
T-*&L -ville menacée

Un instantané de la principale rue de Leningrad,
•— la « Perspective Newsky » et qui mainten ant

qu 'on appelait autrefois — du temps des tzars
porte le nom de « Boulevard du 25 octobre » .

La libération des prisonniers

de guerre ukrainiens

La radio de Belgrade annonce la libération immé-
diate d'une certaine catégorie de prisonniers de
guerre ukrainiens. Sont en effet libérés les prison-
niers provenant des régions déjà occupées par les
Allemands et leurs alliés et où l'ordre de la des-
truction des récoltes n'a pas été suivi par la popu-
lation. — Notre cliché représente l'interrogatoire
des premiers prisonniers russes par des officiers

allemands.

Le traité analo-soviéfique
vu de Moscou

La signature du traité anglo-soviétique a ser-
vi au gouvernement de Moscou de prétexte à
une curieuse manifestatio n qui prouve j usqu'à
quel point il attache de l'importance à cet ins-
trument diplomatique. En effet, le soir de la si-
gnature et les j ours suivants, plusieur s stations
radiophoniques soviétiques ont redonné de cinq
à quinze fois sans interrupt ion le texte du trai-
té qui avait été enregistré sur disque. De cette
façon, on assurait la meilleure diffusion possi-
ble de cette nouvelle. Ce disque a été enregis-
tré en plusieurs langues: en allemand, en bul-
gare, en roumain, en hongrois, en polonais, en
finnois et dans les langues des pays baltes.
D'autres stations ont répété à plusieurs repri-
ses le même texte en ukrainien, en ruthène et
en langues caucasiennes et asiatiques.

Statue géante d'un soldat suisse montant la garde

Le sculpteur zurichois R. Larghi vient d'achever
en une année de labeur incessant, une statue géante
représentant un soldat montant la garde. Cette fi-

gure colossale , sculptée dans un bloc de granit du
Tessin , mesure 3 m. 40 de haut , 90 cm. de large
et 75 cm. d'épaisseur. — L'artiste et son oeuvre.

Gomment, en 1910, Armand
Oufaux traversa le lac Léman

Les performances d'un pionnier
'. -_ ; de l'aviation

Nous avons annoncé, samedi, le décès sur-
venu à Qenève d'un pionnier de l'aviation :
Armand Dufaux . C'était , itn aviateur dans toute
l'acception du tèrtiïe. ; :r

:, [ ". . '" ' '
. CE 1909. Blériot vient de traverser (a Man-

che; l'enthousiasme est considérable. Partout on
organise des concours.

MM. Perrot et Duval, à Qenève, offrent un
prix de 5000 francs à l'aviateur qui , pour la
oremière fois, traversera le lac Léman dans le
sens de la longueur .

Le 28 août 1910. Armand Dufaux , après de
minutieux préparatifs, prend son vol à Noville
Près de Villeneuve pour atterrir , moins d'une
heure plus tard , à la Gabiule.

Le premier record de distance est ainsi ob-
tenu en Suisse.

Les j ournaux de l'époque donnent du sensa-
tionnel événemen t un récit dont nous reprodui-
sons quelques passages.

Le récit de la performance
Armand Dufaux. sur un biplan construit par

lui-même, est parti à 5 h. 45 de Noville . Il est
arrivé à Collonges-Bellerive à 6 h. 41. Durée
du traiet: 56 minutes 6 secondes. Vitesse: 70,9
kil.-heure.

/Voir suite en ?™ f euille.)

La guerre motorisée est une dévoreuse de benzine.
Aussi les Allemands ont-ils créé en Russie, com-
me sur les autres fronts , des avions ravitailleurs
qui transportent les fûts que l'on voit au premier
plan. Dans le fond, l'avion s'apprâte à repartir,

sa mission terminée...

Ce qui fait marcher les armées..

— Certaines gravures découvertes dans des
chambres mortuaires égyptiennes représentent
des nègres en train d'exécuter une espèce de
danse de j azz.

— Les fouilles exécutées en Italie ont permis
de mettre à jour une boutique de denrées ali-
mentaires munie d'instal lations permettant de
tenir la marchandise au frais.

Secrets et bizarreries du monde

A T R A V E R S  L'ACTUALITÉ

Stein am Rhein, le 21 j uillet.
De ces belles terrasses ombragées qui f ont

délicieusement j ouir du séj our au bord du Rhin,
le « Vaterrhein » comme disent les Allemands,
mon regard se p orte sur l'autre rive. Le soleil
luit de tout son éclat. La nature est en p lein ép a-
nouissement. Les chauds rayons qui f ont mûrir
les récoltes rép andent sans discrimination leurs
bienf aits sur les champ s du voisin. Une p aix
p rof onde semble régner. Si l'on ne voy ait p as
les pont s bloqués p ar les barbelés, p ersonne ne
p ourrait croire qu'en cet instant, sur des f ronts
qui se chiff rent par des milliers de kilomètres,
la guerre étend ses ravages. En f ace de moi la
j olie cité de Wettingen , encadrée p ar les hau-
teurs boisées de la Forêt Noire, avec sa vieille
cathédrale romane, ses vieilles tours, son p ont
de bois. Le Rhin roule lentement ses f lots bou-
eux. Il ne paraît ici n'avoir nullement conscien-
ce des luttes sanglantes dont il f ut le p rétexte.
Scintillant au soleil, il a même revêtu un air de
f ête. Quelle dérision !

De l'autre côté du f leuve, un grand calme bai-
gne le p ay s. On ne voit ni chemins de f er, ni au-
tos, et bien p eu de p assants. L'élément militaire
a p resque comp lètement disparu et la sentinelle
solitaire qui monte la garde sur le p ont semble
app artenir à un autre monde. Et p ourtant, ce
soldat casqué, en armes, rep résente la muraille
de Chine qui, en ces temps de guerre, nous sé-
p are hermétiquement du Reich.

On ne sait rien, sur notre rive, de ce qui se
p asse sur Vautre bord. Les gens sont extrême-
ment discrets. Les f rontaliers qui p our des rai-
sons prof essionnelles sont autorisés â p asser la
f rontière, ne f ont aucune conf idence et ce serait
bien en vain qu'un rep orter curieux viendrait
chercher ici des sensations. A quoi bon, d'ail-
leurs ? Mais en contemplant ce beau p aysage
dans un tel décor, on se demande comment il
se peut que les hommes se livrent à des actes
d'anéantissement, à des hécatombes gigantes-
ques de p ersonnes et de biens.

H ne nous app artien t p as de j uger. Peut-être
la providence, dont les voies sont insondables,
imp ose-t-elle ses épr euves à l'humanité dans
des buts salutaires. L'expr ess f ile le long du
Rhin, traverse les riantes vallées du Jura bâ-
lois et vient se j eter dans la plantureuse cam-
p agne bernoise, aux grandes f ermes cossues.
Puis se succèdent Fribourg avec sa majestueuse
cathédrale, de subites échapp ées sur les riantes
bourgades f ribourgeoises et vaudoises, sur les
collines, l'inoubliable p ercée de Puidoux, le Lé-
man étincelant de lumières, avec ses Dents du
Midi, Lausanne.

Touj ours p lus rapi dement, nous longeons la
côte avec ses cités célèbres, et nous voici à Ge-
nève. A l'autre f rontière de la Suisse. Pendant
le trajet , tout en contemp lant le p anorama varié
de notre Suisse, nous avons eu le temps de con-
sulter quelque p eu les gazettes.

Voici p récisément dans les « Basler Nach-
richten » une correspondance de Londres rela-
tive à la f ameuse af f a i re  de M . Rudolf Hess et
qui p résente un vif  intérêt d'actualité Notre
conf rère reprend un article p ublié la semaine
dernière dans le « Daily Expr ess » p ar le j our-
naliste anglais bien connu Paul Hold . D'apr ès
ces inf ormations, le ministre du Reich ne serait
p lus considéré comme un simp le interné ou p ri-
sonnier de guerre, mais aurait été déclaré p ri-
sonnier d'Etat. Hold aff irme aue M. Rudolf Hess

a quitté l'Allemagne au su de certains milieux
du Reich qui seraient par venus â le convaincre
qu'il existe en Angleterre un cercle de p erson-
nalités inf luentes disp osées à p arler de p aix. M.
Rudolf Hess aurait eu p our mission de sonder
ces milieux britannniques, de les gagner â l'idée
de là guerre contre la Russie soviétique et de
f aire cause commune avec l'Allemagne dans la
lutte contre le communisme. En cas d'échec. M.
Itndolf Hess aurait p u tout au moins suggérer
un adoucissement de la guerre aérienne entre
les deux pays, sous la f orme d'une trêve tacite
des bombardements de naît.
(Voir suite en 2me page.) Pierre QIRARD.

D'une frontière ci Taiifre

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un u Fr **• -
Six moli • !<»•-
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Un mois *•?<>

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— SU mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95

Compte de chèques postaux IV-B 325
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 16 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames , . , , CO et le mm

Ĵ?\ Régie extra-régionale flnnonees-
(n£r ) Su,"es SH, Lausanne et suceur-
\_yy  sales dans toute la Suisse.

Le supplice de la radio-à-fenêtres-ouvertes et
des oreilles sciées n'a pas été décrit dans les fa-
meux «Jardins » d'Octave Mirbeau...

Mais cela n'empêche pas la musique de plein-
air de continuer à sévir dès que la pluie s'arrête
ou que le beau temps revient.

Comme nous approchons des vacances horlo-
gères, qui méritent d'être à la fois tranquilles et
joy euses — ce qui ne s'exclut nullement ^ — je
voudrais également demander à certains virtuoses
de l'accordéon de penser que chacun n'est pas un
mélomane de leur envergure et ignore en principe
que... « la répétition est la mère du savoir ».

Ils sont cinq dans notre rue étroite qui nous
gratifient chaque j our de séances qui mettent
en boule les nerfs les plus solides, m'écrit une
lectrice- Sitôt l'instrument en mains ils ne le
lâchent plus durant des heures. Vous me croi-
rez à peine, Monsieur , si j e vous dis qu 'un soir ,
entre les cinq ils ont seriné 21 fois «Le beau
dimanche» et une autre «scie» plus du double .
Ce n'était plus du j eu, mais de la frénésie... Le
morceau commencé on le j oue 15 à 20 fois de
suite assis devant les fenêtres grandes ouver-
tes, sans aucun souci des voisins exaspérés.
C'est à devenir fou...

J'avoue que, quoique ayant un penchant assez
prononcé pour l'accordéon, ie comprends ça.

Moi, si pareille chose m'arrivait, à partir de la
quinzième exécution je proclamerais à haute voix
le droit de chacun de vivre en paix dans son si-
lence vital ; et à partir de la vingt et unième je ti-
rerai» des coups de revolver à blanc jusqu'à ce que
la police soit alertée et qu 'arrive un agent.

