, il
sera sacré roi du witz dans la compagnie, dans
la section ou dans le détachement. Dès lors,
tout lui sera permis. Sa place est faite. On le
tolère. Bien mieux , on a besoin de lui , on l'ap-
prouve , on l'applaudit, on provoque les débor-
dements de sa verve. A l'école de recrues»
quand son commandant de compagnie lui dira :
« Croyez-vous pouvoir vous fiche de moi parce
que vous avez 2 mètres de haut », il répondra:
* Non, mon premier-lieutenant c'est parce que
fai 1 m. 60 de tour de poitrine. »

Et quand sa section partira pour la place

d'exercice, il demandera candidement au j eune
lieutenant :

— Alors, on va de nouveau faire de l'école
de dis... section ?

Ainsi se profile la silhouette du champion
d'humour militaire...

Jean BUHLER.

LE COIN DU SOLDAT

La troupe prend conaé de ses étendards
Sur la àrand' place

Une remise de drapeaux quelque part en Suisse

Un gros soleil d'été éclabousse la place bor-
dée d'édifices sages et imposants comme des
bourgeois. Une ceinture de curieux, d'amis, de
parents, encombre les trottoirs. De tous les cô-
tés à la fois, les compagnies sont arrivées. Elles
ont fait une tache sombre au milieu de !a place.

A l'arrière-plan, on voit défiler la caravane
des chameaux, des éléphants et des zèbres du
cirque qui arrive dans la petite ville avec son
«programme nouveau, sensationnel , jamai s
vu...». On se dirait quelque part en Syrie ou
sur le front de Tobrouk !

(Autorise par la censure. No II 1471.)

Les glaciers ambulants et les portes béantes
des bistrots avivent la soif des hommes serrés
dans leur gris-vert et suant sous la <marmite».

* * *
La fanfare joue aux drapeaux. Les officiers

saluent , le bataillon a pris la position. Les cu-
rieux se découvrent . Parce que, chez nous, on
possède encore le respect du drapeau et de ce
qu 'il représente.

Tous les civils ? Non. Un seul, planté posé-
ment devant les autres à la première place, a
gardé son couvre-chef. C'est un large chapeau
de paille blanc coupé d'un ruban gris sale. As-
sis sur la tête du bonhomme, il dépasse insolem-
ment la lignée des spectateurs. On ne voit plus
que lui, trônant tel un bouddha au-dessus d'un
faciès satisfait .

Le bataillon fait une tache sombre sur la
pflaoe écrasée de soleil. Les chemises collent au

corps. Il dégouline des petits ruisseaux de trans-
piration en bas le cou des hommes.

Les drapeaux s'en vont. Oui sait ? Peut-être ,
somme toute , qu 'ils ne reviendront pas de si-
tôt... La fanfare j oue. Le bataillon salue ses
étendards. Et le chapeau insolent trôné toujours
sur la tête du bonhomme qui feint de ne pas
comprendre les signes d'une j eune fille navrée
de son attitude.

L'officier a patienté. On ne peut pas dire qu'il
n'ait pas fait preuve de beaucoup de patience.
II pensait: «C'est de l'inattention, pour sûr...»
Mais quand il a compris que c'était autre chose
que de l'inattention , il s'est laissé conduire par
son impulsion.

L'officier a fait trois enjambées qui l'ont placé
en face du chapeau. Et hop ! d'une chiquenaude,
il a débarrassé la tête du bonhomme de son im-
pudent couvre-chef...

La jeune fille a dit bravo. Un gosse a tapé des
mains. Lui, il a ramassé son chapeau et s'en
est allé sans demander son reste. C'est d'ailleurs
ce qu'il avait de mieux à faire...

~ * *
Il fait chaud. Défilant devant les portes béan

tes des bistrots et devant les glaciers ambu
lants, la troupe s'en va—

Ch.-A. NICOLE.

Les Soviets ont-ils encore un leu de
matériel ef de troupes de rechange 3

La question qui se pose dans la bataille germano-russe

Le généralissime russe Timoschenko, causant avec
le maréchal Badjenny, qui commande la cavalerie
soviétique et le corps de protection de Moscou.

(Suite et f in)

On observe que j usqu'ici les troupes russes
ont assez habilement échappé aux mouvements
de tenaille allemands. Et certains milieux mili-
taires croient touj ours que la Russie sera en
mesure d'établir un nouveau front plus à l'est.
Cette opinion dérive du fai t que l'Allemagne
doit combattre sur un vaste front et avec des
moyens de beaucoup supérieurs à ceux em-
ployés durant les campagnes de France et des
Balkans. D'autre part, on est persuadé que si
le Jaoor. venait à renoncer à sa neutralité, les
Etats-Unis n'hésiteraient pas à se lancer dans
la bagarre.-

Deux facteurs seulement pourraient donc agir
en faveur des armées soviétiques , écrit le col-
laborateur militaire de la P. S. M.:

«L'obligation pour les troupes allemandes de
marquer un temps d'arrêt en vue de permettre
aux ravitaillements de s'adapter à la rapide
avance des troupes du front ; la présence dans
l'intérieur , d'un second j eu de troupes, capables
soit de reconstituer un nouveau front défensif ,
soit d'enrayer la progression par des contre-
offensives. Ces troupes sont-elles disponibles ,
instruites, équipées ? C'est ce que nous révéle-
ra le déveleppement des opérations ces pro-
chains iours.»

Quoiqu 'il en soit, les Russes, en se retirant ,
détruisent tout , comme en 1812. « Ils ont , écrit
notre confrère R. P. dans le « Journal de Ge-
nève ». formé des bataillons de lance-flammes,
incendient les moissons; ils tuent et empoison-
nent le bétail. De plus, les routes sont mauvai-
ses, les chemins de fer rares et médiocres.

» Il ne sera pas très difficile de battre l'ar-
mée russe, malgré sa résistance ; il le sera
beaucoup plus d'occuper cet immense territoi-
re et d'y entretenir des troupes nombreuses ,
séparées par des centaines de kilomètres de
leurs réservoirs alimentaires, isolées dans les
neiges et dont les lignes de communication se-
raient à la merci d'une population demeurée
hostile.

Les Allemands, qui ont le sens de la pré-
voyance, ont dû songer au pire , et il est pro-
bable que . pour diminuer ces risques, ils tâ-
cheront de fonder , avec les peuples allogènes,
des Etats où ils trouveront un appui. Ils lutte-
ront contre l'étendue en la morcelant . Mais il
suffit d'indiquer ces perspectives pour montrer
que s'ils sont exposés à moins de dangers que
Napoléon, la conquête militaire suscitera néan-
moins des problèmes d'une complexité infinie.»

La Russie n'a pas encore dit son dernier mot.

Pour l'entretien permanent
des fortifications

Le Conseil fédéral a, sur proposition du dé-
partement militaire, pris une décision relative
à une nouvelle réglementation des compagnies
volontaires de couverture frontière.

La nouvelle organisation est semblable au
système appliqué depuis longtemps pour les
glardes des forts. Par la suite , une partie des
membres des compagnies des volontaires de
couverture frontière entrera dans le corps des
gardes de fort aux conditions appliquées ac-
tuellement aux gardes des forts. Il s'agit en
partie de personnel permanent, en partie de per-
sonnel non permanent.

L'amélioration permettra d'entretenir nos for-
tifications avec un nombre moins grand de per-
sonnes, mais spécialement formées à ce effet.
Les compagnies de couverture frontière qui sont
complétées par des volontaires , feront l'objet
d'une nouvelle réglementation de la solde afin
d'assurer un meil leur recrutement.
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Les nouveaux prix des graisses.

Les prix de la graisse ont augmenté à partir
du ler juillet. Ils sont les suivants : graisse de
porc crue et lard destiné à être fondu : fr. 4.20
le kg. (j usqu 'ici fr. 3.85) ; saindoux fr. 5.20 (fr.
4.80). graisse de génisse 1ère qualité crue fr.
2.40 (fr. 2.20) et la même, fondue , fr . 3.— (fr.
2.80). Tous ces prix sont des prix maximums,
pour des marchandises de première qualité.

— Les rues du Japon se repeuplent de rick-
shaws (pousse-pousse). Cet ancien moyen de
transport revient à la mode, grâce à la pénurie
d'essence.

Nouvelles brèves

lo vie nailonale

(De notre corresp ondant de Berne)
(Suite_et fin)

En tout cas, des comdamnations prononcées
p ar les tribunaux ordinaires, lors de la dernière
guerre, étaient plut ôt une invite à récidiver,
tant elles étaient modestes.

Voilà pourquoi, au début de la guerre, le
Conseil f édéral a institué des «commissions pé-
nales » qui ont à connaître de toutes les con-
traventions aux disp ositions réglant l'économie
de guerre. Ces tribunaux sp éciaux — car c'est
bien de cela qu'il s'agit — sont comp osés de
j uristes et d'exp erts économiques. Quatre f onc-
tionnent en Suisse allemande, deux en Suisse ro-
mande et un en Suisse italienne.

Ils ne chôment guère, puis qWen moins de
deux ans, ils ont eu à se pr ononcer sur p lus  de
10,000 cas, 3000 plai ntes transmises au secréta-
riat du dép artement f édéral de l'économie p u-
blique aya nt été liquidées p ar  une ordonnance
de non-lieu.

Les j ournaux viennent de donner des chif f res
sur les diff érentes catégories de contraventions
et sur les amendes, dont certaines ont atteint
30,000 f r .  Citons ici quelques cas pré cis, qui
montreront j usqu'où s'étend le contrôle des
agents off iciels .

Un marchand de chaussures a omis d'Indiquer
les p rix des souliers exp osés dans ses devan-
tures. Ce n'était pa s  simp le négligence, car le
commerçant voulait éviter d'attirer l'attention
de ses concurrents ou des p assants sur les p rix
qu'il avait relevés d'une manière exagérée.
Pourtant , un contrôleur se p résenta un j our. II
n'avait que commencé son travail quand le mar-
chand, prof itant de la pause de midi et de l'ab-
sence de l'agent, ef f aça les p rix sar les cartons.
Cette accumulation de « délits » lui coûta 1000
f rancs.

Une maison sp écialisée dans 'importation
des œuf s  « oublia » les p rescript ions obligeant
les imp ortateurs à livrer à leurs clients ane cer-
taine quantité d' œuf s indigènes en même temps
que les œuf s achetés â Tétranger. En outre, elle
augmenta les p rix au-dessus de la limite f ixée.
L'amende, dans ce cas .f u t  de 1200 f r.

Un marchand de f arines ref usa de recevoir
un contrôleur qui se p résentait p our exercer ses
f onctions en vertu d'un arrêté f édéral en bonne
et due f orme. Cette f âcheuse obstination lui
coûta 400 f r .

Un p aysa n qui avait utilisé po ur nourrir son
bétail 3328 kilos de céréales p anif iables dut
p ayer 700 f r. et vit son nom imprimé noir sur
blanc dans les gazettes de l'endroit , car la com-
mission p énale avait ordonné la p ublication du
j ugement — sanction p arf ois  p lus  ef f icace en-
core que l'amende elle-même.

Un par ticulier s'avisa un j our d'acheter â an
grossiste des tourteaux p our îes revendre non
à des détaillants, ni à des consommateurs, mais
à un autre grossiste, avec un bénéf ice de 1 f r . 35
p ar  cent kilos. Ce genre de commerce, en temps
ordinaire, ne p résente aucun danger, car la con-
currence a bien vite f ai t  de maintenir les p rix à
un niveau raisonnable. Mais , en temp s de pénu-
rie, l'acheteur ne regarde pas à payer un ou
deux f rancs de plus , pour être assuré d'avoir la
marchandise. Ce commerce «à  la chaîne », pour
le seul prof i t  d'un intermédiaire qui n'est même
souvent p as « du métier » , n'a donc d'autre ef -
f et  que de pr ovoquer une hausse du p rix. Les
autorités de l économie de guerre ne p euvent le
tolérer. Le trop avisé commerçant avait f ait  un
bénéf ice de 400 f rancs, il dut p ay er 500 f rancs
d'amende.

Ces quelques cas montrent que les commis-
sions p énales *sont sévères. II le f aut bien, hé-
las ! sinon les lois, les arrêtés, les ordonnances
risqueraient de devenir p our bien des gens des
sources de p etits bénéf ices , alors que, dans l'es-
p rit du législateur, elles ne doivent avoir d'au-
tre but que de p rotéger chacun contre les abus.

a P.

les délits dans
l'économie de guerre et

leur repression



HBI  ̂ j E B t  l

Dr L Borel
absent

P 10477 N 8816

Home d'enfants
LNBEFIIE

Le crst-du-Locle
reçoit enfants pour week-end, va-
cances, séjours prolongés. Prix de
pension fr. 450 par Jour. Réduc-
tions pour longs séjours.

Téléphone 13758 6794

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montras, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramoplio-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, à coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur fiages
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Célibataire 30 ans, de toute
conflance, cherche place comme

vendeur
dans magasin de fer ou autres
magasins. — S'adresser au bureau
de Llmpartial. 8793

A louer
pour fin octobre ou époque à con-
venir, appartement de 5 à 7 pièces
en plein soleil, balcon, bains,
chauffage central, dépendances.
— S'ad resser de 10 h. à midi rue
Léopold Rob. 72, 2e étage. 8567

A VENDRE

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

Baux à lover - iniD. Courvoisier

— Café torréfié =
-M~~~~~~~~~~~m~~~

Pour répondre à de nombreuses demandes, nous avisons notre fidèle
clientèle que notre Société est au bénéfice d'une autorisation pour
la torréfaction du café vert.
Nos clients peuvent donc être assurés d'obtenir toujours un café
fraîchement torréfié, avec son maximum d'arôme.
La chicorée Franck Arôme, paquet 200 gr. se vend encore 30 CtS.

Ristourne 6%
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On demande

l bons musiciens
pour samedi soir et dimanche, pour la danse. —
S'adresser au Restaurant de Bel-Air, Emile
Felssll. Tél. 2.12.45. *»

Employée
de fabrication

active et débrouillarde 8822
très bonne sténo-dactylographe, français et
allemand, si possible au courant de la branche
horlogère, trouverait place dans fabrique d'hor-
logerie de Bienne. — Offres sous chiffre A
21354 U à Publicités, Bienne. AS 21354 ,1

A LOUER
un superbe immeuble: de suite ou pour époque à convenir,
contenant deux appartements : l'un de 6 pièces, grande cham-
bre de bains, chambre de bonne; le second de3pièces, cham-
bre de bains, deux balcons, terrasse. Confort moderne , chauf-
fage central, garage, j ardin d'agrément. Très belle situation.
On louerait soit l'immeuble en entier, soit séparément l' appar-
tement de 6 pièces et l'appartement de 3 pièces. — S'adresser
à l'Etude Perrin el Aubert, rue Léopold Robert 72, à La
Chaux-de-Fonds, téléphone 2.14.15. 8700

Bains
publics

Suite aux transformations
exécutées, l'établissement
est de nouveau ouvert tous
les jours, sauf lundi (voir
tableau à l'entrée pour les
heures et prix). 8819

Lits lomeani
à vendre lits jumeaux moder-
nes, en noyer, avec sommier
et matelas crin animal , coutil
neuf, Fr. 390." la paire. 1
jolie salle à manger complète,
moderne, avec 6 chaises, Fr.
390.«. Chambre à coucher
complète avec literie, à 1 grand
lit ou jumeaux depuis fr. 450.-
950.-, 1450.-, 1550.-.
Bullet de service fr. 150.-,
240.-, 29©.-, 330.-. Cou-
che moderne, moquette , fr.
250.-, fauteuils moquette as-
sortie fr. 90.-, combinés , se-
crétaires , vitrines , armoires ,
commodes, tables , divans turcs
fr. 45.-, etc. — S'adresser à
M. A» Leitenberg, rue
du Grenier 14. Tél. 2.30.47.

8819

Chalet
à Montmollin
à louer de suite, 5 cham-
bres, 3-4 lits, mi-meublé.
— S'adresser Etude Lœ-
wer, avocat , La Chaux-
de-Fonds. 8676

if*
Parenfs!
assurez le bJen-ërre de
vos enfants en leur pro-
curant des chaussures

légères et bien
aérées de Bally !
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Exécution solide et bon ma-
tériel ! Ce sont là les avan-
tages que vous offre Bally

HH
A.Jhix 72 i_Z2lSS9

Avis au PaklSc
Le restaurant sans alcool

Place du Marché
est ouvert

Menus soignés à prix modeste
Pensionnaires prix réduit

Même adresse chambre à louer
8791 Se recommande.

-~ La silhouette moderne
MËmh par le soutien gorgeg» mmnxm

WÊk_Y_ \_ j» La dernière nouveauté

ffl P*^® Mme NELIY LIENGME
^  ̂ Léopold Robert 21 8443

ÏPR ' ê T s f¦ " ___ sans caution, BUX Mlasso*!
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BAISSE SUR LE VEAU B̂k
ÊÊ AA é-bm lÊÈk! f 20 CIS wk
11 par kilo 11
%?$& «lès Jeudi dans toutes fi®
% ,eo succursale» B_f

i

I Jeune horloger I
diplômé

'-~4, sérieux et capable, ayant quelques || i
| années de pratique sur la petite fe|;
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pièce ancre soignée, M

serait engagé de suite g
J par : AS 19080 J 8749 WÈ

I BULOVA WATCH GO. |
i j  9, rue Weissenslein, BIENNE ;||

n :i„ J>IL-.  -L ...wm n nu
connaissant les parties de fraisage,
tournage et de repavage, seraient
engagées de suite aux FABRIQUES
MOVADO. se présenter rue de la
serre ne, entre 11 et 12 heures, ™

Vacances Horloaères
Où? A LUGANO - CASTAGMOLA
Hôtel f Irenze. — Très bonne cuisine. — Pri x modérés
A. S. 1471 Lug. 8653 Tél. 2.11.28 P. Tanl-Qredî g, prop.

Pour les vacances...

M BELLE PERMAIiEilTE
A L'HUILE

A LA VAPEUR
A L'ÉLECTRICITÉ

se fait chez 8742

àindhé lûMhJbi
teopoid Robert 11 Tél. 2 28 28

Vol Incendie
Voyages

» BANQUE FÉDÉRALE
SOCIÉTÉ ANONYME

signale à l'attention du public ses installations modernes de

compartiments de coffres-forts
— maximum de sécurité et de confort —

Tarif de location établi selon la durée et selon les dimensions dn
coffret, à partir de fr. 2.50 par trimestre.

La Banque accepte également en dépôt des plis cachetés ou pa'
quets de toutes dimensions, sur la base d'un modeste droit de garde.

VI! I tffe 0 ffremière Qualité. Grand choix au

ELU/ GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A
mï_m &_m ^m\_ W\W O. PETER, adm. Rue Léopold Robert 107 Téléphone 2.26.83

Pour la cuisson économique
VOYEZ NOS 7461

Marmites parisiennes
étamées et émail, cuisson rapide A4 MA HA EA
depnis ll.4U a 4Z.DU

MARMITE SËCURO en
en aluminium, cuisson rapide 00.™™

AUTO -CU1SEURS laqués. Ne doit t aj  EA «A BA
manquer dans aucun ménage. Depuis IfiUU à >I3IWU

BARATTES A BEURRE p AA A mm
rendement intéressant, depuis Q. WU iVilU

ROTISSOIRES A CAFÉ A mm
trés pratique Va f O

«PASSE-VITE», passoire irremplaçable A AA A A A
pour légumes et soupes, depuis faiOU à O.OU

BALANCES DE MÉNAGE B AA AA
Bean choix, depuis 3a" a £0.0(1

50/0 S.E.N.AJ. \jj f*f£* - 7, RUE DU GRENIER



Chronique jurassienne
En Erguel. — Une génisse écrasée par le train.

De notre corresp ondant de Saint-Imier;
Dimanche soir, le dernier train descendant

en direction du bas-vallon a écrasé une gé-
nisse sur la voie ferrée, entre la station du
Creux et celle de Renan. La bête qui apparte-
nait à un cultivateur des Convers, s'était enga-
gée sur la voie des C. F. F. et il fut impossible
au conducteur du train d'arrêter le convoi à
temps. La génisse a été écrasée et tuée sur le
couo.

Chronique neuchâteloise
Marché du travail et état du chômage en j uin

1941.
Demandes d'emplois 512 (604)
Places vacantes 306 (303)
Placements 182 (125)
Chômeurs complets contrôlés 233 (324)
Chômeurs partiels 428 (520)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et canto-
naux ' 42 ( 38)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la

situation du mois précédent.
Office cantonal du travail. Neuchâtel .

Neuchâtel. — Victime de la chaleur.
Hier matin, à Neuchâtel, une demoiselle qui

se rendait à son travail , est tombée dans la
rue. Elle a sans doute été victime d'un éva-
nouissement dû à la chaleur. Elle fut relevée
avec des blessures aux bras et après avoir re-
çu les soins nécessaires elle a pu se r endre à
soit travail.

Le Locle. — Collision.
Mardi, à 13 h. 30. deux demoiselles circulant

à bicyclette sont entrées en collision à l'inter-
section des rues de la Foule et des Jeannerets;
il y a quelques dégâts aux deux vélos; une des
accidentées souffre de blessures heureusement
légères.

Q&$$ CHRONIQUE
rW ffADÎQPUONIQUE

Mercredi 9 juillet
Radio Suisse romande : 7,15 Information? 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert- 16,5? Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications . 18,05
Pour la j eunesse. 18,55 Disques. 19,15 Inforrr ations.
19,25 L'actualité- 19,35 Moment récréatif . 20,10 Le
piquier de Marignan. 20,40 Concert. 22,00 Causerie.
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 18,00 Pour les enfants. 19,00 Concert. 19,30
Informations. 20,00 Concert. 21,00 Emission variée.
22,00 Informations . 22,10 Musique de chambre-

Emissions d l 'étranger: Emetteurs français: 19,40
Variétés. Emetteurs allemands. 20,15 Soirée dansante-
Rome: 20.30 Concert.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,00 Concert
15,30 Concert. 20,15 Concert. — 11,15 Marseille:
Concert. 15,05 Vichy : Musique de danse. 19,40 Mar-
seille: Variétés.