Alors je m'expliquerais :
— Oui, Monsieur le représentant de la force

publique, c'est moi qui ai tiré. Ayant eu un arrière-
grand-père dans les Cosaques, la détonation du
browning est la seule musique que j e goûte et
comprends vraiment à mes heures de spleen. Veuil-
lez donc ne pas me déranger dans mes distractions
davantage que vous ne le faites pour les hauts-
parleurs de la radio ou les bardes mélancoliques
du piano à bretelles. A chacun son bruit ! Le si-
lence sera bien gardé...

Il est probable qu'à la troisième ou quatrième
récidive, les talentueux mélomanes comprendraient.

A moins qu'après avoir dressé contravention et
cité le délinquant , les autorités ne se décident &
prendre un arrêté sur le bruit comme cela se prati-
que dans d'autres villes...

Le p ère Piquerez.
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Avant de sortir, il dit à Célestine:
— Je. vais prendre l'air, parce que j'ai mal à

la tête. Je passerai ensuite à l'usine et j e rentre-
rai.

Dehors, il tourna à droite, longea la rue des
Ursulines, atteigni t la place de l'Hôtel-de-Ville
et prit le petit sentier qui mène au château. Il
savait, en effet, que lorsqu 'elle était à Falaise,
Colette aimait venir, l'été, s'asseoir sur un banc,
dans ces parages, pour y lire ou y rêver. Elle
était sûre d'y trouver une solitude complète, et
un impressionnant silence.

Un calcul sommaire de probabilités le con-
firmai t dans l'espoir qu 'il pourrait, à cette heu-
re, la rencontrer. Et, en effet , en arrivant au
j ardin public, il l'aperçut. Sans hésitation , il
s'avança vers elle la main tendue.

Elle parut heureuse de le revoir.
Ils ne s étaient pas revus depuis le jour loin-

tain où, à Riva-Bella, ils avaient si brusquement
pris congé l'un de l'autre. Colette, en effet, ha-
bitait Rouen. Et quand venait l'époque des va-
cances —- celle où ils auraient pu se retrouver,
à Falaise — elle entraînait son père) à k mer.

— J'ai été heureux, Colette, d'apprendre vos
succès.

La j eune fille esquissa une moue.
— Il n'y a pas eu — hélas ! — que des succès.

J'ai malheureusemen perdu une affaire , aux As-
sises et j e me prépare à subir les inconvénients
de cet échec.

Comme Qérard l'interrogeait du regard, elle
eut, pour éviter une confusion inutile, un geste
fataliste.

— Enfin ! Oui n'a pas d'ennuis.
— Tout de même, vous avez fait bien des pro-

grès, en quatre ans.
Elle soupira.
— C'est vrai. Il y a déjà quatre ans !
Entre les deux jeun es gens, un silence pesa. Ce

fut Colette qui , la première, le rompit
— J'ai appris que vous aviez un charmant pe-

tit garçon.
— C est la grande joie de ma vie.
— Quel dommage que j e ne le connaisse pas !
— Je vous le présenterai un de ces j ours.
Avec toute sa tendresse paternelle, il crut op-

portun de lui dépeindre Boulichet, et de complé-
ter son portrait par cette observation :

— Bien qu'il n'ait que trois ans, il comprend
tout. Nous sommes parfois obligés, ma femme et
moi d'attendre qu'il soit parti pour nous dire des
choses importantes.

En constatant, en lui, tant d'enthousiasme, elle
interrogea :

— Alors, vous avez trouvé le bonheur ?
Ce fut avec une franche résolution qu 'il répon-

dit affirmativement, et elle .parut se réj ouir de
cette confession.

— J'ai touj ours eu pour vous, Qérard, une
grande affection. Je suis ravie — croyez-le —
que la vie vous dispense les joies que vous men-
tez.

Il la remercia de sa bienveillance. Puis, dési-
reux de passer à un autre sujet , il interrogea :

— Et vous ?
— Je ne me plains pas. Après ma licence, j'ai

d'abord été secrétaire d'un des premiers avocats
du barreau de Rouen. J'ai plaidé, à sa place,
avec quelque chance, un ou deux procès. Un ac-
quittement imprévu m'a mise en vedette. J'ai
maintenant cessé de collaborer avec mon excel-
lent maître. Je plaide pour mon compte.

— N'aurez-vous pas à défendre, dans quelques
temps, la femme Ferret, qu 'on accuse d'avoir
tué son mari ?

— Oui. Et c'est une lourde charge, j e vous l'af-
firme.

— Vous obtiendrez l'acquittement ?
— Je l'espère. Mais quelle qu 'en soit l'issue,

ce procès marquera , dans ma carrièe, une étape
importante.

Il la regardai t avec curiosité et non sans quel-
que déception . Le sort de la femme Ferret, qui
allait , dans cette affaire risquer sa tête, semblait
baucoup moins intéresser la jeune avocate que
le succès de sa propre plaidoirie. Ainsi , l'impres-
sion — déj à ressentie à Riva-Bella — se confir-
mait , et s'intensifiait en lui.

Mais comme si elle avait voulu atténuer ce
qu 'elle sentait d'hostile dans l'appréciation pro-
bable de son interlocuteur , elle se hâta d'ajou-
ter :

— Ce métier serait magnifique, sans les con-
damnations sévères qu 'on voit parfois infliger à
des malheureux, n'ay ant commis d'autre crime
que de ne pas avoir eu, sur leurs nerfs, assez
d'empire.

Qérard qui, jusqu'ici, s'était montré affligé
de trouver Colette si peu encline à absoudre les
faiblesses humaines, se montra sensible à cette
phrase. Elle lui prouvait, en effet, que sous sa

robe d'avocat, battait, malgré tout un cœur de
femms.

Elle poursuivit :
— Je vous parlais tout à l'heure d'un pro-

cès perdu et des inconvénients qui pouvaient en
résulter pour moi. Je faisais allusion à un étran-
ger qui , malgré mes efforts, a été condamné à
la peine capitale. Arriverai-j e à l'arracher à la
mort ?

Elle se tut. Il la contempla. L'air de doute
et de mélancolie qu'elle venait de prendre, la
rendait encore plus séduisante.

— Laissez ds côté tout cela. Vous êtes à en-
vier puisque vous aimez votre profession.

Avec sincérité, elle répondit :
— C'est vraL
Puis, un sourire aux lèvres :
— Voyez-vous : quoi qu'on en puisse dire, le

destin a été sage. Si nous avions voulu le for-
cer, en unissant , coûte que coûte, nos deux vies,
peut-être n'aurions-nous pas été aussi satisfaits
que nous le sommes auj ourd'hui.

— Possible ! Au fond , pour qu un homme et
un 2 femme soient heureux ensemble, il faut
qu'ils se bornent à s'aimer modérément. Le bon-
heur a besoin d'un calme et d'une tranquillité
incompatibles avec la passion. Il n'y a de tour-
ments que pour les ardents , les enthousiastes.
En d'autres termes, il convient de ne pas recher-
cher l'extraordinaire , mais de se contenter du
banal. De l'habituel. Du quotidien. Ce qui est
magnifique , n'est pas durable. Et dans le maria-
ge, n'est-ce pas, ce qu 'il faut , c'est durer.

Une telle amertume permit à la j eune fille de
comprendre qu'elle n'était pas oubliée. Comme
elle redoutait que son interlocuteur précisât da-
vantage une pensée, qu'elle n'avait que trop de-
vinée, elle estima opportun de ne pas prolonger
cette conversation. (A suivre.).

Phamhna meublée, à louer. —
UlldillUl O S'adresser rae des
Fleurs 15. au plainpied, à gauche.

9127

Phamhna A louer belle cham-
blIdlllUI 0. bre Indépendante, au
soleil, eau courante. Conditions
très favorables. — Pour visiter,
s'adresser à M. F. Stram, coiffeur,
rue Fritz Courvoisier 7. 9172

Phamhna Employé cherche
UlldillUl U. chambre au soleil,
avec salle de bains à disposition.
Eventuellement avec pension soi-
gnée. — Offres sous chiffre O. Q.
9186, au bureau de L'Impartial.

Ph i m lino A louer chambre meu-
UlldlllUI 0. blée, à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Premier Mars 6, au 2me étage,
à droite. 9246

A imnrlna une poussette d'occa-
VBIIUI 0 sion. — S'adresser le

matin, rue du Ravin 9, au rez-de-
chaussée. 9133

Wril n M84
• ciu d homme à vendre et

Ut d'enfant '̂tÏÏt
du Nord 161, au 1er étage à droite.

Mariage
Jeune agriculteur, dans la tren-

taine, cherche à faire connaissan-
ce en vue de mariage d'une de-
moiselle ou veuve figée de 20 &
30 ans si possible connaissant la
campagne. — Ecrire sous chiffre
L. B. 912S, au bureau de l'Im-
partial en détaillant caractère et
profession. Discrétion absolue.

9125
On cherche gentille

jeune fille
Intelligente, pour garder une pe-
tite fille de 3 ans. Entrée immé-
diate. — S'adresser Hôtel des
Trois Rois, La Locle. Télépho-
ne 3.13.39. 9170

A louer
pour le 31 octobre prochain,
rue Combe-Grieurin si, 1er
Otage moderne de 5 cham-
bres, vestibule, chambre de
bains installée, chauffage
central. Balcons. — S'adres-
ser au bureau fl. JEANMONOD
garant, rue du Parc 23.

8857

Représentant
cherche place dans bonne
maison de gros. — Offres
sous chiffre S. 0.9223 au
bureau de L'Impartial. 9223

On demande une

Bvïveuse
et une

Polisseuse
de bottes or, si possible sachant
faire le buttler. On mettrait éven-
tuellement au courant. Ouvrières
non capables s'abstenir. — Faire
offres sous chiffre A. P. 9239 au
bureau de L'Impartial 9235

\ vendre
1 régulateur, 1 balance pour l'or,
pochettes toile pour montres de
poche, et cartons d'établlssage.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. ' 9158

Chiffons
et laines
Tous les vieux métaux, fer,

fonte, chiffons et laines sont ache-
tés aux plus hauts prix du Jour
par Bering, rue Fritz Courvoi-
sier 32. Téléphone 2.24.80.

N.-B. — Pour les personnes du
Vallon et des Franches-Monta-
gnes une carte suffit, car Je fais
régulièrement mes tournées. 9013

Pu lejer août
A l'occasion du 650me anni-
versaire de la Confédération
Il me reste du stock pour
confection des drapeaux fé-
déraux, neuchâtelois et com-
munaux de toutes dimen-
sions.