La presse suédoise réclame la dissolution du
parti communiste

STOCKHOLM, 9. — DNB — L'«Aftonbladet»
demande que l'on interdise en Suède le parti
communis-te, à la suite de la découverte d'une
organisation communiste en Scandinavie.

UN SOUS-MARIN INCONNU COULE
A GIBRALTAR

LA LINE A. 9. — Havas-Ofi. — Des nouvelles
reçues mardi après-midi de Qibralar, il ressort
qu 'un sous-marin de nationalité inconnue a été
coulé mardi matin, à l'aube, dans le détroit de
Gibraltar par une grenade de profondeur, lan-
cée par un destroyer britannique.

Deux membres de l'équipage de ce sous-ma-
rin ont été recueillis et internés. On croit que
ce sous-marin se préparait à attaquer un grand
convoi qui a quitté Gibraltar, mardi, dans la
matinée. 

Les catholiques allemands
protestent

contre l'immixtion du parti nazi dans leurs droits
religieux. — Un message de l'archevêque

de Breslau fait état des atteintes por-
tées au Concordat avec le Vatican

(Télép hone p articulier d'United Press.)
BERLIN, 9 — Un message rédigé par le

Conseil de l'épiscopat catholique, présidé par le
cardinal archevêque Bertram de Breslau, - été
lu lundi dans la plupart des églises catholiques
de Westphalie et de Rhénanie, ainsi que dans
quelques églises de Berlin, pour protester con-
tre l'immixtion du parti national socialiste dans
les droits de l'église catholique. Ce message sera
lu cette semaine dans les autres églises n'en
ayant pas encore eu connaissance. Il contient
trois points, selon lesquels:

1. Le devoir naturel de tous les chrétiens est
de défendre leur patrie.

2. La question est toute autre lorsque les
croyants se trouvent devant l'alternative de
devoir choisir entre la doctrine du parti et l'en-
seignement du Christ. Les catholiques sont donc
obligés de s'opposer énergiquement contre toute
immixtion dans les droits de l'Eglise.

3. Le message déclare que de nombreuses at-
teintes ont été portées au concordat signé entre
le Vatican et le Reich allemand et qui reconnaît
pourtant divers droits auxquels peut {«retendre
l'Eglise catholique en Allemagne. Par exemple,
de nombreuses écoles catholiques ont été fer-
mées, tandis que l'enseignement religieux par
des prêtres catholiques était interdit. Un grand
nombre de couvents ont été fermés ou réquisi-
tionnés dans d'autres buts par l'Etat.

L'importance de ce message est d'autant plus
grande qu'environ 50 millions de catholiques vi-
vent actuellement en Allemagne.

De nombreux prêtres catholiques à Berlin et
autres localités auraient refusé de lire ce mes-
sage du fait qu 'il avait été décidé durant la der-
nière conférence épiscopale de Fulda en août
1940 de ne pas publier de messages ou de lettres
épiscopales durant toute la durée de la guerre.

Les milieux allemands compétents ont refusé
catégoriquement de commenter ce message.

La guerre aérienne
est touiours très intense

Raids multipliés de la R. A. F. sur le continent

LONDRES, 9. — (Sp.) — La R. A. F. app orte
à son allié soviétique une aide indirecte en bom-
bardant avec la pl us grande violence les centres
industriels dans le nord-est de l 'Allemagne et le
nord de la France. L'aviation allemande réagit
énergiquement et paraît avoir ramené de Russie
une partie de ses eff ectif s.

Un grand nombre d'avions du service de bom-
bardement ont envahi l'Allemagne occidentale,
la nuit de lundi à mardi. Les principaux objec-
tif s f urent Cologne, Osnabruck. Munich, Glad-
bach, Francf ort et Munster. Dans chaque ville,
une grande f ormation a causé des dégâts éten-
dus. Le temps a f avorisé l'attaque qui f ut  cou-
connée de succès imp ortants et de gros incen-
dies ont été p rovoqués. On vit des bâtiments
d'usines et des entrep ôts s'écrouler et des bif ur-
cations f erroviaires imp ortantes ont été attein-
tes à p lusieurs rep rises. Ailleurs, dans la Iluhr
et en Rhénanie, d'autres obj ectif s ont été atta-
qués, sp écialement à Diisseldorf , Duisbourg et
Cref eld.

Neuf avions sont manquants.
Of^ LA LUFTWAFFE REPLIQUE EN

MARTELANT SOUTHAMPTON ET L'EMBOU-
CHURE DE LA TAMISE

BERLIN, 9. — DNB — Au cours de la lutte
contre la Grande-Bretagne, l'aviation alleman-
de a bombardé efficacemen t , la nuit dernière, au
moyen de puissantes escadrilles, et par une
bonne visibilité des objectifs militaires situés
dans le port de Southampton. Des dégâts et de
nombreux et gros incendies furent causés aux
entrepôts, docks et centres d'approvisionné-
ment par les bombes de gros calibre et des mil-
liers de bombes incendiaires. Des attaques aé-
riennes efficaces eurent lieu, également, sur les
ports de Portsmouth et de Margate. Deux
grands cargots naviguant en convoi, à l'est de
Margate, furent atteints par des bombes.

La nuit dernière l'ennemi a lancé des bom-
bes explosives et incendiaires sur différents en-
droits de l'Allemagne occidentale. TI y a des
tués et des blessés parmi la population civile.
Les quartiers populeux de Cologne et de Muns-
ter, en particulier, on sabi de gros dégâts.

A l'Extérieu?

Le premier congrès des Suisses
rentrés de l'étranger s'est tenu

à Lucerne
LUCERNE, 9. — Un grand nombre de person-

nes venues de la Suisse entière ont assisté au
congrès des Suisses rentrés de l'étranger. Tour
à tour, le président, M. Ch. Beck. de Genève,
en français, M. Klaus, vice-président en alle-
mand et M. Gertini , en italien, insistèrent sur
l'attachement des Suisses de l'étranger à la mè-
re-patrie.

MM. Beck et Eichenberger exprimèrent le
voeu que les interpellations déposées au Con-
seil national aboutissent à des résultats positifs
pour dédommager les 22,000 Suisses rapatriés.
Puis M. Klaus exposa un plan concernant l'acti-
vité économique des Suisses à l'étranger insis-,
tant notamment sur la création d'une banque
du commerce extérieur.

L'assemblée vota une résolution approuvant
la création d'une commission économique. Les
mesures doivent être prises en vue de faire droit
aux revendications des Suisses de l'étranger
victimes de la guerre et tout d'abord en vue d'é-
valuer les dommages qu'ils subirent. Un fond
devrait être créé à cet effet pour l 'octroi de
prêts sans intérêt.

Dimanche eut lieu une manifestation patrio-
tique au Grutli.

UN OFFICIER D'ESTAVAYER
MEURT D'INSOLATION AU COURS D'UN

EXERCICE MILITAIRE

LES DIABLERETS. 9. — Le premier-lieute-
nan t Paul Elgass. d'Estavayer-le-Lac, est mort
subitement, mardi après-midi, des suites d'une
insolation, alors qu'il faisait un exercice mili-
taire en montagne dans la région des Diable-
rets.

Le défunt étai t âgé de 32 ans. 11 avait épou-
sé l'année dernière une des filles de M. Musy,
ancien conseiller fédéral.

40 degrés à l'ombre à Sion...
SION, 9. — La j ournée de dimanche a été,

en Valais, la plus chaude de toutes celles de
la saison et les gens de Sion se rendirent en
foule aux Mayens de Sion pour retrouver la
fraîcheur. On enregistra dans la capitale 40 de-
grés Celsius à l'ombre et 60 au soleil. Lundi ,
cette température s'est maintenue.

Un brochet de 12 kilos capturé au Léman
LE BOUVERET, 9. — Samedi après-midf,

M. Meinrad Roch, pêcheur au Bouveret, a pris
dans ses filets un brochet pesant plus de 12
kilos.

Grâce à la présence d'esprit et à la prompte
intervention du pêcheur et de ses aides, le
«monstre» passa de vie à trépas avant qu'il ait
pu se livrer aux exploits qui le rendent si re-
doutable et qui consistent à mettre à mal les
filets.

Des mutations dans la diplomatie
BERNE, 9. — M. Pierre Micheli , secrétaire

de légation de deuxième classe à Rio de Janei-
ro, est nommé' consul de carrière de Suisse à
Batavia.

M. Alfred Escher, secrétaire de légation de
première classe à Berlin , est transféré en la
même qualité à Ankara.

M. Heinz Vischer , jurist e de deuxième classe
à la division des affaires étrangères, est nom-
mé attaché de légation à Berlin.

L'actualité suisse

Athlétisme. — Les championnats suisses
de police à Bâle. — Chaux-de-Founlers et Lo-

clois remportent de beaux succès
Les championnats suisses de police se sont

déroulés les 4, 5 et 6 juillet, à Bâle. 285 partici-
pants disputèrent les différentes épreuves qui
étaient très dures.

Sept agents de police de la Chaux-de-Fonds
avaient fait le déplacement: MM. Ernest Etien-
ne. Louis Vuille. Arles Baumann. Henri Mat-
they, Walter Stettler, Paul Jaquerod et Her-
mann Blaser. Ils ont bien travaillé dans l'en-
semble et il faut noter le beau jet du boulet de
Stettler qui l'a lancé à 11 m. 38, se classant

Nos agents de police peuvent être félicités de
ce beau succès.

Deux Loclois ont participé également aux
championnats : le caporal Paul Zurcher et l'a-
gent Willy Feuz. Ces deux athlètes sont sor-
tis en bon rang aux cinq disciplines imposées
et sont ainsi porteurs de l'insigne remis aux
policiers à cette occasion.

¦>mf_m. ¦ —Il i «

SPORTS

Le temps qu'il fera auj ourd'hui .
L'office central météorologique communique

les prévisions Suivantes potur le mercredi 9
juillet:

Encore beau et chaud. Cependant, on doit
s'attendre à de forts orages pour mercredi
après-midi.
Un homme gisait sur la rue.

Hier, à minuit, la police était avisée par le
tenancier du Buffet de l'aérogare qu 'un homme
Kisait sur la rue, sans connaissance, près de
son établissement. Condui t au poste, puis à
l'hôpital, il revint à lui pendant la nuit . Il ne
porte aucune blessure.

II s'aj rft d'un j eune homme d'une trentaine
d'années. M. A. R, qui , ayant manqué le der-
nier train voulut rentrer à pied aux Brenets.
Le médecin attribue sa chute à une crise épi-
leotioue.
Au congrès de l'Association sténographlque Ai-

mé Paris, à Payerne.
Le Sme congrès de l'Association sténographi-

que suisse a tenu ses assises à Payerne, les 5 et
6 juillet. La manifestation à laquelle assistaient
plus de 200 personnes, était placée sous les aus-
pices d'un comité d'honneur, en tête duquel fi-
gurait M. Perret , conseiller d'Etat.

Voici quelques-uns des meilleurs résultats con-
cernant notre région , relevés au palmarès de la
.j ournée :

Vitesse: professionnel 160 mots-288 syllabes :
Hostettler Yvonne , Neuchâtel.

130 mots-234 syllabes: L'Eplattenier Jeanne,
Neucbâtel.

120 mots-216 syllabes: Quartier-la-Tente Co-
sette, Fleurier; Mongeot Lucienne, Neuchâtel ;
Aquillon Janine , Tramelan ; Ducommun Edouard,
Société suisse des Commerçants, La Chaux-de-
Fonds; Béguin Nelly Le Locle.

110 mots-198 syllabes : Pfaeffli Ida, Bienne;
Charlet Suzanne, Buttes.

100 mots-180 syllabes: Cavin Madeleine, Neu-
châtel; Fuchs Suzanne, Bienne; Berlié Simone,
Le Locle.

Vitesse: langue allemande, 120 syllabes:
Pfaeffli Ida, Bienne.

Vitesse: langue anglaise, 90 syllabes : Charlet
Suzanne, Buttes; Pfaef fli Ida, Bienne.

Vitesse: langue italienne, 120 syllabes: Pfaef-
fli Ida, Bienne.
Le cirque Knie et les enfants pauvres.

Une trentaine d'enfants pauvres de notre vil-
le ont bénéficié , samedi après-midi , d'une re-
présentation gratuite au cirque Knie. Le pro-
gramme varié et si divertissant qui leur fut
présenté leur fit le plus grand plaisir. Voilà un
beau geste de la part des directeurs de notre
cirque national que le M. J. S. R. tenait à sou-
ligner.

m X^M

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, «lia
n'engage pas le Journal.)

Au Théâtre.
Ce soir, à 20 h. 30, séance de clôture et au-

dition du Conservatoire, avec le concours de
l'Orchestre l'Odéon.
Insigne sportif suisse.

Partou t en Suisse l'insigne sportif suisse ob-
tient un plein succès. Et ceci est Heureux non
seulement par l'impulsion qui est ainsi donnée
à la pratique de tous les sports, mais aussi parce
qne cette belle innovation a réussi à eroup-er

des sportifs de différents milieux et à intéresser
toutes les classes de la population. C'est préci-
sément dans cet ordre d'idées et dans le but de
permettre aux personnes qui ont l'intention de
se préparer aux épreuves de cet automne de
suivre une entraînement rationnel et progressif ,
condition essentielle de réussite , que les socié-
tés de gymnastique de la ville: Hommes, Abeil-
le et Ancienne, organisent un cours qui débutera
le vendredi 11 juillet, à 19 h. 15, au Stade com-
munal. Ce cours, placé sous la direction de mo-
niteurs compétents, est destiné aussi bien aux
membres des dites sections qu'au public en géné-
ral et donnera certainement aux partici pants la
possibilité de se présenter cet automne dans des
conditions physiques aussi bonnes que possible.

Communiqués

Défatiguez vos
PIEDS g/îP

Soulagement A.*/'
 ̂
&ÊÊr£

I e n  
3 m i n u t e s  \M^%Jp $-_%c*

Pftur soulager «près _ . ______W
nne journée fatigante vos WH. \~m~~~~~~~~\
Sleds gonflés, rouges, Sr* t ,A W )i __~j£rrulants, prenez un bain —s- \. [  ~\ j '_ ĵBde pieds aux saltrates . Kp* NrtiïJjffiTCes sels médicamenteux HBl j
dégagent dos millions de "Pffilfc *̂zbulles d'oxygène nais- ^̂ ^̂ K. sO\fe.sant qui calment les •̂Ofc»*'tissus, muscles et nerfs -m___r-
eodoloris et faUgués, décongestionnent et " défatl-
guent " les pieds. La peau est rafraîchie. La transpi-
ration devient normale : pins de mauvaises odeur» t
Les cors amollis se détachent •• k la ranln ". Saltrates
Rodell , toutee pharmacies et drogueries. Résultats
garantis.
UMmua -ytumi S; K., Asvnto Giairan pour U Suint, GmAva

Zurich Cour» Cours
Obligation»: du 8 Juillet du 9 Juillet

31/2% Fédéral 1932-33 .. 102.50 IO2.1/2 d
30/0 Défense nationale.. 102.50 102.60
4 o/o Fédéral 1930 ....... 105.50 105.1/j
30/o C F. F. 1938 96.60 96.85

Actions :
Banque Fédérale 315 312
Crédlt Suisse 492 490
Société Banqne Suisse.. 422 421
Union Banques Suisses . 506 505
Bque Commerciale Bâle 280 580
Electrobank 405 406
Cont! Lino 105 103 d
Motor-Colombus 289 290
Seeg«A » 68 67
Saeg priv 360 360
Electricité et Traction 82 80
Indelec 372 370 d
Italo-Suisse priv. 117 117
Italo-Suisse ord 18 1~U
Ad.Saurer 675 690
Aluminium 3180 3200
Bally 910 920
Brown Boveri 255 258
Aciéries Fischer 940 950
Glubiasco Lino 75 d 80 d
Lonza 745 745
Nestlé 845 842
Entreprises Sulzer 1038 1050
Baltimore 16 16»/;j
Pennsylvania 92 95
Hispano A. C. 965 970
Hispano D 185 186
Hispano E. 184 185
Italo-Argentina 154 153
Royal Dutch 252 257
Stand. OU New-Jersey.. 174 195
General Electric 148 147
International Nickel .... 120 125
Kennecott Copper 155 160
Montgomery Ward 150 155 d
Union Carbide — —
General Motors 215 215 o

Qanève
Am. Sec. ord. 26 27'/2
Am. Sec. priv 385 380
Aramayo 39i/a 37>/j
Separator 55 57
Allumettes B ll«/4 IIV4
Caoutchoucs fins 12 d 12 d
SIpe 23/< 23/4

sai*
Schappe Bâle 682 680 d
Chimique Bâle 5665 5650 d
Chimique Sandoz 7200 d 7200 d

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

Bulletin de Bourse



Espresso 
est un mélange très réussi
de succédané de café à base
de fruits et d'excellent café
colonial , 
Economique à l'usage 
D'un arôme puissant 

et d'un prix raisonnable

Espresso 
est apprécié dans chaque
ménage ——______

Espresso 
est en vente dans tous nos
magasins 

Chronique Jurassienne
Courtelary. — Un char de foin détruit par le

feu.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un char de foin prêt à être engrangé et qui

était encore au champ s'est tout à coup enflam-
mé et a été entièrement détruit, fourrage et vé-
hicule. t>ar les flammes. Le feu a été commu-
niqué au foin par des étincelles échappées d'un
récipient provoquant une abondante fumée de
nature à protéger les chevaux contre les taons.
A Saignelégier. — La foire sous le soleil.

(Corr.). — A partir de la fenaison, les mar-
chés au bétail resteront peu importants jus-
qu'en septembre. Il n'y avait en vente que 23
bovins et 65 porcs, ces derniers très chers.

II est facile de conseiller au public de pré-
parer des conserves pour l'hiver prochain ; les
légumes sont chers et les prix des fruits pres-
que inabordables aux gagne-petit...

Le blé lève mal... qne faire ?
La section de la production agricole et de

l'économie domestique de l'Office de guerre
pour l'alimentation, à Berne, communique :

Les Mes d'automne, à la fin de cet hiver,
avaient levé normalement et il y avait tout lieu
d'être satisfait. D apparaît cependant bien vite
que la neige avait disparu trop tôt, laissant à
nu des pousses encore frêles. En effet , la pério-
de de sécheresse qui a suivi, aggravée de fré-
quents gels et dégels, a nui à beaucoup de
champs. Les emblavures robustes, issues d'un
grain soigneusement planté, ont supporté satu
dommage ces intempéries ; celles qui étaient fra-
giles, par contre, ont eu leur développement
fortement compromis par les mauvaises condi-
tions atmosphériques. Les froments semés sur
rompues ont particulièrement souffert . Il faut
rappeler que si l'épautre se contente de terrains
déj à fatigués , le blé, en revanche, ne peut s'y
développer que difficilement, notamment lors-
que l'hiver et le printemps ont été critiques,
comme cette année.

Le paysan qui aura pu labourer ses champs
en automne déj à en utilisant une charrue munie
de «rasettes» — moyen qu'un trop grand nom-
bre d'agriculteurs négligent malheureusement
encore — pourra compter sur un blé vigou-
reux. Ses terres auront pu se tasser quelque peu
avant les semailles et cette condition est essen-
tielle. En revanche, celui qui n'aura pas pu re-
tourner ses champs que tard dans la saison, au-
ra dû courir tous les risques de cet ensemence-
ment tardif en terrain peu propice. A première
vue, ses labours pourront avoir bon aspect. En
réalité, ils seront insuffisants; la terre , meuble
en surface, ne le sera pas en profondeur, et ce
manque d'homogénéité sera préjudiciable au dé-
veloppement du grain. Cette faute se i épète trop
fréquemment, même dans la région où la cultu-
re des froments se pratique depuis très long-
temps déj à. Nous devons, une fois de plus, re-
lever de telles erreurs. Paysans, ne les com-
mettez plus !

Les champs où le blé a de la peine à lever
sont trop nombreux. Ils sont un exemple, hé-
las ! frappant, de ce qui aurait dû être évité si
l'on avait pris la peine de préparer la terre com-
me il convient. Là où les semis ont été roulés
suffisamment tôt, les conséquences de ces er-
reurs ne sont pas graves. Il aura cependant fal-
lu penser qu'en pareil cas seuls les lourds rou-
leaux pouvaient provoquer une cohésion de la
terre en profondeur. Un rouleau ordinaire re-
hausse bien la semence, mais il n 'agit qu'en sur-
face et laisse ainsi subsister des vides qui sont
néfastes pour le développement du germe. Nom-
bre de pièces de blé de printemps sont trop clai-
res; c'est là aussi presque touj ours la consé-
quence de labours défectueux.

Si la fin de l'hiver et le premier printemps
n'avaient pas été si secs, les blés d'automne,
ainsi que ceux de printemps semés sur rompues
seraient certainement beaucoup mieux sortis. Le
blé craint une terre trop meuble. D lui faut un
sous-sol homogène où il puisse prendre racine.
S'il supporte relativement bien d'être semé dan s
des sillons fraîchement ouverts, il ne prospère
pas dans une terre mal préparée.

Beaucoup de paysans mettront la faute sur
la qualité des semences. «Le Huron n'a pas ger-
mé, même celui qui a été contrôlé», disent-ils. 11
se peut que cela soit juste, lorsque les facultés
aerminatrices du grain n'auront pas été recon-
nues, car le Huron, au moment de la germina-
tion, est délicat. Or les semences contrôlées en
champ et toutes celles que l'dn a examinées en
laboratoire étaient bonnes, quel qu'en ait été
le fournisseur. La faute, dans la grande maj orité
des cas, résidait ailleurs, et presque touj ours
justement dans la mauvaise préparation du sol
avant les semailles. Peut-être aussi aura-t-on
traité trop énergiquement les semences, à moins
que les taupins et les vers blancs se soient mis
à l'oeuvre ! Il suffit que l'un ou l'autre de ces
facteurs néfastes se soit présenté pour que la
lève du blé en ait été compromise, Auron t été
prévoyants ceux qui ont semé de l'avoine sur
les rompues, car, on le sait, l'avoine, elle, s'a-
dapte plus facilement que le blé à de telles con-
ditions. Mais, avec raison cependant, l'on pense
en général qu'il fallai t assurer avant tout le ra-
vitaillement du pays an céréales panifiables,
sans songer qu 'il eût peut-être mieux valu pou-
voir utiliser des flocons d'avoine que de n'avoir
pas plus de oeux-ci que de pain.