SpÉcialilé de drapeaux de mâts
S'adresser à M. CHARLES
GO G LER , rue du Parc 9 ter,
à La Chaux-de-Fonds. 9064

UMAmin d'occasion, courantIflUICUl continu , 2 à 3 che-
vau x est demandé. — Donner tou-
tes indications et prix par écrit
sous chiffre R. K. 9243, au bu-
reau de l'Impartial. 9243

Maicnn à vendre. 2 lose "
I 1UI9U1I ments, grand dé-
gagement avec poulailler. — S'a-
dresser à M. Julien Humbert,
Combe Sandoz 2, Le Locle. 8658

A unnripn '"en fer ^maiiiê ,
VGIIUI w se fermant, avec

palliasse à ressorts, matelas, beau
duvet, fr.65— Petit lavabo fr.20 —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 9109

Dfllieeotf O à vendre, mo-
rUUoOSltO derne, bleue
marine, en bon état, occasion uni-
que, prix fr. 35.—. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9136

Potager a bois &r%
trous , grande bouilloire, en bon
état. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9134

On demande â acheter
un vélo de dame usagé. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

9208

H lfOnrilW un vélo pour gar-
H VCllUI B con de 10 à 12 ans.
— S'adresser rue de l'Industrie 10,
au ler étage. 9209

Potager a bois %r_
petits à 2 trous, bouilloire, four,
sur pieds, en bon état, à enlever
de suite, pour manque de place,
très bon marché, ainsi qu'une cui-
sinière à gaz émaillée blanche et
chromée, 4 feux et four, rallonge.
— S'adresser rue de l'Envers 14,
au rez-de-chaussée. 9213

DânlanOC ancres plats, à
nSïyidyCd sortir, 5>/4 à IO1/2
Travail consciencieux exigé. —
S'adresser au bureau de l'Impar-
tial. 9177

Pnnennnn de toute moralité,
rOl oUllIlD cherche place dans
famille de 1 ou 2 personnes, soit
pour dame de compagnie ou lec-
trice, ou éventuellement aider au
ménage et pouvant rentrer chez
elle le soir, petit gage pas exclu.
— Ecrire sous chlHre D. A. 9138
au bureau de l'Impartial. 9138

Les Hauts-Geneveys. \X *T
chambre meublée ensoleillée, à
l'année, pour séjour, proximité de
la forêt Eau courante et potager.
S'adresser à M. U. Bléri-Meylan,
Ferme Neuve ou Au Camélia, 5,
rue du Collège, La Chaux-de-
Fonds. 9204

A lmiDii Pour fin octobre 1941,
IUUGI 3me étage de 2 grandes

pièces avec balcon en plein so-
leil, W. C. Intérieurs, lessiverie et
toutes dépendances. — S'adres-
ser à la menuiserie J. Heiniger,
rue de la Cure 6. 9126

A lniion de sulte ou & convenir,
IUUCI quartier de la Place

d'Armes, bel appartement enso-
leillé de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances, grand jardin , fr. 50.—
par mois. — S'adresser pour visiler
«Au Camélia» , 5, rue du Collège,
après 19 heures. 9205

Phamhna meublée, à louer pour
UlldillUl U le 1er août, tout con-
fort rue Léopold-Robert. en face
de la gare. Téléphone 2 36 08.

9012

P.hamhno meublée est à louer.
UlldillUl G _ S'adresser rue du
Temple Allemand 83, au 3me éta-
ge. 9120

P.hamhlW meublée, au soleil, à
UlldillUl 0 louer à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bureau de
l'Impartial 9121

importante maison chercha m2

première vendeuse
de confection

sachant si possible l'allemand. Poste
de confiance. Bien rétribue. - Offres
avec références et photos sous chif-
fre p. losoi N.V a Publicitas s. A., La
ctiauK-de-Fonds. Discrétion assurée.
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Office des Poursuites de courtelary

Vente * titras
Vendredi 25 juillet 1941, à 14 h. au Restau-

rant de la Gare (Maurer), à Courtelary, il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques et à tout prix
d'une cédule hypothécaire d'une valeur nominale de
fr. 120,000. . grevant en second rang un immeu-
ble formant l'article 6777 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds et d'une part sociale de la B. P. S. d'une
valeur nominale de fr. 250.—.

Conformément aux dispositions de la L. P. cette
vente est faite contre argent comptant.

Le préposé aux poursuites:
P U  8878 L. Challancln.

En vacances, Mesdames
Préparez déjà vos cadeaux de fêtes,
lapis, coussins, tableaux , sacs, etc., ainsi
que tous sous- vêlements pour vos soldats

Petits ouvrages pour enfants. Explica-
. lions gratuites Fournitures pour le filet ,

le smvrne. la tapisserie , le crochet na-
tional. Sans coupons. 9151

A la Reine Berthe
Rue Neuve 8



Au Stade communal
Championnat neuchâtelois

ei jurassien d'athlétisme léger
Les dirigeants de l'Olympic ont mené diman-

che une lutte constante contre le temps et ils
ont gagné: toute la journée, les nuages menacè-
rent. Pourtant, les épreuves purent se disputer
«entre les gouttes». Un public de connaisseurs et
d'amis de nos athlètes applaudit à de fort j olies
choses.

Les épreuves récentes de l'insigne sportif au-
ront répandu chez nous l'intérêt pour l'athlétis-
me. L'Olympic mérite d'être encouragé dans
son effort. La belle équipe de j eunes qui l'ani-
me a soulevé dans ses luttes avec les athlètes
de la région jurassienne et du canton de nom-
breux applaudissements. Commencé tard, l'en-
traînement assidu qui se poursuit chaque se-
maine sur le stade porte ses fruits. Qu'on
en juge par les résultats. A noter que
les divers concurrents mobilisés concouraient
pour l'obtention de l'insigne sportif. Le maj or
Qrandj ean prit plaisir à les encourager en per-
sonne.

RESULTATS
Juniors

Saut en hauteur: 1. Jeanmaire René, Olym-
pic. 1,57 m. ; 2. Didisheim Georges, Olympic ,
1.55 m.

Saut en longueur: 1. Rubin Maurice, Renan,
6,20 m. ; 2. Buhler A., Olympic, 5,81 m. ; 3,
Kohler Hans. Bienne, 5,56 m.

Javelot : 1. Rubin M., Renan, 37,90 m. ; 2.
Antonioli C, Ane. Neuchâtel, 36,80 m. ; 3. Bar-
zé René, Brenets. 36,02 m.

Disque : 1. Rubin M., Renan, 35,92 m. ; 2.
Brou J.. Olympic 27,06 m.

Boulet : 1. Rubin M., Renan. 12.01 m. ; 2. Bar-
zé R., Brenets, 10,66 m. ; 3. Jent H., Olympic,
9.74 m.

100 m.: Buhler A., Olympic, 12"; 2. Kohler
Hans, Bienne 12" (à une poitrine); 3. Jean-
maire R., Olympic. 12" 4-10.

300 m. : 1. Buhler A., Olympic, 40 3-10 ; 2.
Jeanmaire R., Olympic. 40 5-10 ; 3. Didisheim
G.. Olympic, 40" 8-10.

1200 m. : 1. Didisheim, Olympic , 3' 50" 3-10;
2. Beausire. Ane. Neuchâtel, 3' 52" 3-10 ; 3.
Borde. Olympic, 4' 02".

Seniors
100 mètres. — 1. Eisenring, S. F. G. Le Locle

11" 9-10; 2. Piaget Jean, Sylva-Sports, 12" 1-10
3. Gnaegi G., Olympic, 12" 3-10.

200 mètres. — 1. Vogt Paul. Bienne, 24" 1-10;
2. Eisenring H., S. F. G. Le Locle, 24" 3-10; 3.
Oindrai P. Olympic, 24" 4-10.

400 mètres. - 1. Gindrat P. Olympic , 54" 3-10;
2. Gnaegi G. Olympic, 54" 4-10; 3. Biedermann
A., Bienne, 56" 7-10.

800 mètres. — 1. Gindrat P., Olympic, 21 07"
7-10; 2. Steiner W., Bienne, 2' 10" 4-10; 3. Bie-
dermann A., Bienne, 2' 12" 8-10.

1500 mètres. — 1. Perret A., Bienne, 4' 24"
5-10; 2. Berberat F., Bienne, 4' 28" 4-10; 3. Stei-
ner W., Bienne, 4' 32" 3-10.

110 mètres haies. — Pilloud. Les Brenets,
IT' 1-10; 2. Eisenring, S. F. a Le Locle, 17"
4-10; 3. Faivret, Olympic, 18".

5000 mètres. — 1. Perret A., Bienne, 16' 55"
8-10; 2. Berberat F., Bienne, 16' 56"; 3. Maeder
J., S. S. Le Locle, 17' 58"; 4. Juvet A., Olympic,
17' 58" 3-10.

Saut en hauteur. — 1. Pilloud , Les Brenets,
1 m. 675; 2. Rohrbach, Olympic, 1,65; Faivret,
Olympic, 1,65; Hamel Noiraigue, 1,65.

Saut en longueur . — 1. Eisenring S. F. G. Le
Locle, 6 m. 49; 2. , Hamel G., Noiraigue, 6,34; 3.
Pilloud, Les Brenets, 6,26; 4. Gindrat, Olympic,
6,12.

Triple saut. —- 1. Faivret, Olympic , 11 m. 72;
2. Boillod , Olympic 11,65.

Saut de perche : 1. Pilloud , Les Brenets , 3 m.
50; 2. Rohrbach, Olympic, 3.10; 3. Kestli , Olym-
pic, 2.90.

Boulet : 1. Marthaler , Villeret , 11 m. 60; 2.
Payot, Olympic, 11.59 ; 3. Eisenring. FSG Locle,
10.50.

Disque : 1. Payot , Olympic, 32 m. 70; 2. Rohr-
baoh, Olympic , 32,13; 3. Pilloud , Brenets, 31,75.

Javelot : 1. Klarer , Neuchâtel , 45 m. 36 ; 2.
Pilloud . Brenets , 42 ; 3, Marthaler . Villeret ,
41.75 ; 4. Hamel , Noiraigue 41.72.

Javelot vétérans : 1. Mathys Arnold . Olympic,
36 m. 92 ; 2. Kestli , Olympic, 36.40 ; 3. Bau-
mann , SS Locle, 36.05.

Disque vétérans: 1. Kestli , Olympic, 31 m. 04;
2. Miserez H., Olympic, 29.11 ; 3. Mathys Arn.,
Olympic, 26.80.

100 m vétérans : 1. Baumann, Le Locle. Ii2"
3-10 ; 2. Montandon, Neuohâtîl , 13" ; 3. Cha-
patte , Olympic, 13" 3-10.

Saut lon gueur vétérans : 1. Kestli , Olympic,

5 m. 50 ; 2. Montandon; Neuchâtel 5.42; 3. Bau-
mann, Le Locle, 5.29.

Saut hauteu r vétérans : 1. Meyrat André ,
Olympic, 1 m. 65 ; 2. Montandon, Neuchâtel,
1,60 ; 3. Kestli , Olympic, 1,50.

Seniors
Estafettes 4X100 m. : 1, F. C. Bienne, 46" 8;

2 Le Locle, 47".' 1000 m. suédois : 1. Olympic, 2' 13" 2 ; 2. F.
C. Bienne. 21 14" 9 ; 3. Le Locle, 2' 14" 9 ; 4.
Olympic II, 2' 17'' 3.