Plutôt que de nous plaindre, mieux est de
chercher le pourquoi de ces échecs. Mais il ne
faudra recourir aux remèdes que nous énumé-
rerons ci-dessous que lorsqu 'il seira possible
d'obtenir une récolte normale certaine grâce à
leur emploi. Lorsque la végétation apparaît ,
une fumure répandue en surface, combinée avec
un sarclage, si possible à la main, peut avoir
d'excellents résultats. Il serait toutefois inutil e
die recourir à ce conseil lorsque les champs sont
clairs. Une fumure, si abondante soit-elle, ne
rappellera pas à la vie des plantes inexistantes !
En de pareils cas, ce sont la sagesse et la volonté
de faire produire au sol son maximum , c'est-à-
dire tes principes essentiels actuels de l'agricul-
ture, qui devront guider les paysans. Un champ
de blé mal sorti ne rapportera guère plus de
20 kilos à l'are, la plupart du temps, le rende-
ment sera même inférieur.

C'est pourquoi il faut labourer les champs mal
venus sans plus attendre, et avant toute autre
chose y planter des pommes de terre.

Double travail... double peine, c'est vrai! Mai ?
mieux vaut, grâce à ce travail , grâce à cette
peine, récolter 300 kilos de pommes de terre par
are que 10 à 20 kilos de blé seulement.

La latte poar la vie. — Les restrictions, les contingentements, la hausse
des prix des denrées alimentaires, provoquent souvent d'injustes

critiques à l'adresse des paysans.

(Correspondance partlcnllère de l'Impartial)

Saignelégier. le 9 juillet.
De tout temps le consommateur, qui s'ali-

mente au marché des centres urbains, a rendu
responsable le producteur des malheureuses
conséquences provoquées par les événements
extraordinaires , sur les prix du marché agri-
cole. On comprend facilement le mécontente-
ment du citadin, de l'ouvrier de fabrique, des
fonctionnaires dont le revenu ne correspond
plus aux dépenses absolument nécessaires à la
vie de l'individu et de la famille.

Il faudrait ceplendant voir les choses avec
plus de justice et peser la situation et le tra-
vail des agriculteurs sur une balance bien équi-
librée. A entendre les critiques , certains con-
sommateurs conservent encore l'illusion que le
paysan peut produire sans rien dépenser, que
son travail ne consiste qu'à récolter d'innom-
brables produits que la terre fournit sans la-
beur et sans risques, dont la vente lui assurera
des bénéfices extraordinaires.

Nous avons souvent tenté de détruire une
mentalité qui ne peut que provoquer nne lutte
de classes et une tension malfaisante entre pro-
ducteurs et consommateurs.

Ces derniers, nous le comprenons aisément,
n'acceptent pas j oyeusement les restrictions et
le renchérissement, mais ils ne doivent pas en
rendre responsables des gens qui s'efforcent de
les nourrir dans des conditions bien difficiles.

Pour tous, la vie est dure, particulièrement
en ces temps d'extrême folie, chacun la « tire >
et la supporte comme il peut, mais, de grâce,
ne chargeons pas ceux qui n'en peuvent rien et
qui sont souvent les premières victimes du de-
voir professionnel.

On demande beaucoup aux paysans; Il faut
produire avec des moyens excessivement limi-
tés; on veut du blé, du lait, de la viande et des
légumes à bon marché ; mais on réduit les
moyens de travail, la traction animale comme
la traction motorisée ; on spécialise la produc-
tion, on oblige à semer des céréales, on réduit
le cheptel ; la main-d'oeuvre est rare et chère
et, après tout ça, les paysans doivent accepter
les prix de vente imposés par les administra-
tions de surveillance.

C'est dire que leur revenu est généralement
en dessous des charges fiscales et de la rému-
nération normale du travail accompli.

Le travailleur de l'usine, dont la j ournée de
travail est rétribuée entre 8 et 15 fr. , ne songe
pas, alors qu'il s'insurge quand il paye 25 ou
30 centimes un litre de lait, que la j ournée de
travail d'un paysan n'est rétribuée, en moyen-
ne, que de 3 à 6 fr .

Le citadin discute facilemnet du prix des lé-
gumes et des fruits , du prix du lait du fro-
mage et de la viande. C'est fou ce qu'on peut
nous exploiter !

Mais sait-il que le capital engagé dans une
exploitation agricole rapporte 1,2 et au maxi-
mum trois pour cent , alors que certaines usi-
nes industrielles suisses ont distribué , l'année
dernière, du 10 à 30 pour cent de dividende à
leurs actionnaires ?

Ces industries, personne ne le contestera,
travaillent en plein pour l'armée, écrit un j our-
nal agricole. Par contre, l'agriculture accuse un
rendement, en 1939-1940. que l'on peut présu-
mer à 3,2 pour cent avec un salaire pour le
paysan de 6 fr. par j our seulement. Avec cela,
le paysan endetté doit assurer dans les ban-
ques des intérêts qui varient entre 4 et 6 pour
cent, sinon plus, pour certains billets malheu-
reux qu 'il est impossible d'amortir.

Comparer l'industriel et le paysan dans l'ef-
fort .c'est équitable ; mais les comparer tous
deux dans le rendement de cet effort , c'est une
mauvaise plaisanterie. Al. G.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
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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

Salle à manger
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.

[BEYELER
Industrie 1

Téléphone 2 31 46

Vient d'arriver....

I Le chapeau |
I léger 60 gr. 1

Se fait en toutes | |
I couleurs. Qualité I

feutre-paille i
I forme nouvelle j

¦ Prix très intéressant 1

I ta Galeries I
i du Versoix I

Balança 19
I La Chaux-de-Fonds I1 H Ĥ I

C'est hvainim&îït
qu'une jolie robe, genre
sport ou chic toilette
ville, vous enchantera !

Robes fl'Htn
8834 au prix des plus bas

ÈÊ Ŝf
1

¦ --m -̂ IAMAIHAA RueduRocner?fca ipiammsft iam.
REFUSE de tous objets encore utilisables a vendre
au profit d'ouvrés de bienfaisance,
simplement écrire ou téléphoner. On passera.
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Pour la fête de la jeunesse
Pour jeunes filles m*.
Une jolie chaussure en blanc, ¦̂ 'Wnlnoir , marine , brun ou bordeaux O&SLf-ÉÊafli W_W

14.80 16.80 wmm
19.80 21.80 Jp̂
(irande diversité de fantaisie enj QSj  P*̂ ^^

tous coloris mode 8532 *»-"¦"

Grande jf TSg a % &K Neuve 4, La
Cordonnerie J» tym_JlÂ/V**Wm* Chaux-de-Fonds
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de l'ombre ?
. . plutôt une

glace GURTNER
7971 __
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PROMOTIONS
donnez à vos enfants une

jolie sandale en
DAIM BLANC. TOILE
BLANCHE OU VERNI
(prix avantageux)

vfe"
PLACE NEUVE 2

V J
B|Xi-._ d'occasion. Loca-
IIQinO "on de vélos. —
Ufllllil Liechti, 25, rue de
VUIUU l'HOtel-de-Vllle. 8111

j*à Au Magasin
mli de Comestibles
BR M Serre 61
RKBBSNI II sera vendu:
Mb$?|| Belles
JRK1 Bondelles vidées
§liKij& Fr- '-OO la livre

Sjfi)g|p Palôes, Foras
wwfijflk Vengerons

fÊtffl* FHet de dorache,
BE]! Se recommande,

jfmit Mmo E. FENNER,
•W-M 8780 TéL £24.54

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

. . 8551

Séjoor dl
A louer à la Ferrière, appar-
tement non meublé, dans belle
situation, 2 minutes de la gare. —
S'adresaer tél. 24a 8810

On cherche Jeune homme ayant
quitté l'école, comme 8821

commissionnaire
Occasion d'apprendre la langue.
Gage fr. 25.—. Offres à Boulan-
gerie-Pâtisserie W. Schwei-
zer, Pestalozzistr. 1, Berne.

Régleuse
pour plat et Breguet, en bonne
qualité et qualité soignée, est de-
mandée. — Oflres sous chiflre P
2544 N è Publicitas, Neu-
chStel. 8823

A remettre à un
mécanicien ou pe-
tit atelier sno

Fabrication
intéressante
Vente assurée,
Wirgin, Commer-
ee 63. Tél.2.29.89

Chambre
à coucher
2 lits, avec ou sans li-
terie, est à vendre à un
prix très avantageux-
Meubles à l'état de
neuf. — S'adresser à
M. Robert, rue Léo-
pold Robert 88 a, à par-
tir de 18 h. ssos

On demande à acheter
d'occasion, réchaud à gaz moder-
ne, radio (4 lampes), armoire à 3
portes. — Offres écrites sous chif-
fre O. D. 8801, au bureau de
L'Impartial. 8801
PS AMJ KJ KM P°ur l'achat de
LlQnnnP votre mobilier ,

I III lllllll venez visiter les
I IIIIIUUUi Coopératives,
demandez devis et conditions à
M. Ed. Conrad, Jeannerets 4, Le
Locle. Représentant pour la Suis-
se romande. Tél. 3.13.42. 8520



Quî sortirait rezn%
barillets à domicile. — Ecrire
sous chiffre C R. 8762 an bu-
reau de L'Impartial. 8762
DnilCOOttO moderne, à ven-
rUUoSMSnC dre, bas prix,
— S'adresser rue de l'Envers 14.
au rez-de-chaussée. 8768

1161(1 à vendre pour liomrae,
M ClU avec porte-bagages et
plaque payée, prix fr. 60.—, en
bon état — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

8719

Ifâlfie à vendre d'occasion, 1
¦ wllfv pour homme, 1 pour
enfant — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8806

A la fourmi
1er Mars 8

Jolie» robe». Bas prix.

Potager a Dois,
lolre et four à vendre, superbe
occasion. — S'adresser rue de
l'Envers 14. au rez-de-chaussée.

8849

Pflnçnnnp de confiance se re-
roi OUIIIIC commande pour l'en-
tretien de bureaux ou autres. —
Offres sous chiffre C. D. 8840,
au bureau de L'Impartial. 8340

Jeunes filles SS? .
brique de cadrans «La Romaine »
rue du Nord 67. 8761

Donennnn est demandée pour
roi OUIIIIC faire le matin les tra-
vaux d'un ménage soigné de 3
personnes, — Ecrire avec réfé-
rences sous chiffre W. X. 8852
au bureau de L'Impartial. 8852

A lnnpp cas imPr( -V11 P°ur lo •*!lUUCl octobre, beau logement
de 3 chambres, plein soleil. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. 8727

A lnilPP au centre> appartement
IUUCI 4 pièces, tout conlort,

concierge, pour le 31 octobre
frs 85.— par mois. — S'adresser
magasin de musique Perregaux,
rue Léopold Robert 4. 8769

A lniipp 1er étage, 2 chambres
IUUCI et dépendances. Libre

dès fin courant. — S'adresser Pro-
grès 121, 1er étage, à gauche.

8833

A lniian de suite ou époque à
IUUOI convenir, sous-sol de 2

chambres, alcôve éclairée, au so-
leil. — S'adresser chez Mme F.
Burri, rue des Fleurs 32. 8807

A lflllPP de sulte ou époque à
IUUCI convenir, logement

d'une chambre et cuisine. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

8805

Plrinnn à I°uer> a chambres, cul-
riy ilUII sine, vestibule, central ,
pour le 31 octobre. — S'adresser
rue des Tunnels 24, au ler étage,
de 14 à 17 h. 8802

A lnnon bel appartement, 2me
IUUCI étage de 4 pièces, chauf-

fage central, bains, balcon, Jar-
din d'agrément — S'adresser rue
Tête de Ran 11, au plain-pied, à
droite. 8776

Phamhno A louer chambre in-
blIdllllJI C. dépendante. — S'a-
dresser rue du Parc 22, au rez-
de-chaussée, à droite. 8841

Phamhno meublée, au soleil, estUllalllUl U à louer A monsieur,
près des magasins dn Printemps.
— S'adresser chez M. Ch.-Marcel
Vuilleumier, rue de lu Serre 49.

Promotions!
Fermeture à midi, samedi 12 iuillet
Dans le but de permettre au personnel des magasins de participer à la Fête de
la Jeunesse, l'Association Suisse des Détaillants en Textiles , comprenant les
principales maisons de tissus, confection , bonneterie , mercerie, chemiserie,
chapellerie , fourrures et parapluies de la place de La Chaux-de-Fonds, infor-
me la clientèle que leurs magasins seront fermés à midi , samedi 12 juillet .
A cette occasion , la clientèle est instamment priée de procéder à ses achats
le plus lot possible , afi n d'éviter l'encombrement an dernier moment.

Association Suisse des Détaillants en Textiles
8843 Section de La Chaux-de-Fonds

Etat civil du 6 juillet 1941
Naissances

Robert-Tissot, Michel-Eric, fils
cle Pierre-Alfred-Erlc, professeur,
et de Jeanne-Madeleine, née
Steudler, Neuchâtelois. — Joss,
Silvia-Francine, fille de Fritz,
confiseur et de Marta-Joséfine ,
née Brossard, Bernoise.

Promesse de mariage
Durret Louis-Isidore, maçon,

Fribourgeois et Huguenin, née
Parchet, Sophie - Emma - Maria,
Neuchâteloise.

Mariage civil
Jacot, Charles-Albert, mécani-

cien, Neuchâtelois et Bernois et
Dâppen, Suzanne-Edmée, Ber-
noise.

Décès
Incinération. Junod, Louisa, fil-

le de Edouard et de Othille, née
Jacot, née le 16 octobre 1879,
Neuchâteloise. — 9628. Hurzeler,
née Bernard, Maria-Luise, veuve
de Jean-Frédéric, née le ler fé-
vrier 1877, Argovlenne.

9629. Grandjean, Paul-Henri-
Alfred, fils de Alfred-Paul et de
Julie-Adèle née Gauchat, Neu-
châtelois, né le 28 juiUet 1875.

Etat-civil du 8 juillet 1941
Naissances

Valsesia, Carlantonio, fils de
Guiseppe-Âvenlre, cordonnier et
de Concerta, née Bertolami, Ita-
lien. — Wolf, Claire-Annie, fille
de Charles-Eugène , Dr médecin-
chinirgien et Yvonne-Lucienne,
née Wolff , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Guinand, Lucien-Oscar, archi-

tecte, Neuchâtelois et Meyer, Cé-
cile-Marguerite, Fribourgeoise. —
Zaugg, Eduard, aide-mécanicien,
Bernois et Parel, Marguerite, Neu-
châteloise. — Bôtschi, Emst-Otto,
fonctionnaire fédéral, Thurgovien
et Aubry, Francine-Félicle, Ber-
noise.

Décès
9630. — Sattiva, Emile-Albert,

époux de Frleda-Laure, née Koh-
ler, Neuchâtelois, né le 28 avril
1894. — Incinération. Desvolgnes,
née Hoffmann, Olga, épouse de
Léon-Emile, née le 23 novembre
1872, Bernoise.

Fabrique de la place engage-
rait de suite :

Jeune lllle
débrouillard e, sachant l' aile-*
mand , pour le service d'expé-
ditions et

stMactyio
français-allemand , connaissant
les tra vaux de hureau. Places
stables. — Offres sous chiffre
A. P. 8837, au bureau de
l'Impartial*. 8837

Femme
de chambre
expérimentée, ayant de bonnes
références, est demandée pour le
10 août. Bons gages. — Faire of-
fres écrites sous chlfire KH 883S,
au bureau de L'Impartial.

Termineur
se chargerait de termina-
ges cylindres. Travail
prompt et soigné assuré.
— Gottfried Kissling,
Wolfwil (Soleure). 8777

Manœuvres
Carrier*

très bons manoeuvres - carriers
sont demandés par l'entreprise
Marcel PICARD, Col-des-Ro-
ches. 8855

Séjour de vacances
Bonne pension famille à quel-

ques minutes du lac. Situation
tranquille. Jardin. Prix fr. 6.50 par
jour. — Famille Qoaser, Belle-
vaux 14, Neuchâtel. p241Pn 8303

COMBUSTIBLES
Vu les grandes difficultés d'importation,

la clientèle est priée d'accepter la livrai-
son des combustibles noirs qui sont dis-
ponibles, car certains genres font partiel-
lement ou complètement défaut.

Société des marchands de combustibles
du Jura Neuchâtelois et des Franches-Montagnes.

Coopératives Réunies. m?

Ouvrières
seraient engagées de suite. — S'adresser à Lanière
| S. A., rue du Parc 137. 8832

Boulangerie-
pâtisserie

située sur bon passage, est à re-
mettre de suite pour cas imprévu.
Conditions avantageuses.—Offres
sous chiffre B. P. 8848 au bureau
de L'Impartial. 8848

A louer
1er Mars f* c

Pour époque è convenir :
logement de 2 chambres,
w. c, intérieurs, vestibule,
dépendances.

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

A loyer
appartements soignés, très
belle siluation , rue du Nord 87.
De suite ou époque à con-
venir : 3 chambres, bains,
chauffage central.
Pour le 31 octobre t 6
chambres, bains , chambre de
bonne, chauffage ceniral. —•
S'adresser à M. A. Bour-
quin « Jaccard, rue du
Temple Allemand 61. Télé-
phone 2.44.4^. 8144

Ferme
ou chalet
est demandé à louer aux en-
virons de la ville. — Faire of-
fres sous chiffre C. N. 8839,
au bureau de l'Impartial. 8839

A vendre

PIANO
beau bois, beau son, bonne mar-
que, bon marché. — S'adresser
Hôtel de Ville 31, an plainpied, à
droite. 8836

On demande
à acheter

d'occasion, mais en bon état, 2
lits ou divans-lits, 1 buffet de ser-
vice ancien, une armoire, chaises,
etc. — S'adresser à M. Albert
Steiner, Combe Nicolas, Mont-
Crosln, près Saint-Imier. 8792

PRÊTS
Grandes facilités sont ac-
cordées aux fonctionnaires
pour l'obtention d'avances
de fr. 200.— àfr. 1500.—.

Conditions agréables.
BUREAU DE CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne t. Lausanne,

A. S. 15131 L. 3392

Ppnrln entre Les Brene,s et le
roi UU 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.K 8725

raRDîT
en vélo, sur la route des Hauts-
Geneveys à Marin, nn brillant de
un carat environ. — Le rapporter
contre forte récompense au bureau
de L'Impartial. 8850

A uonilno poussette moderne et
VUllUrU chaise d'enfant, en

parfait état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8830

Vâln * vendre mi-course, com-
luIU piètement équipé, avec dé-
railleur et boyaux. — S'adresser
Brasserie de la Comète S. A., ou
le soir Bel-Air 55. 8808

Qtiifiin en Parlait état, est de-
OIUUIU mandé à acheter. — Of-
fres sous chiffre A. C. 8728, au
bureau de L'Impartial. 8728

PpPfill sur *****- route ciu Valanvron
l O I  UU un portemonnaie rouge
contenant fr. 60.—. Le rapporter
contre bonne récompense au bu-
reau de l'Impartial. 8700

Repose en paix, té* souffrances sont
passées.

Madame Walther Fallet-Imobersteg, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Robert Fallet, en France ;
Monsieur et Madame Georges Fallet et leur fille , en

France ;
Monsieur Marcelin Fallet, en France ;
Monsieur et Madame Emile Fallet et leur flls, en

France ;
Mesdemoiselles Edith et Marceline Fallet;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

monsieur Mihsr FALLET
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 73me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1941.
L'inhumation, SANS SUITE, aura Ueu vendredi 11

courant, à 11 h. 15. Départ du domicile à 11 h.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue de la Serre 90. 8854
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

Heureux celui qui supporte pa-
tiemment l'épreuve; car après
avoir été éprouvé, il recevra ia
couronne d» vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Monsieur J.-D. Stalé, d Dombresson,
Madame et Monsieur Charles Kaufmann-Per-

regaiix-DIell , à Genève,
Madame et Monsieur Louis Calame-Perre-

gaux-DIelf, A Etrochey (France),
Madame et Monsieur Charles Bauer-Kaufmann,

leur flls et beau-fils Bernard, A Lausanne,
Monsieur et Madame Serge Calame, A Colom-

bier,
Madame et Monsieur Robert Guiliarmo-Calamo,

leurs enfants Maxime et Nicole, A Etrochey
(France),

Mademoiselle Berthe Miéville , aux Geneveys-
sur-Coffrane,

Monsieur et Madame Charles L'Eplattenier et
famille, A La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Jules L'Eplattenier et fa-
mille, A Lausanne,

Les familles Stalé, A Lausanne, Môtiers et
Dombresson,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part A leurs amis et con-
naissances , du décès de leur épouse ; mare,
grand'mère ot arrière-grand'mère chérie; sœur
belle sœur, belle-mére et parente

Haine M Sîalé I j
née Miéville

que Dieu a rappelée A Lui, le 8 juillet 1941, dans
sa 78me année, après une longue et cruelle
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Iuillet 1941.
Culte au domicile mortuaire , RUE FRITZ COUR-

VOISIER 3, A 13 h. 30.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu dans la

plus stricte intimité, VENDREDI 11 COURANT, A
14 heures, A La Chaux-de-Fonds.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire. I I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire- | I ¦
part. 8853 ,

I 

Monsieur Léon Desvoignes , ses enfants et pelils-
e nfants, ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douloureuse mission de faire part du décès de

Mme m DES»» 1
née HOFFMANN

leur chère épouse, maman , grand'maman , belle - '
maman et parente, enlevée à leur tendre affection , B
le 7 juillet 1941, dans sa 69me année , après une
pénible malndie vaillamment supportée. S I

La Ghaux-de-Fonds , le 7 juillet 1941.