L'assemblée générale de
l'A. S. F. A. réserve des surprises

Le secrétariat déménage à Zurich où habite
le nouveau président

Samedi à 15 heures, M. Eicher ouvre les dé-
bats de l'assemblée générale de l'A. S. F. A.
Le comité de football reçoit la compétence d'éta-
blir un règlement de jeu spécial pour la saison
1941-42 en tenant compte de certaines sugges-
tions formulées par M. Eicher. Les statuts sont
ensuite modifiés. Dorénavant, le comité de foot-
ball comprendra obligatoirement des représen-
tants de trois sections.

Les délégués discutent ensuite et repoussent
la proposition du Grasshoppers-Club de créer
un championnat des équipes réserves. La saison
est déclarée obligatoire avec promotion et relé-
gation et son début est fixé au 31 août prochain.
Le règlement modifié de la Coupe de Suisse est
accepté. Le quatrième tour sera disputé le pre-
mier dimanche de décembre, le cinquième tour
le quatrième dimanche du même mois, le sixième
tour le deuxième dimanche de février , le sep-
tième tour le premier dimanche de mars et la
finale le lundi de Pâques.

Les délégués confirment ensuite la suppres-
sion (déjà acceptée par les clubs de ligue natio-
nale) de tout professionnalisme (primes excep-
tées).

Le nouveau président de l'A. S. F. A.
MM. Eicher, président ; Marcel Henninger ,

vice-président ; Tnommen et Beuttner, mem-
bres du comité de football sont démissionnaires,
M. Zumbuhl (Zurich) est élu président du co-
mité de football par acclamations. Sont ensuite
nommés : MM. Fred. Greiner (Genève), Bœgli
(Bienne) pour l'enseignement préparatoire ;
Krebs (Neuchâtel), caissier ; Sutter (Allschwil ,
pour les j uniors. M. Kisslin (Soleure) et Rey-
mond (Lausanne).

La commission de recours restera formée de
MM. Châtelain (La Chaux-de-Fonds), président ,
3t Walter, Bierbaum, Pluss et Abramowicz,
membres, plus cinq suppléants. M. Ammann
(Neuchâtel) présidera la commission technique
aidé de MM. Muller (ancien) et Ruoff (Berne,
nouveau). Quant à la commisison des arbitre s,
elle comprendra MM. Walker , Buttikofer , Wal-
ter, Calpini et H. Schneider.

L assemblée centrale
Les délégués assistent, immédiatement après,

à l'assemblée centrale (football et athlétisme
réunis). M. Zumbuhl devient président central.
Sont nommés membres du dit comité MM. Sta-
dler (Lausanne) , Haeflli (Soleure) et Bertschin-
ger (Erlikon). La section d'athlétisme désigne-
ra elle-même son représentant.

Les délégués ont modifié les statuts en ce sens
que le siège de l'ASF ne sera plus à Berne, mais
dans la localité où réside le président.
Comme M. Zumbuhl habite Zurich, le secréta-
riat de l'ASF devra déménager pour aller se
loger à Zurich.

Le président de la Ligue Nationale ayant dé-
missionné puisqu 'il a été nommé président de
l'ASF, la présidence de la Ligue nationale est
revenue à M. Fred Greiner (Genève). Un nou-
veau membre du comité a été nommé : c'est M.
Schild, de Granges.

Dans les séries inférieures, M. Thommen, an-
cien membre du comité de football a été élu
président de la ZUS.

Le calendrier de ligue nationale
31 août. — Lucerne-Servette ; Zurich-Nord-

stern ; Saint-Gall-Chaux-de-Fonds ; Bienne-
Granges ; Cantonal-Young-Felïows ; Young-
Boys-Grasshoppers Club ; Lausanne-Lugano.

7 septembre. — Servette-Lugano ; Grasshop-
pers Club-Lausanne ; Young Fellows-Young-
Boys ; Granges-Cantonal ; Chaux-de-Fonds-
Bienne ; Nordstern-Saint-Gall ; Lucerne-Zu-
rich.

14 septembre. — Zurich-Servette ; Saint-Gall-
Lucerne : Bienne-Nordstern ; Cantonal-Chaux-
de-Fonds ; Young Boys—Granges ; Lausanne—
Young Fellows ; Lugano—Grasshoppers Club.

21 septembre. — Libre. Jeûne fédéral.
28 septembre. — Servette-Grasshoppers

Club ; Young Fellows-Lugano ; Granges-Lau-
sanne ; Chaux-de-Fonds-Young Boys ; Nord-
stern-Cantonal ; Lucerne-Blenne: Zurich-St-Gall.

5 octobre. — Journée de l'A. S. F. A.
12 octobre. — Saint-Gall-Servette ; Bienne-

Zurioh ; Cantonal-Lucsrne ; Young Boys-Nord-
stern ; Lausanne - Chaux-de-Fonds ; Lugano -
Granges ; Grasshoppers Club-Young Fellows.

19 octobre. — Servette-Young Fellows; Gran-
ges-Grasshoppers Club ; Chaux-de-Fonds-Lu-
gano ; Nordstern - Lausanne ; Lucerne - Young
Boys ; Zurich-Cantonal ; Saint-Gall-Bienne.

26 octobre. — Bienne-Servette ; Cantonal-
Saint-Gall ; Young Boys-Zurioh ; Lausanne-Lu-
cerne ; Lugano-Nordstero ; Grasshoppers Club-
Chaux-de-Fonds ; Young Fellows-Granges.

2 novembre. — Servette-Granges ; Chaux-de-
Fonds-Young Fellows; Nordstern-Grasshoppers
Club ; Lucerne - Lugano ; Zurich - Lausanne ;
Saint-Gall - Young Boys ; Bienne - Cantonal

9 novembre. — Cantonal-Servette ; Young
Boys-Bienne ; Lausanne-Saint-Gall ; Lugano-
Zurich ; Grasshoppers Club-Lucerne ; Young
Fellows-Nordstern ; Granges-Chaux-de-Fond|s.

16 novembre : Servette — Chaux-de-Fonds ;
Nordstern — Granges ; Lucerne — Young Fel-
lows : Zurich—Grasshoppers Club ; St-Gall—
Lugano : Bienne—Lausanne ; Cantonal—Young
Bovs.

23 novembre : Young Boys—Servette ; Lau-
sanne—Cantonal ; Lugano—Bienne ; Grass-
hoppers Club—Saint-Gall ; Young Fellows —
Zurich ; Granges—Lucerne ; Chaux-de-Fonds
—Nordstern .

30 novembre : Servette—Nordstern ; Lucer-
ne—Chaux-de-Fonds ; Zurich—Granges ; St-
Gall—Young Fellows ; Bienne—Grasshoppers
Club ; Cantonal—Lugano ; Young Boys—Lau-
sanne.

7 décembre : Lausanne—Servette ; Lugano—
Young Boys : Grasshoppers Club—Cantonal :
Young Fellows—Bienne ; Granges-Saint-Gall -,
Chaux-de-Fonds—Zurich ; Nordstern—Lucer-
ne.

Les matches internationaux
Il est probable que deux matches internatio-

naux seront j oués l'automne prochain : l'un
contre l'Espagne en Espagne et l'autre contre
la Hongrie, en Suisse.

C UROHIQil^ORTIV Ê
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La journée cantonale de Jeux

des gymnas&es-pupilGes
s'est déroulée à Chantemerle sur Corcelles

C'est par une belle j ournée et dans un beau
cadre de verdure que cette manifestation s'est
déroulée à Chantemerle sur Corcelles. Les 12
sections, représentant 250 pupilles, se présen-
tèrent devant le jury, travaillèrent avec un bel
entrain et discipline. Les différents challenges
furent âprement disputés.

A 11 h. 30, arrêt des travaux, pour un culte
présidé par M. le pasteur Vivien et remise du
fanion cantonal par M. G. Huguenin. Ces deux
cérémonies furent suivies avec une attention di-
gne d'éloges par tous les assistants, jeunes et
vieux. Elles se terminèrent par la «Prière pa-
triotique». L'emblème cantonal sera gardé par
la section de Corcelles-Cormondrèche.

L'après-midi, les sections présentèrent un
beau préliminaire qui fut répété en fin de jour -
née pour les exercices d'ensemble et que le pu-
blic, fort nombreux, apprécia à sa juste valeur.

Voici les principaux résultats de ces différen-
tes épreuves :

Course d'estafettes : 1. Serrières 1' 38" 2-5
gagne le challenge Huguenin frères ; 2. C. Cor-
mondrècte 1' 38" 3-5 ; 3. Cernier 1" 39" 3-5 ; 4.
Chaux-de-Fonds Ancienne 1' 41".

Traction à la corde : Inst . Cath. Neuchâtel. 6
p. (invité) ; 1. Le Locle, 6 p., gagne le challenge
E. Geiser ; 5. Chaux-de-Fonds Ancienne.

Saut hauteur 1ère cat. : 1. Colombier 3 m. 85,
gagne le challenge Paul Kramer ; 2. Le Locle
3 m. 85 ; 9. Chaux-de-Fonds Ancienne 2 m. 50.

Saut hauteur 2me cat : 1. Peseux 3m. 30. ga-
gne le challenge G. Huguenin ; 3. Chaux-de-
Fonds Ancienne 3 m. 20 ; 7. Le Locle 3 m.

Jeu dî la balle à 2 camps : 1. Peseux 8 p.,
gagne le challenge Cernier ; 2. Cernier 6 pt. ;
5. Chaux-de-Fonds Ancienne 2 p.

Concours de section. — Chaux-de-Fonds
Ancienne, travail excellent : Le Locle, travail
excellent.

Cndisme
Le championnat interne du V.-C. Les Francs-

Coureurs
Dimanche matin le V . C. Les Francs-Coureurs

a fait disputer sa Vme course pour son cham-

pionnat interne, soit 100 km. en lfenî. Voici les
résultats enregistrés :

1. L'Eplattenier René , 2 h. 45" 10" ; 2. Richard
Georges, 2 h. 45' 10" 2-5; 3. Balmer Roger ;
4. Richardet Edgar ; 5. Cherpillod Henri ; 6. Vi-
vian! Mario ; 7. Ecabert André ; 8. Perruohi
Willy.

D ont frontière ù
l'autre

A travers l'actualité

(Suite)
Nous laissons naturellement au j ournaliste

anglais qui prétend avoir la p reuve de ce qu'il
avance, l'entière responsabilité de ses alléga -
tions. Elles sont intéressantes en ce sens que
certains journaux de la Suisse alémanique les
mettent en relation avec la guerre germano-rus-
se. En eff et , ces j ournaux rapp ellent que M.
Winston Churchill , f aisant allusion à Vaff aire
Hess, déclara « qu'il vient de là des choses f ort
amusantes ». Qu'est-ce qui p ourrait donc bien
amuser à tel p oint un homme aussi chargé de
soucis que le pre mier ministre britannique ? On
sait que M. Winston Churchill a, dans un de ses
récents discours, rappelé qu'il avait f ait avertir
Staline de Vimminence d'un conf lit germano-rus-
se. Les précisions f ournies aujourd'hui p ar le
« Daily Express » semblent p rouver que p eut-
être les inf ormations recueillies p ar le service
anglais de renseignements sur l'évolution des
rapports entre Berlin et Moscou ont été conf ir-
més d'autre source.