I 

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu jeudi
10 courant, à U h.

Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le do ES

micile mortuaire , rue du Progrès 119. '
Le présent avis lient lieu de lettre de laire part .

L'Etemel est pris de ceux qui ont I
le cour brisé et II sauve ceux qui ont
l'esorlt dans l'abattement.

Dieu tout puissant, Tu lui as accor-
dé longue vie : que ton saint nom
soit loué. __ B

En cas die décès IMT^i I
E. GUNTERT, rue Numa Droz 6

Corbillard automobile . Cercueils - Toutes formalités I
Prix modérés 529!)

Tan grand amour fut le bonheur de
notre Tie.

Repose en pals cher époux et bon
P*»at

Madame Emile Sattiva-Kohler et sa fille,
Mademoiselle Carmen Sattiva ;

Monsienr et Madame Henri Sattiva Moïse
et lenrs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsienr Léon Grandjean-Sat-
tiva et lenrs enfants, à Neuchâtel ;

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

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

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

Monsieur Louis Stauffer-Kohler, ses en-
fants et petit-enfant ;

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz
Kohler,

Les familles Sattiva, Anker, à Qenève,
Lausanne, Anet et en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Emile SATTIVA
Maître ferblantier

leur très cher et regretté époux, papa, beau-
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.

R.I.P.
Priez ponr lui.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1941.
L'ensevelissement, SANS SUITE, anra lien

le Jeudi 10 courant, à 11 h. 30.
Départ du domicile mortuaire â 11 heures,

rus Jaquet Droz 22.
Prière de ne paa faire de visites.
L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 8758

¦¦¦ ——W
La Société des Maîtres Ferblantiers
et Appareilleurs, a le pénible devoir d'an-
noncer à ses amis et connaissances le décès de

Monsieur

I EMILE SATTIVA I
leur cher collègue et ami , survenu le 7 juillet 194 1,
à la suite d'un terrible accident.

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu le jeudi
10 courant, à M heures.

| Rendez-vous des membres au cimetière.
8825 Le Comité.

I 

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

Monsieur Emue SATTIVA
Membre actif de la Société

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

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

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

8784 LE COMITÉ. I

IL e  

Società :
"Dante Alighleri"
"Mutuo Soccorso"

e la sezione
"Combattent! Italiani"

annunciano la morte del loro socio attivo

SATTIVA EMILIO I
Si prega per dovere, a tutti i camerati délie
dette Società, di intervenire al funerale che
avrà luogo giovedi 10 corrente.
Ritrovo al domiciglio mortuario, rae Jaquet
Droz 22, aile ore 11.
8824 I Comltatl.

Messieurs les membres honoraires, actifs et pas-
sifs de La Cécilienne, sont informés du décès
survenu après un tragique accident, de

I Monsieur Emile Sattiva I
\ membre honoraire et membre du comité du cin-

HM quantenaire.
L'enterrement aura lieu, sans suite, le Jeudi 10

courant. — Départ du domicile mortuaire, rue
Jaquet Drox 22, k 11 heures.
¦ 8789 Le Comité.



Demandes militaires
au Congrès de Washington
NEW-YORK. 9. — Havas-Ofi. — Selon le

« New-York Times », la Maison Blanche ou le
Département de la guerre adressera prochai-
nement au Congrès une demande d'amende-
ment à la loi sur le service militaire obliga-
toire afin que le gouvernement soit autorisé :
L A MAINTENIR LES SOLDATS SOUS LES
DRAPEAUX A L'EXPIRATION DE LEUR AN-
NEE DE SERVICE; 2) A LES UTILISER PAR-
TOUT DANS LE MONDE OU LES INTERETS
DE LA DEFENSE NATIONALE POURRONT
L'EXIGER.

Récemment, le général Marshall, chef de l'é-
tat-major général avait demandé publiquement

que des modifications fussent apportées à la loi
sur le service militaire.

Le général Dentz a demandé
anx Anglais les conditions

d'un armistice

Vers la cessation des hostilités en Syrie

LONDRES. 9. — Reuter. — ON ANNONCE
A LONDRES OUE LE GENERAL DENTZ A
DEMANDE LES CONDITIONS D'ARMIS-
TICE.

Première confirmation officielle

^ 
LONDRES, 9. — On confirme officiellement

à Londres qu 'on a reçu la demande formelle du
général Dentz pour discuter des conditions de-
vant aboutir à la cessation des hostilités en Sy-
rie.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

REVUE PU JOUR
Un message du maréchal Pétain.

La Chaux-de-Fonds, le 9 j uillet.
Le maréchal Pétain a adressé Mer, à l'occa-

sion de la séance inaugurale du Conseil natio-
nal, un message sur la réf orme de la Constitu-
tion. Il a souligné que « depuis cent cinquante
ans, la France a connu et pratiqué successive-
ment quinze régimes constitutionnels différents.
Us sont sép aré s les uns des autres p ar  des ré-
volutions ou des déf aites . En cinq générations,
la France a pa ssé alternativement des régimes
les p lus autoritaires aux régimes les p lus libé-
raux. Le régime qui vient d 'être détruit p ar  la
déf aite, a aj outé le maréchal, était condamné
dep uis longtemp s. A ia substitution chronique
des décrets-lois à la p rocédure régulière, s'a-
j outait l'inconscience en matière de politi que
étrangère. »

Par quoi rempl acer tout cela ?
Comment f aire mieux ?
Apr ès avoir constaté qu'il ne suff i t  p as d'a-

broger ce qui est nocif , mais qu'il f aut  f aire du
nouveau avec des valeurs concrètes, le chef de
l 'Etat f rançais a mis au p remier p lan la restau-
ration de l'autorité et de la resp onsabilité. 11
ne f audra p lus seulement des voix, mais une
valeur...

« L'Etat issu de la révolution nationale
doit être autoritaire et hiérarchique. L'au-
torité doit procéder de tout ce qui, dans un
peuple, .représenta la durée , qui relie le pas-
sé à l'avenir et assure la transmission de
la vie, du nom, des biens, etc. Cette source
de l'autorité , vous la trouverez dans la fa-
mille, dans la commune, dans les profes-
sions organisées. Par l'Etat hiérarchique,
j 'entends le remembrement organique de la
société française. Ce remembrameint doit
s'opérer par la sélection des élites à tous
les degrés de l'échelle sociale. La hiérar-
chisation d'une société implique l'exercice
de la responsabilité à tous les échelons.
Etre responsable, c'est être capable de ré-
pondre de ce qu'on fait. Le goût de la ras-
ponsabilité est le signe distinctif du chef. »

Comme on voit, le maréchal Pétain p araît
bien décidé â renouveler les méthodes et les
hommes. Si la France de demain se laisse gui-
der p ar lui, elle remontera la pente. Cela n'ira
p as sans p eine car déj à les tendances se heur-
tent. Mais il est certain que la décentralisation
qui n'app araît p as exp licitement dans son mes-
sage comp létera harmonieusement l'œuvre de
sauvetage esquissée à traits larges. Paris, en
ramenant tout à la p olitique et tout à lui, a j oué
un rôle néf aste dès Nap oléon 1er.

Vers la seconde phase du conflit
germano-russe.

Les communiqués allemands du f ront de VEsi
continuent d'être très sobres. L'état-maj or de
Berlin ne veut p as donner de renseignements à
l'ennemi sur ses op érations et les manoeuvres
d'encerclement qu'il amorce ou étudie. Selon le
colonel Lecomte la situation sur le f ront russe
p eut se résumer comme suit : de la mer Noire à
la Baltique, les armées russes sont installées
dans la ligne Staline ; les armées allemandes ei
les troupes alliées ont à p eu p rès p artout abordé
cette ligne et ont donné de violents coup s de
sonde pour trouver les p oints f aibles. La ligne
est déj à ébréchêe sur p lusieurs p oints ; 'elle
n'est encore romp ue nulle p art.

On en est donc arrivé à ce qui p ourrait être
appe lé la seconde p hase des op érations : du cô-
té allemand on se p répa re à un nouvel ép isode
de la guerre de mouvement amorcée déj à p ar
l'attaque en direction de Kiew et de Smolensk
(attaque qui ne serait p lus qu'à 400 km. de Mos-
cou) ; tandis que du côté russe on s'ef f orce de
maintenir et de consolider les p ositions le p lus
p ossible.

On déclarait mardi soir â Berlin que les Rus-
ses ont transp orté sur la ligne Staline toutes
leurs réserves.

Est-ce exact ? Et la deuxième p hase de l'at-
taque sera-t-elle décisive ?

Quoi qWil en soit, les Allemands eux-mêmes
reconnaissent qu'ils ne s'attendaient p as à p a-
reille résistance des Russes et que j usqu'ici îes
armées soviétiques n'ont p as laissé rompr e le
f ront. Les distances p arcourues sont énormes.
Mais l'eff ondrement espé ré et p rép aré ne s'est
p as  p roduit.

Résumé de nouvelles

— Le général Duval analyse auj ourd'hui dans
le « Journal » la stratégie russe. « Une énorme
masse d'hommes disp osant d'une énorme masse
de machines, écrit-il, qui oppose â l'envahisseur
une barrière aveugle, massive, mais animée
d'une résolution f arouche, f l  f audra p our p asser
se f ray er la voie à la hache à travers un sys-
tème de déf ense f ait d'hommes et d'engins ri-
vés au terrain. Une p areille méthode f ait p eu
app el à l'intelligence tactique. Les p ertes de
vies ne comp tent p lus. Le commandement su-
p rême imp ose à tous la loi de f er de résister sur
p lace j usqu'à la mort. C'est la guerre sauvage
et sans merci. »

— La nouvelle de l'occup ation de l'Islande p ar
les troup es américaines est p eu commentée p ar
la pr esse de l 'Axe. On souligne toutef ois à
Rome que cette occup ation, « loin de contribuer
à p réserver l'hémisp hère occidental d 'une p ré-
tendue menace, servira en réalité à créer une
vaste zone maritime à travers laquelle les Etats-
Unis p ourront envoy er les ravitaillements né-
cessaires à l'Angleterre sous la protection de
leur f lotte. Ces mesures constituent au con-
traire une véritable intervention américaine
dans les eaux europ éennes. >

— On verra p lus loin que le Président Roose-
velt a p ris encore une autre initiative devant le

Congrès. On p ourra mesurer aux réactions de
ce dernier la f orce ou la f aiblesse du courant
isolationniste. p. B.

Gigantesques batailles dans l'Est
Les Russes annoncent des succès

Les forces russes luttent
avec opiniâtreté

¦'—-¦ ' ¦*¦ -*¦ ¦¦-¦¦ *" ¦ i — -r n ,i wm i il

Le théâtre de guerre Baltique
et Blanc-Russïen

Légende : Surface noire : Allemagne, Finlande
et Norvège (sous l'occupation allemande). Sur-
face blanche : U. R. S. S. Les flèches montrent
la direction d'attaque des Allemands et Finnois,
les pointes de flèches indiquent les positions at-

teintes par eux le 7 juillet 1941.

(Des correspondants particuliers d'Exchange
Telegraph)

MOSCOU, 9. — Les combats se sont p oursui-
vis toute la j ournée avec une violence terrible
dans les trois secteurs p rincip aux : au nord de
la Baltique ; au centre et en Ukraine.

Dans le secteur nord, les Russes ont rep ris le
terrain qu'ils avaient p erdu au début de la ba-
taille de Mourmansk. La ville est maintenant dé-
gagée. Mais de p art et d'autre, des troup es f raî-
ches sont arrivées p our soutenir celles qui
avaient subi de lourdes p ertes au cours des j our-
nées p récédentes. II f aut s'attendre, à bref délai,
à une rep rise de l'off ensive f inno-allemande.

Dans le secteur d 'Ostrow, les Russes poursui-
vent leur contre-attaque avec de p uissants
moy ens blindés. Malgré les lourdes p ertes qu'el-
les ont subies, les unités soviétiques n'ont p as
abandonné leur off ensive , qui a f ortement con-
tribué à ralentir la p oussée allemande, et à f aire
p ay er chèrement à Vadversaire tout le terrain
conquis.

La situation la p lus dangereuse p our l'armée
rouge demeure celle du secteur entre Bobruisk
et Polotzk. Une attaque de chars, lancée p ar
les troupes soviétiques p rès de Lep el et dont le
but était de tomber dans le f lanc des troup es al-
lemandes, a réalisé au début certains succès. Un
régiment allemand qui avait f ranchi la Dvina a
été extrêmement ép rouvé. Mais dans la nuit, de
nouveaux détachements blindés sont venus ren-
f orcer les troup es allemandes qui ont réussi â
f ranchir la Bérésina sur deux p oints au sud de
Lepel. La bataille qui aura de lourdes consé-
quences stratég iques s'est p oursuivie avec op i-
niâtreté toute la j ournée de mardi dans ce sec-
teur.

Dans la zone sud , des combats imp ortants
sont en cours p rès de Novograd-Voly nsk. ll
semble que le général List a prélevé des unités

motorisées sur le f ront de Bessarabie p our ren-
f orcer les armées qui luttent à sa gauche. Les
Russes résistent vaillamment. Les p ertes sont
élevées de part et d'autre. Mais on ne nie pas
au G. Q. G. soviétique que la ville de Kiew est
f ortement menacée.

Conf ormément à l'ordre de Staline, l'évacua-
tion de la p op ulation civile de l'Ukraine se p our-
suit rapidement tandis que des colonnes sp écia-
lisées procèdent au transf ert vers l'intérieur du
bétail et des réserves de blé. Ce qui ne p eut p as
être emporté est systématiquement détruit. Les
f ermes sont incendiées. La ville de Minsk , déj à
f ortement éprouvée p ar les bombardements al-
lemands, a été incendiée — et les maisons dy na-
mitées — p ar les Russes lorsqu'ils durent Va-
bandonner.

A Moscou, la vie demeure normale.
L'aviation rouge renforcée

La situation est dangereuse pour les Rouges
dans le secteur de Bobruisk et à Lepel où les
Allemands ont lancé une puissante offensive.
L'aviation soviétique parait avoir été renfor-
cée. Car elle est intervenue mardi beaucoup
plus efficacement dans la bataille terrestre
qu 'au cours des j ournée précédentes.

Entre Constanza et Bloesti , le pipe-line qui
amène le pétrole au port d'embarquement a
été abondamment arrosé de bombes explosi-
ves et incendiaires.

Bilan de la retraite russe
D. N. B. — Du 2 au 5 juillet, les troupes al-

lemandes à la poursuite des Russes en retraite
ont fait 142,216 prisonniers. Parmi le nombreux
matériel capturé se trouvent 584 chars blindés,
550 canons et plusieurs trains blindés.

Les troupes roumaines ont
reconquis la Bessarabie

BERLIN. 9. — D. N. B. — Des troupes ger-
mano-roumaines placées sous le commande-
ment du général Antonesco ont continué lundi à
pénétrer dans les ligues soviétiques, arrivant
jusqu'au Dniestr inférieur. Au cours de durs
combats, elles ont chassé les troupes russes du
territoire bessarabien cédé à l'U. R. S. S. Ayant
atteint le Dniestr inférieur, les troupes du gé-
néral Antonesco se trouvent ainsi sur l'ancien-
ne frontière roumaine.
Dans la Mer Noire, un destroyer russe atteint

par les Stukas vole en éclats
BERLIN. 9. — D. N. B. — Une escadrille de

Stukas allemands qui avait abattu dimanche un
certain nombre d'appareils soviétiques devant
les côtes roumaines de la Mer Noire a rem-
porté un nouveau succès. Au cours d'un vio-
lent combat, un avion allemand attaqua un des-
troyer soviétique qui s'efforçait de prendre
sous son feu des obj ectifs situés sur le litto-
ral. Avant que l'équipage du navire soviétique
ait pu charger ses canons, les bombardiers al-
lemands s'abattirent sur le bâtiment. Des par-
ties entières du destroyer volèrent en éclats.
Le littoral était j onché de poutres et de pièces
de fer orovenant du bateau soviétique.

L'aide américaine à la Russie soviétique
WASHINGTON. 9. — Reuter. - M. Sumner

Welles. secrétaire d'Etat adj oint , a déclaré que
les plans concernant l'aide américaine à la Rus-
sie soviétique sont rapidement et effectivement
élaborés.
LA VOIE FERREE MOURMANSK-LENIN-

GRAD EST COUPEE
BERLIN. 9. — D. N. B. — Des Stukas ont

survolé , samedi, les toundras et arrosé de bom-
bes les ports soviétiques de l'Océan glacial.
Des dépôts de bois, des installations fenoviai-
res et des chantiers navals où des paquebots se
trouvaient en réparation ont été sérieusemen t
atteints. Les avions allemands ont également
atteint des voies et des gares sur la ligne de
chemin de fer de Mourmansk à Leningrad.
Lors de vols de reconnaissance, les Allemands
ont constaté hier que le trafic était considéra-
blement paralysé sur cette ligne, après le der-
nier bombardement. En de nombreux endroits,
cette ligne de 2000 km. est coupée par des cra-
tères causés par l'explosion des bombes.

Vers un armistice en Syrie

DES TROUPES BRITANNIQUES COOPERE-
RONT EN ISLANDE AVEC LES AMERICAINS

LONDRES. 9. — Ag. - L'agence Reuter
communique que des troupes britanniques res-
teront en Islande et coopéreront avec les Amé-
ricains oour résister à toute tentative éventuel-
le d'invasion allemande.

Dernière heure
Tons les officiers de réserve

vont £fre appelés sons
les drapeaui

Dans l'aviation américaine.

WASHINGTON. 9. - Havas-Ofi . - Le dé-
partement de la guerre annonce que tous les
officiers de réserve de l'aviation , qui sont sus-
ceptibles de servir dans l'armée active et qui
n'ont pas d'occupation indispensable dans la
réalisation du programme d'armement, seront
appelés sous les drapeaux avant le ler août.
Leur nombre ne sera pas révélé.

Le communiqué russe annonce
des succès

102 avions allemands auraient été détruits
dans la journée de mardi

MOSCOU, 9. — Reuter. — Communiqué rus-
se de mercredi matin : Dans la direction de Le-
pel. nos troupes anéantirent deux régiments
motorisés, 4 batteries lourdes et une légère et
une quantité considérable de canons anti-chars.
Ayant laissé des centaines de morts sur le
champ de bataille, l'ennemi battit en retraite
dans la direction de l'ouest. Dans la direction
de Novograd-Volynsk, nos troupes continuèrent
sans relâche des combats intenses contre les
chars et les troupes motorisées ennemies , en-
rayant leur avance vers l'est.

Notre aviation attaqua des unités motorisées
et mécanisées de l'ennemi, en direction d'Ostrov,
Lepel et Novograd-Volynsk. en même temps
qu'elle attaquait des avions ennemis sur les
aérodromes. Pendant la nuit du 8 juill et, notre
aviation, au cours de combats aériens et sur les
aérodromes en direction de Lepel. Borisov et
Bobruisk. détruisit 62 avions ennemis ; nous
perdîmes 7 appareils. Selon les chiffres véri-
fiés notre aviation détruisit pendant toute la
j ournée de mardi 102 avions ; nous perdîmes 10
appareils.

L'AIDE AMERICAINE AUX SOVIETS
SE PRECISE. DIT M. SUMNER WELLES
WASHINGTON. 9 —. Havas-Ofi. — Au cours

d'une conférence de presse, M. Sumner Welles,
secrétaire d'Etat adj oint , a annoncé que le pro-
j et d'aide aux Soviets prend rapidement forme.
Les questions de détail ont déj à fait l'obj et de
conversations entre le département d'Etat et
l'ambassade soviétique. 

Staline reçoit l'ambassadeur
de Grande-Bretagne

MOSCOU. 9. — Reuter. — SIr Stafford
Cripps. ambassadeur de Grande-Bretagne a
été reçu mardi par Staline, avec lequel il con-
versa pendant plus d'une heure.

Où Litvinoff reparait !
MOSCOU. 9. — L'ex-commissaire Litvinoff

a prononcé un discours en anglais à la radio. Il
a fait l'éloge de la perspicacité de M. Churchill(Réd. — Pourquoi pas de celle de Staline ?...)'
Aucun accord conclu avec le Reich n'est unegarantie, a conclu M. Litvinoff. (Réd. — Main-
tenant que la politique de Molotov a fai t fail-
lite on ressuscite Litvinoff . Cela changera-t-il
quelque chose ?) 

Au-dessus de l'Angleterre

LONDRES. 9. - Reuter. - Les ministères
de l'air et de la sécurité intérieure communi-
cnien t que l'activité aérienne allemande, la nuit

dernière, s'étendit sur une vaste zone et fut
plus considérable que les nuits précédentes

L'attaque principale fut dirigée sur les Mid-
Iands. mais des bombes furent également lâ-
chées sur le sud de l'Angleterre et l'Ecosse.

Dans l'ensemble, il y a peu de dégâts et le
nombre des victimes est minime. Quelques
maisons d'habitation et bouti ques furen t dé-
truites dans l'est de l'Angleterre . Au moins 4
bombardiers ennemis furent détruits cette
nuit.

La R. A. F. sur l'Allemagne
BERLIN. 9. — D. N. B. — Dans la nuit de

mardi à mercredi, des avions brianniques ont
survolé l'ouest , le nord-ouest et le centre de
l'Allemagne. Plusieurs d'entré eux furent abat-
tus oar la D. C. A. et leur nombre n'a pas en-
core ou être fixé de façon exacte.

Les avions britannique s lancèrent des bom-
bes incendaires sur une vaste zone s'étendantj usqu'à la Thuringe. Munster fut de nouveau at-taquée, mais aucun obj ectif militaire ne fut at-teint.

Il y a plusieurs morts et bessés parmi !a po-
oulation.

L'aviation allemande manifeste
un renouveau d'activité