(A suivre). Rerre GIRARD

Comment, en 1910, Armand
Dufaux traversa le lac Léman

Las performances d'un pionnier
de l'aviation

(Suite et fin)
Les sociétés nautiques avaient organisé un

service de sauvetage en divers points.
A l'arrivée, la foule a réservé nne vibrante

ovation au pilote qui a fait le récit suivant aux
j ournalistes :

« En partant, une plaque de mica de mes lu-
nettes a été arrachée; aussi ai-j e constamment
souffert des yeux. Au bout du lac, j'ai eu un
terrible remous à surmonter. J'ai plongé de j e
ne sais combien de mètres. Entre Thonon et
Evian, j'ai de nouveau été pris par un remous
aui m'a donné beaucoup de mal.

» Tout d'abord, j e n'ai rien pu distinguer au-
dessous de moi ; puis le mouvement de vr.gues
m'a seul indiqué que j' étais près du lac.

» Je me suis perdu à un certain moment; je
ne savais plus du tout où je me trouvais. Ce
n'est qu 'à partir de Thonon que j 'ai aperçu des
bateaux, mais peu nombreux. J'ai volé, je crois,
à une hauteur moyenne de 100 à 150 mètres. Le
vent a été très violent à certains endroits. Je
n'ai même pas entendu le canon à l'arrivée; seul
le drapeau m'a indiqué que mon voyage était
terminé.»

Tandis que son frère demeurait à Genève, Ar-
mand Dufaux alla s'installer à Paris et entra
dans l'industrie automobile.

C'est au pays où il revint plus tard, qu'il est
décédé.

L'aviation en général , l'aviation suisse en par-
ticulier doivent beaucoup à ce précurseur.

La navigation aérienne n'est devenue ce qu 'el-
le est que grâce à tous qui , les premiers triom-
phèrent courageusement des obstacles presque
insurmontables qu 'ils rencontrèrent, ces obsta-
cles que traversèrent seules leur volonté magni-
fique et leur foi absolue.

Dimanche à Bienne
La fête cantonale bernoise

a obtenu un grand succès
Dimanche a eu lieu à Bienne, en présence de

7000 spectateurs , la fête cantonale bernoise de
lutte. Parmi les hôtes d'honneur , on remarquait
notamment M. Minger , ancien conseiller fédéral ,
et le colonel divisionnaire Fluckiger.

Voici les meilleurs résultats obtenus : 1. Ot-
to Marti , Scheunen, 58,50 points ; 2. Werner
Burki , Bumplitz; Willy Lardon, Morat, tous deux
avec 57,75 ; 3. Jacob Kiklaus, Aarberg ; Fritz
Dubach , Eggiwil ; Fritz Ramseyer, LutzelfUth,
tous trois avec 57,25.

Euite

Mort d'une attaque.
M. G. L., 64 ans, de La Chaux-de-Fonds, a été

frappé d'une attaque , samedi à 15 heures , aux
Joux-Derrière.

Le chef de la police locale s'est rendu sur pla-
ce pour les constatations d'usage.
Ce n'est pas encore le beau temps.

L'office central météorologique communique
les prévisions suivantes pour auj ourd 'hui , à l'in-
tention des agriculteurs :

Amélioration passagère, la situation générale
reste instable.

j C ocewi

Chronique Jurassienne
Bienne. — Un garçonnet fait une grave chute.

Vendredi matin, à la rue d'Aarberg, le petit
F., âgé de cinq ans , a fait une chute de six mè-
tres depuis une terrasse. Le malheureux enfant
fut transporté à l'hôpital Wildermeth.

imprimerie COURVOISIER. La Chaus-de-Pondj



17.000 frs de fourrures sur
un banc à Genève

Découvert, le voleur se Jette à l'eau, est
repêché et arrêté

GENEVE. 21. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, un gendarme en patrouille ay ant re-
marqué des four rures déposées sur un banc
de la place Longemalle, surprit peu après un
individu qui se disposait à s'en approprier , en
même temps que stoppait au même endroit une
automobile dans laquelle se trouvaient vraisem-
blablement des complices.

Le gendarme, ayant intimé à l'individu l'or-
dre de le suivre au poste, celui-ci traversa le
j ardin anglais et alla se j eter à l'eau. Repêché,
il fut arrêté et conduit à la Polyclinique.

Les fourrures trouvées , des manteaux et des
renards atteignant une valeur de fr. 17,000.—,
avaient été volés dans un magasin tout proche ,
où la caisse enregistreuse avait été également
fracturée. Quant à l'automobile, ses occupants
prirent la fuite.

Drame de la folle près de Payerne

PAYERNE, 21. — Dimanche, alors qu'il cau-
sait sur la route avec d'autres p ersonnes, M.
René Bettex, 35 ans, célibataire, de Combre-
mont-le-Petit , a été tué d'un coup de mous-
queton tiré de la f enêtre de sa cuisine p ar le
buraliste postal Lucien Clerget , 32 ans, qui s'est
ensuite suicidé.

On suppose que le meurtrier a agi dans un ac-
cès de démence.
UN TOURISTE IMPRUDENT S'ASSOMME

DANS LES ALPES BERNOISES

BERNE. 21. — Un groupe de trois touristes
faisait une course au Strahlegghorn , dimanche,
lorsque l'un d'entre eux fit une chute alors
qu 'il s'était désencordé pour faire une photo-
graphie. Une colonne de secours, partie de Grin-
delwald, à 17 heures, a pu retrouver le corps.

Règlement des paiements avec la Russie
BERNE, 21. — Afin de protéger les intérêts

suisses, le Conseil fédéral s'est vu obligé de dé-
clarer applicable au trafic avec l'U. R. S. S. l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 6 juillet 1940 insti-
tuant des mesures provisoires pour le règlement
des paiements entre la Suisse et différent s pays.

Par conséquent , à partir du 25 j uin 1941, les
paiements ne peuvent être acquittés qu'auprès
de la Banque Nationale Suisse,
"Kg?*"' Un alpiniste zurichois se tue au Pigne

d'AroIIa
SION, 21. — M. Paul Knechtll , commerçant à

Zurich , alpiniste expérimenté et très connu en
Valais par les nombreuses ascensions qu 'il a
effectuées , s'est tué vendredi soir au-dessus
d'Arolla.

L'alpiniste était parti en excursion en compa-
gnie d'un guide de la région. Au moment où ils
arrivèrent au refuge Jenkins sur le glacier du
Pigne d'Arolla , ils décidèrent, sachant le dan-
ger, de s'encorder. M. Knechtli dut mal s'y
prendre, car à un moment donné, le noeud d'at-
tache se dénoua et le malheureux fut précipité
dans une crevasse.

Une patrouille militaire qui faisait des exer-
cices dans les parages arriva sur les lieux de
l'accident quelques instanst après, et les sol-
dats se portèrent au seconrs de la victime. Us
ne trouvèrent à 25 mètres de profondeur qu 'un
cadavre, M. Knechtli étant décédé d'une double
fracture du crâne.
Le prix du beurre augmente de 20 cts par kilo

BERNE, 21. — Le service du contrôle des prix
du Département fédéral de l'économie publique
publie le communiqué suivant :

Depuis ]. début de la guerre , les frais des cen-
trales pour la fabrication du beurre ainsi que les
frais de distribution de ce produit par le com-
merce de gros et de détail ont augmenté dans
une proportion qui a amené le service fédéral du
contrôle des prix à autoriser une augmentation
des prix de vente au détail du beurre de 20 et.
par kilo.

Les augmentations '_tn centimes pour les poids
inférieurs au kilo sont fixées dans les prescrip-
tions du service fédéral du contrôle des prix qui
entrent en vigueur le 21 j uillet 1941.

Un homme est tué par le
buraliste postal qui se suicide

ensuite

Chronique jurassienne
Villeret. — Un chalet cambriolé.

Des inconnus se sont introduits, ces derniers
j ours, en fracturant un volet, dans le chalet du
Hubel , appartenant au Ski-Club de Villeret. Ils
ont fait main basse sur le «cachemaille» qui se
trouvait là et se sont emparés d'une certaine
quantité de victuailles. La police enquête.

Chronique neuchateloise
25,000 francs pour la «Maison neuchateloise des

petits Français».
Le comité neuchâtelois qui s'était donné pour

tâche de réunir les fonds nécessaires à l'acqui-
sition d'une maison destinée aux petits Français
de Neufchâtel en Bray a constaté avec satis-
faction qu 'il disposait de 25,000 francs.

Cette somme permettra l'achat de deux mai-
sons au lieu d'une. De plus, le comité sera en
mesure de remettre au maire de Neufchâtel en
Bray un petit capital qui permettra de soula-
ger bien des misères.
Au Locle. — Jubilé Industriel.

On annonce que samedi, la fabrique d'horlo-
gerie Stolz frères , au Locle, a commémoré le
50me anniversaire de sa fondation. Une centaine
de personnes participaient à cet événement.
Nous reviendrons là-dessus demain.

A l'ExSérieur
Devant Leningrad les Allemands

vont se heurter à «la plus
grande forteresse du monde »

HELSINKI, 21. — United Press. — Les ex-
perts militaires et les observateurs neutres sui-
vent avec le plus grand intérêt l'avance alle-
mande en direction de Leningrad , car les op é-
rations se dérouleront dans quelques j ours dans
une région que l'on déclare être la p lus grande
f orteresse du monde. Cette région a une éten-
due de 30,000 km. carrés et compte environ 5
millions d'habitants.

Après la paix de Moscou en 1940, la défense
russe s'est encore étendue à plusieurs îles fin-
landaises. La garnison de la forteresse de Le-
ningrad compte actuellement 600,000 hommes.
Environ 3000 avions sont à sa disposition. La
flotte rouge de la Baltique serait appelée à j ouer
un rôle important ainsi que les ouvriers de Le-
ningrad qui forment des corps de volontaires
très bien armés et instruits.

Durant ces derniers dix ans, des forts et des
ouvrages fortifiés , construits selon la technique
la plus moderne, ont surgi de tous côtés. De
nouveaux aéiodiornes ont été aménagés pour
une flotte aérienne de plusieurs milliers d'ap-
pareils.

Lorsque les travaux approchèrent de leur fin
en 1937. toute cette région fut placée sous le
régime et le contrôle militaire. Les consulats
étrangers furent fermés , tandis que les ressor-
tissants des pays européens et d'outre-mer du-
rent partir immédiatement. La population rus-
se dont la présence n'était pas absolument né-
cessaire fut évacuée à l'intérieu r du pays.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

le nouvel accord de clearing
germano- suisse
Le communiqué officiel

BERNE, 21. — A propos de la prolongation
j usqu'à fin 1942 de l'accord de clearing germa-
no-suisse, échu le 30 juin 1941. un communiqué
officiel dit ce qui suit :

Dans le trafic des marchandises, la régle-
mentation actuelle reste, en principe, en vi-
gueur. Les contingents de devises applicables à
l'exportation de marchandises suisses en Alle-
magne, et qui sont calculés d'après les expédi-
tions effectuées pendan t les années 1933 et 1934
sont maintenus au taux de 40 % des montants
de base. L'Allemagne conserve, en outre, la
possibilité de procéder à des achats de mar-
chandises suisses à son choix et dans certaines
limites.

Les délais du clearing
En dérogation au régime valable Jusqu'ici,

l'exportateur suisse devra compter désormais
avec un certain délai pour le transfert de la
contre-valeur de ses livraisons par la voie du
clearing avec l'Allemagne et avec les territoi-
res occupés par l'Allemagne. Le nouvel accord
contient cependant des dispositions selon les-
auelles les délais allant du transfert du montant
dû par le débiteur allemand, belge, hollandais
ou norvégien j usqu'au versement en Suisse ne
dépasseront pas trois mois.

Livraisons de charbon, fer et carburant
En vertu des arrangements signés , l'Allema-

gne s'est engagée à approvisionner la Suisse
pendant la durée de l'accord, soit j usqu'à la fin
1942. en charbon et en fer. Elle a promis , en
outre, aue les livraisons de charbon et de ier
seraient continuées même après ce terme.

Elle s'est obligée également à créer, en col-
laboration avec la Suisse, les possibilités tech-
niques de transport pour la réalisation d'un
clan destiné à assurer l'approvisionnement de
la Suisse en carburant provenant des Balkans.
L'Allemagn e a, en outre, promis d'accorder à
la Suisse, à l'égard d'autres marchandises et en
tant que les conditions de transport le permet-
tent , toutes les facilités possibles quant au tran-
sit par l'Allemagne et par les territoires pla-
cés sous l'influence allemande des marchandi-
ses à destination de la Suisse dont le transport
s'effectue par voie de terre ou voie fluviale.

Facilités d'exportation pour la Suisse
La Suisse a pu obtenir dî grandes facilités

pour l'exportation de ses produits vers des pays
tiers. En tant que pays neutre , elle a touj ours
attaché un grand prix à maintenir même en
temps de guerre , ses relations commerciales
avec tous les Etats. Elle a fait prévaloir ce
point de vue dans les négociations qui viennent
de se terminer. Notre délégation a p u obtenir
que certaines marchandises, notamment les
mouvements de montres f inis, rep ris au No 931
du tarif douanier, ainsi que certaines machines
électriques, f ussent exonérées à leur exp orta-
tion vers de tiers p ay s de la f ormalité du certi-
f icat d'accomp agnement. Il a de même été p os-
sible de supp rimer les diff icultés qui entravaient
j usqu'ici la délivrance des certif icats d'accom-
p agnement. Enf in, p our toute une série d'arti-
cles Imp ortants, la Suisse voit s'accroître ses
p ossibilités d'exp ortation vers des Etats tiers.

Exportations agricoles
En ce qui concerne les exportations agricoles,

la Suisse pourra livrer principalement du bé-
tail '3t des fruits, ainsi qu'une certaine quantité
de produits laitiers. En contre-partie l'Allema-
gne s'est engagée de son côté, à effectuer no-
tamment des livraisons de sucre, de semences,
de semenceaux de pommes de terr s, d'alcools,
d'engrais , etc.

Le commerce avec les territoires occupés
Les échanges commerciaux avec les territoi-

res belge, hollandais et norvégien occupés par
l'Allemagne ont été réglementés d'une façon plus
ou moins conforme aux accords existants. Le
tranefert de nouvelles créances continuera de
s'effectuer par la caisse de compensation de
Berlin. Comme les territoires précités ne sont
pas à même d'effectuer d'importantes fournitu-
res, les livraisons de la Suisse vers ces territoi-
res ne pourront dépassar une certaine limite.
L'Allemagne a promis que les autorisations de
devises seraient délivrées pour les march andi-
ses suisses par les administrations compéten-
tes en Belgique , aux Pays-Bas et en Norvège,
compte tenu de la composition traditionnelle de
l'exportation suisse vers ces pays.

Le règlement des paiements avec I'Alsace-
Lorraine et le Luxembourg s'opérera , à l'ave-
nir, par la voie du clearin g germano-suisse. Il
en sera de même pour la compensation des paie-
ments entre la Suisse et les territoires occupés
de la Basse-Styrie.

Créances, assurances, hypothèques
Ouant aux créances financières , aux assuran-

ces et aux hypothèques or, ainsi qu 'au trafic
touristique, la réglementation actuelle ne subit
pas de changement notable. Les possesseurs de
titres et de créances individuel s recevront, com-
me par le passé, un intérêt en espèces de 2 pour
cent Dans le domaine des assurances , on a pu
obtenir une augmentation équitable de la quote-
part transférable pour la couverture des frais
d'administration en Suisse.

Par suite de l'incorporation du service des
paiements avec l'Alsace-Lorraine et le Luxem-
bourg dans la compensation germano-suisse, les
dispositions de l'accord de clearing germano-

suisse, concernant le trafic touristique, les paie-
ments relatifs aux assurances et le transfert
des revenus de capitaux s'appliqueront égale-
ment au trafic avec les dits territoires. Pour
certaines créances en capital , l'accord prévoit
la possibilité de compensation réciproque. Les
négociations sur ce point continuent. Pour les
paiements en capital à destination de l'Alsace-
Lorraine et du Luxembourg, et les possibilités
de disposer des capitaux alsaciens-lorrains et
luxembourgeois déposés ou administrés en
Suisse, les dispositions de l'arrêté du 6 juillet
1940 concernant le règlement provisoire du ser-
vice des paiements entre la Suisse et différents
pays restent pour l'instant en vigueur.

L'actualité suisse

ZlirlCh Cour» Couru
Obligations: du 19 juillet da ZI lullUt

31/2 °'o Fédéral 1932-33.. 102.60 102.60
30/0 Défense nationale.. 10230 102.40
4% Fédéral 1930 105.30 105.30
30/o C. F. F. 1938 96.70 96.60

Actions :
Banque Fédérale 314 308
Crédit Suisse 488 487
Société Banque Suisse.. 410 d 412
Union Banques Suisses . 503 503
Bque Commerciale Bâle 279 275
Electrobank 384 383
Conti Lino 97 d 96 d
Motor-Colombus 284 282
Seeg«A»  62 61
Sœg priv 354 351
Electricité ei Traction 79 75 d
Indelec 362 350 d
Italo-Suisse priv 116 114
Italo-Suisse ord I8V2 —
Ad.Saurer 685 680
Aluminium 3175 3180
Bally 905 d 910 d
Brown Boveri 246 242
Aciéries Fischer 955 952
Glublasco Lino 76 d 75 d
Lonza 750 750
Nestlé 835 835
Entreprises Sulzer 1045 1045
Baltimore 16 d 103/4
Pennsylvanie 92 d 92
Hispano A. C 980 985
Hispano D 186 186 d
Hispano E. 187 186
Halo-Argentina 151 151
Royal Dutch 255 262
Stand. Oil New-Jersey.. 183 d 184
General Electric 141 141 d
International Nickel .... 121 d 122 d
Kennecotl Copper...... 156 154
Montgomery Ward 153 152
Union Carbide — 300 d
General Motors 200 195 d

Genève
Am. Sec. ord 25V4 0 251/4 0
Am. Sec. priv. 360 0 360 o
Aramayo 35'/j 353/4
Separator 58 57
Allumettes B !2>/a 12*/»
Caoutchoucs fins 12 fet 12 d
Slpe 23/4 d 2»/4

saie
Schappe Bâle 660 660 d
Chimique Bftle 5580 d 5600 d
Chimique Sandoz 7100 d 7200

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

Bulletin de Bourse
Une Intéressante démonstration.

M. Peter, directeur du Grand Garage des
Montagnes , avait convié la presse, ce matin , à
une démonstration d'auto «tous terrains», qui
attira de nombreux curieux au bas de la route
du Reymond , où elle avait lieu.

Munie de deux moteurs — un à l'avant, un
à l'arrière — de six roues, dont deux, suréle-
vées au milieu de la machine , tiennent lieu de
roues de secours, la «Tempo» fit une démons-
tration extraordinaire.

Telle un tank , la voiture se meut dans n'im-
porte quel terrain , dans la forêt , escalade les
fossés, tourne sur place. Elle grimpa même al-
lègrement l'escalier de la Ruche , au quartier
des Mélèzes , au grand étonnement des spec-
tateurs.

Quarante et une armée ont déj à adopté cette
machine qui fut la seule à parcourir la dis-
tance de Changhai à Vladivostock. Elle peut
remorquer un avion de 16,000 kg., ne totali-
sant , à elle, qu'un poids de 1100 kg. A noter que
les deux moteurs ont ensemble une force de 6
chevaux seulement et que la «Tempo», sur rou-
te, fait aisément du 80 kmh.

Des repré sentant» des Services industriels
de La Chaux-de-Fonds et du Locle, des Servi-
ces électriques, le directeur de la police, M.
Breguet, des garagistes et de nombreuses per-
sonnes intéressées ont suivi attentivement les
exhibitions de l'auto «tous terrains».
A propos du rapport annuel du Technicum neu-

châtelois.
On nous écrit :
Les renseignements extraits du rapport an-

nuel du Technicum neuchâtelois et publiés sa-
medi dans votre j ournal , ne sont pas exacts
en ce qui concerne la bij outerie.

La classe de bij outerie est largement pour-
vue : 5 nouveaux élèves sont entrés en avril
dernier pour 4 ans, ce qui porte l'effectif au
complet. Les j eunes gens terminant leur ap-
prentissage en avril 1941 étaient placés d'avan-
ce : plusieurs demandes de patrons n'ont pu
être satisfaites.

D'autre part, des élèves en cours d'appren-
tissage dans la classe de bij outeri e ent été sol-
licités de travaill er pendant leurs vacances
dans une maison de la place . Actuellement l'é-
conomie suisse manque de bij outiers.

(Réd. — Disons à M. Q. Guinand , maître-bi-
ioutier au Technicum. qui nous adresse ces li-
gnes que nous nous sommes bornés à repro-
duire exactement et sans y changer un mot
quelques passages du rapport reçu et cela sans
faire aucun commentaire. II semble donc que
la rectification s'adresse au dit rapport et non
à nous.)

Frappé d'une attaque;
Nous apprenons les quelques détails sui-

vants concernant le décès de M. G. Leuba , que
nous relatons brièvement en 2me page :

Samedi, à 15 h. 10, le caporal de police Daet-
wyler, qui faisait une promenade sur la route des
Joux-Derrières, découvrit le corps d'un homm e,
qui gisait à terre. Il s'agit d'un M. G. Leuba, do-
micilié Nord 13, qui fut frappé d'une attaque
et qui mourut sur le coup.

Le Plt. de police, en l'absence des magistrats,
fit les constatations d'usage pour la levée du
corps et une agence de pompes funèbres le ra-
mena au domicile.

Nous présentons à la famille du défunt , nos
condoléances sincères.
Après un accident de travail.

Le malheureux ouvrier, M. O. St , qui fit , au
début de la semaine dernière une grave chute ,
est touj ours en observation à l'hôpital , où l'on
continue de juger son cas très sérieux.

le c ère-

Près de Fribourg

FRIBOURG, 21 .— Deux j eunes gens de 75
ans, Auguste Stritt et Paul Riedo, se baignaient
dans la rivière Gotteron, qui se j ette dans la Sa-
rine à Fribourg.

Pris sans doute d'une congestion, le j eune
Riedo coula à pic et mourut. Son comp agnon
p longea p our lui p orter secours, mais succomba
â son tour. 

Deux j eunes gens se noient
dans le Gotteron

GENEVE, 21. — Deux individus qui p illaient
les pr ovisions (huile , savon, sucre, beurre f ondu,
boîtes de conserve, bouteilles de vin) entrep o -
sées dans les caves de certains immeubles, p our
revendre ensuite le produit de leurs vols, ont été
arrêtés p ar la p olice de sûreté.

Ap rès de longs interrogatoires, quatre ache-
teurs de ces marchandises ont été également in-
carcérés sous l'inculpation de recel.

Deux voleurs de provisions et
quatre acheteurs de celles-ci

sont arrêtés à Genève



LE CRIME
D'HARVEY GARRARD

par
E. PHILIPS OPPENHEIM
Traduit par MAURICE RÉMON

«•• 

— Pai à leur demander une petite broche
qu 'ils me réparent , expliqua-t-elle , mais vrai-
ment j 'ose à peine entrer. Ils ont de si beaux
bij oux. Regardez ces boucles d'oreilles en dia-
mants ! Juste ce que j 'ai touj ours rêvé.

Pour une fois son compagnon ne répondit
pas. et avec un petit soupir elle se dirigea vers
la porte.

— Je vous attendrai dehors, dit-il , j'ai une
envie folle d'une cigarette.

— Comme vous voudrez , fit-elle froidement.
Sur le seuil , elle hésita. Fardale avait tiré son

étui à cigarettes.
—- Vous savez protesta-t-elle avec une cer-

taine vivacité , comme j e déteste entrer seule
dans ces endroits-ià. Si vous voulez venir avec
moi j e vous accompagnerai ensuite à ce bar
que vous aimez tant et vous fumerez une ciga-
rette tout en buvant un cocktail.

Il remit son étui dans la poche et la suivit
dans le magasin paya sans protester la répa-
ration de sa broche et resta négligemment de-
bout près d'elle tandis qu 'elle demandait à voir
les fameuses boucles d'oreilles. Pendant quel-
ques minutes alors, Mildred fut dans son élé-
ment. Sa physionomie était devenue plus ex-
pressive , et il V avait presque de la tendresse
dans ses mouvements pour lever les boucles
d'oreilles et les examiner sous tous les angles
imaginables.

«Elles sont très, très belles, dit-elle au joail-
lier, mais hélas ! beaucoup trop chères pour la

pauvre moi. Cinquante mille francs ne semblent
rien du tout auj ourd'hui , mais il faudra que j e
me passe de ce bij ou.

L'attention de Fardale avait été tout à coup
attirée par un j ournal posé sur une vitrine. Il
ne put retenir une petite exclamation.

— Où avez-vous eu ce j ournal ? demanda-
t-il brusquement au commis.

— Je ne saurais vraiment le dire , monsieur,
répliqua celui-ci. C'est sans doute un client
américain , qui était ici il y a quelques minutes,
qui l'aura laissé.

Fardale sourit. Il ouvrit la feuille et , frappant
de l'index la photographie en tête d'une colon-
ne, il dit :

— Regardez ceci, Mildred, j e vous prie.
Elle j eta un coup d'oeil par-dessus son épau-

le, négligemment d'abord , puis avec surprise
et attention. En haut de la colonne était une
photographie étonnamment bonne d'Harvey et
de Grâce et elle lut avec stupeur ces lignes en
caractères gras :

«Harvey Garrard , le roi des négociants an-
glais s'embarque sur le « Berengaria », après
avoir fait ici d'énormes achats de cuirs. Il est
accompagn é de sa ravissante secrétaire , petite-
fille d"Ebenezer Swayle, le millionnaire de John 's
River , mort à Londres il y a quelques semaines.
Miss Swayle se déclare enchantée de son pre-
mier voyage dans son pays d'origine.

— Savlez-vous, demanda Fardale, que votre
mari avait une secrétaire qui ressemble à une
star de cinéma ?

— Je n ai j amais entendu parler d'elle, pro-
testa-t-elle avec indignation. Quel besoin Har-
vey peut-il bien avoir d'une secrétaire ? Il n'a
pas été cinq minutes dans les affaires.

Les boucles d'oreilles elles-mêmes en étaient
oubliées pour le moment. Elle regarda les por-
traits , lut quelques lignes de l'article , replia le
j ournal et , la feuille à la main , se dirigea vers
1 aporte. Fardale, souriant , se disposait à la sui-
vre.

— Madame reviendra peut-être , dit-il au
vendeur. Vous demanderez à votre chef ce

qu'il dirait de trente-cinq mille francs comp-
tant pour ces boucles d'oreilles.

Le j eune homme secoua la tête, mais Far-
dale était déj à parti en brandissant son j onc à
pomme d'or. Mildred remonta docilement la
rue avec lui : il voyait encore sur son visage
les signes de la colère, ses lèvres serrées, et
un éclair froid dans ses yeux.

— Je crains, dit-il , que vous ne vous soyez
fait une idée bien fausse de votre mari. U se
donne un peu - de bon temps, comme tout le
monde, et, ma foi , c'est une j olie fille.

Elle ne répondit rien. Ils grimpèrent j usqu'au
café et s'assirent sous un des parasols rayés.
Un garçon leur servit des cocktails glacés et
Fardale alluma une cigarette. Il n 'était pas
pressé de parler. Mildred vida son verre a
un empressement inusité, et ne protesta pas
quand il en commanda un second.

— J'ai été indignement traitée , s'écria-t-elle
enfin , et j 'estime qu 'Harvey s'est conduit d'u-
ne façon ignoble. J'aurais cru , du moins, qu 'il
ne manquait pas de tact au point d'afficher
comme ça ses fredaines.

— C'est un peu raide , hein? Je suis de vo-
tre avis. Il auriat pu , il me semble, se dispenser
de poser devant les photographes.

— Est-ce que vous saviez quelque chose de
cette histoire ?

— J'avais entendu des potins...
Il mentait et tandis qu'elle buvait son cock-

tail à petits coups, il se pencha vers elle :
— Ces boucles d'oreilles n'étaient pas mal ,

murmura-t-il sur un ton tentateur.
La figure de Mildred se détendit un peu,

mais il perdit cependant de son assurance
sous la fixité de son regard.

— Nous pourrions , proposa-t-il , aller les
revoir cet après-midi.

Elle joua un moment avec la poignée de j a-
de son ombrelle, puis leva brusquement les
yeux.

— Très bien, dit-elle , consentant d'un air
gracieux.

VI
Le soir du même j our, vers huit heures, Far-

dale arrivait à l'hôtel Negresco de l'air d'un
homme très satisfait de lui-même et du mon-
de , habillé et parfumé avec le plus grand soin.
Il regarda sa montre et constatant qu 'il n'était
que moins dix , il alla prendre au bar un cock-
tail savamment dosé, puis, à l'heure précise, il
se dirigea vers l'ascenseur , où une surprise
l'attendait car , se levant d'un fauteuil , Mildred
s'avança vers lui , plus éblouissante que j amais
en robe noire avec un pendantlf et des boucles
d'oreilles en diamant. Il la salua, muet de sur-
prise.

— Cher ami lui confia-t-elle après s'être as-
surée du regard que personne ne pouvait les
entendre , il m'arrive une chose très embarras-
sante. Le prince et la princesse Lutinoff vien
tient d'arriver et occupent l'appartement \o,
sin du mien.

— Eh bien , quelle importance ?... demanda-il ,
aussitôt rembruni.

— Vous devez comprendre — et elle ap-
puyait ses doigts sur le bras du ban quier dans
un geste apaisant — qu 'un dîner en tête à tête
est impossible. Il y a une éternité que j e n'ai
vu Adèle et elle a insisté pour que nous dinion
ensemble.

— Vous dînez avec elle?... demanda-t-il , l'air
sinistre.

— Pas de folies... vous aussi naturellement.
Je leur ai dit que nous devions aller dîner en-
semble au restaurant. Le prince a le plus grand
désir de vous connaître ,

Fardale qui adorait les princes , se radoucit
et interrogea :

— Oui sont-ils? On voit leur nom assez sou-
vent dans les j ournaux , cela va de soi, mais j e
veux dire , quelle langue parlent-Ils ? Vous
savez que mon français est déplorable.

— Vous n'avez pas à vous tourmenter. La
princesse est américaine , d'une très bonne fa-
mille et une vieille amie à moi . Quant au prin-
ce, il est russe ,, mais a longtemps vécu en An-
gleterre : il a été attaché mil itaire à Londre s
pendant trois ans. Vous serez très aimable
avec eux , n'est-ce pas ?

— Naturellement , c'est promis ; et pour tant,
c'est une rude déveine alors que j e pensais vous
avoir à moi tout seul. Et qu 'est-ce que...

— Ecoutez , dit-elle sans le laisser achever,
j e veux vous faire lire une lettre que j e viens
de recevoir d'Harvey. J'ai dit que nous dîne-
rions à huit heures et demie afin d'avoir quel-
ques minutes à nous avant. J'ai besoin de votre
avis.

Il mit un monocle à monture de corne, lut la
lettre et la rendit sans commentaires. Elle lui
demanda :

— Qu 'en pensez-vous ?
— Je pense que c'est la conséquence de son

voyage en Amérique. Cela vous laisse assez
libre, il me semble?

Elle froissa nerveusement la lettre dans ses
doigts, puis la mit dans son sac à main et dé-
clara :

— Je n'aurais j amais imaginé qu 'un homme
pût traiter une femme comme Harvey me trai-
te. Je peux à peine en parler. J'ai été positi-
vement malade depuis que j e suis rentrée. Cé-
leste m'a fait étendre après mon bain et m'a un
peu massée. Par bonheur , j e me suis endormie.
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LA LECTURE DES PAMTLLES

Je suis absolument convaincue que le point de
départ de tout cela c'est cette femme, rémar-
quez-le, à laquelle il n'a même j amais fait al-
lusion.

— Cela ne m'étonnerait pas. Et qu'allezi-vous
faire ?

—' Je suis venue vous demander votre avis,
souvenez-vous en. Naturellmeent : ce que j 'ai-
merais surtout savoir, c'est si Harvey va re-
mettre son affaire sur pied. A supposer qu'il y
réussisse par hasard et en tire un bénéfice qui
en vaille la peine, y aurait-il un moyen, si j e
divorce, pour que j'en touche une bonne part?

— Ce serait difficile... vous auriez quelque
chose assurément, mais rien de comparable...

Il s'interrompit brusquement :
— D'ailleurs votre mari n'a pas

^ 
une chance

sur cent de remettre son affaire à flot
— En ce cas, demanda-t-elle anxieusement,

il serait obligé de me donner une part de ce
qu 'il gagnerait dans la suite ou de ce qu 'il sau-
verait du naufrage?

Herbert Fardale, qui passait pour un homme
dur, la regardait avec curiosité et répéta :

— Vous obtiendrez quelque chose, sans au-
cun doute, et vous avez déj à environ trois mille
livres par an, n'est-ce pas? Et puis vous auriez
votre liberté.

— Et alors que deviendrais-j e? demanda-t-elle
doucement. Je ne pourrais pas faire grand'chose
dans la vie avec trois mille livres par an.

Fardale garda le silence. Son engouement
pour cette femme le surprenait , lui, le cou-
reur de profession , par son intensité. Il avait
d'abord été flatté qu 'elle le remarquât , s'était
contenté de quelques mots d'elle dans la saison,
d'une invitation de loin en loin à ses réceptions
secondaires , d'une présentation , à l'occasion, à
quelque ami sans importance. Son admiration
pour elle n'était sans doute devenue presque
déraisonnable que parce qu 'elle était si diffé-
rente de toutes les femmes de son monde. Sa
froideur le fascinait et son manque apparent de
passion ne faisait que stimuler son désir à lui.
Elle faisait un contraste absolu avec les femmes
et les filles de ses amis de la Cité et avec les
j eunes théâtreuses qui composaient presque
toutes ses relations féminnies. Pourtant la
question qu 'elle venait de lui poser était capi-
tale. Il n'avait j amais songé au mariage et, si
séduisante que fût la seule idée d'épouser une
femme tellement au-dessus de lui , il était pru-
dent et il hésitait. Il réfléchit néanmoins qu 'ils
étaient seuls et qu'on pouvait parler sans dan-
ger.

— Vous pourriez m'épouser, murmura-t-il en-
fin.

Elle sourit gracieusement et il sentit qu'il avait
au moins fait la réponse voulue.

— J'ai peur, soupira-t-elle, de vous paraître
bien extravagante. Dites-moi... vous êtes très
riche ?

— J'ai eu l'année dernière à peu près qua-
rante mille livres, une fois mes impôts sur le
revenu payés.

Elle ferma à demi les yeux dans une extase
silencieuse. Il devint momentanément un héros,
rendu désirable par la vertu de ses richesses.

— Faut-il dire à Harvey que j 'aimerais ma li->
berté ?

— Pourquoi pas ? C'est ce qu 'il désire, sem-
ble-t-il.

Elle resta un moment pensive, puis reprit :
— Je voudrais être plus renseignée sur cette

femme.
— Je ne vois pas quel intérêt cela aurait.
— Harvey a touj ours été si bizarre , continuâ-

t-elle en réfléchissant . Quantité de femmes,
même parmi mes amies, n'auraient pas demandé
mieux que de flirter avec lui, mais il n'a j amais
eu l'air de s'en soucier. Cette femme précisé-
ment , avec laquelle nous dînons ce soir, la prin-
cesse Lutinoff , a fait tout ce qu'elle a pu pour le
séduire, sans succès. Je voudrais savoir ce qu'il
y a de particulier chez cette j eune personne.

—Peut-être aussi nous faisons-nous des idées
à tort : il peut avoir eu vraiment besoin d'une
secrétaire...

— Sur un paquebot ? Harvey ? Absurde !
Chut ! à présent : voici les Lutinoff . Attention
à ne pas m'appeler par mon prénom.

Les Lutinoff étaient conformes au type atten-
du : lui , brun , aristocratique , j ouisseur ; elle, en-
core assez bien, grâce à un adroit emploi des
fards et onguents , un peu trop habillée , avec
trop de bij oux, étonnante et infatigabl e causeu-
se qui cherchait l'effet et l'obtenait. En sa qua-
lité de fille de millionnaire , Fardale ne l'inté-
ressait pas et il ne prit qu 'une part insignifiante
à la conversation. D'ailleurs le repas était déj à
bien avancé quand il découvrit que c'était lui qui
invitait. La princesse lui dit . en effet , parais-
sant s'apercevoir soudain de sa présence.

— C'est bien aimable à vous, M. Fardale , de
nous avoir priés à dîner avec vous. Ah , vous
avez de la chance d'avoir tenu compagnie à Mil-
dred , moi, je ne peux j amais la saisir. Je ne sais
pas comment vous faites , ma chère : tout le
monde vous invite touj ours partout et cependant
vous n'avez j amais l'air de faire des frais. Où
est votre beau Brummel de mari ? C'est le seul
homme dont mon mari ait j amais été j aloux, et
sans raison , ce qu 'il y a de pire. J'ai pourtant
fait de mon mieux , mais j e crois qu 'il n 'aime pas
les Américaines.

— Harvey vient juste de rentrer d'Amérique,
dit Mildred , et pour le moment il essaye de ga-
gner de l'argent à Londres.

— Quelle bêtise ! fit la princesse avec un rire
moqueur. En quoi s'y entend-il ? Ce serait plutôt
votre affaire, n'est-ce pas, M. Fardale ?

— Je suis en effet banquier et j 'ai eu quelque-
fois de la chance.

— L'argent est ici la pierre de touche, conti-
nua la princesse. Dieu merci, j'en ai assez pour
acheter ce dont j'ai envié sans avoir à intriguer
pour l'obtenir. Je vous ai acheté, n'est-il pas
vrai, mon cher Paul ?

— Vous vous offrez en tout ce qu 'il y a de
mieux répondit-il non sans insolence.

— Je ne suis pas sûre que vous soyez une de
mes meilleures acquisitions , riposta-t-elle. J'au-
rais pu faire mieux en attendant davantage.

— Ma chère, fit son mari avec un salut ironi-
que , vous n'auriez pu faire un autre choix : Je
vous aurais épousée quand vous n'auriez pas eu
un dollar.

— Paul ment d'une façon superbe... A propos,
que comptez-vous faire après le dîner ?

— Nous pensions rester tranquillement... com-
mençait Fardale, mais Mildred l'interrompit

— Qu'est-ce qui serait amusant, pensez-vous...
le casino ici et Maxime après, ou le casino de
Monte-Carlo et ensuite le Café de Paris ? Le
Carlton est malheureusement fermé.

— Nous n'avons pas de voiture jusqu'à de-
main, dit la princesse, sans quoi j e préférerais
Monte-Carlo.

— M. Fardale a une Rolls ici, dit Mildred ;
vous nous emmènerez tous, n'est-ce pas, cher
monsieur ?

— Malheureusement j 'ai donné sa soirée à
mon chauffeur , dit-il d'un ton où se mêlaient le
regret et la mauvaise humeur.

— Qu'est-ce que ça fai t ? insista Mildred , vous
n'avez qu 'à téléphoner au garage et à lui dire
que vous avez besoin de lui , et, s'il est parti , il
faudra louer une auto. Je suis de votre avis.
Adèle, je préfère de beaucoup Monte-Carlo.

— Alors , il y a unanimité , déclara le prince.
Je ne peux pas j ouer au chemin de fer à Nice.
Quel est votre j eu préféré , M. Fardale ?

Et les deux hommes se lancèrent dans une dis-
cussion assez animée pendant que la princesse
et Mildred bavardaient sur des amis communs.
Le prince, dont sa femme avait momentanément
restreint le crédit , se rappelant que Fardale était
banquier , se montrait de plus en plus aimable,
et celui-ci , respectueusement écouté, pendant
qu 'il exposait les lois des j eux de hasard , s'ac-
commodait de mieux en mieux de la situation.
Mildred était naturellement très désireuse de
le présenter à ses amis et plusieurs personnes
qu 'il connaissait de vue avaient déj à remarqué

qu 'il dînait avec le prince. Il renonça donc à
son attitude un peu boudeuse, et se laissa aller à
la gaîté. La vue de l'addition ramena bien une
nuance d'amertume sur son visage, mais après
tout il éprouvait une certaine satisfaction à être
l'hôte qui recevait en compagnie de Mildred. Il
régla donc en laissant un pourboire royal, fit
avec la modestie voulue les honneurs de sa vrai-
ment très belle voiture, et, ayant avec sa pre-
mière mise gagné un coup sensationnel à la rou-
lette, il invita tout le monde à souper. Ce ne fut
que quand la voiture s'arrêta aux premières heu-
res du matin devant le Ruhl qu 'il eut un retour
de mauvaise humeur. Il avait perdu vingt mille
francs . Mildred lui en avait emprunté cinq, qu 'il
n'avait aucune chance de j amais revoir, il le
savait, il avait payé un souper absolument ex-
travagant, et, sous prétexte que le prince était
un bien meilleur danseur , il avait à peine pu fai-
re quelques tours de valse avec Mildred.

— M. Fardale descend ici, expliqua Mildred
avec un charmant sourire à son adresse. Merci,
cher monsieur, pour cette soirée tout à fait dé-
licieuse. Venez nous prendre demain, si vous
n'avez rien de mieux à faire.

— Et le déj euner ? demanda-t-il un peu dé-
concerté.

— Je déj eunerai seule avec Adèle, répliqua
Mildred , nous avons tant de choses à nous dire .
Venez vers l'heure du thé.

Les adieux de M. Fardale furent tout juste
aimables, et la princesse se renversa en bâillant
quand la voiture se remit en mouvement et s'é-
cria :

— Quel drôle de personnage !
— Mais un hôte excellent, dit Mildred de sa

voix traînante.
— Il devrait rester dans son milieu , lança le

prince d'un ton aigre. Je lui ai offert l'honneur
de me prêter cinq billets et il m'a prétendu qu 'il
était lui-même à court d'argent... or, j'en ai vu
au moins trente dans son portefeuille.

— C'est abominable, dit Mildred avec sympa-
thie.

— Il a dû entendre parler de vous, dit la prin-
cesse.

VII
Peu après son retour de la Riviera , un après-

midi , dans Lombard street . Fardale se trouva
nez à nez avec Harvey Qarrard. Le premier ,
bronzé par le soleil du Midi , respirait la santé ;
le second, pâle et las, les rides autour de ses
yeux creux, trahissait dans tous ses mouve-
ments l'apathie que donne la fatigue cérébrale.
Il croisa Fardale sans paraître le reconnaître ;
pourtant l'autre n'avait pas fait trois pas qu 'il
sentait une main sur son épaule.

(A sulvrej

Un train de munitions saute
en Suède

STOCKHOLM, 21. — United Press - Uu
train de marchandises qui transportait des mu-
nitions, a sauté samedi matin de bonne heure,
dans la gare de Krylbo, situé dans la région
montagneuse du centre de la Suède. Le train
qui avait pris feu, a brûlé complètement, tan-
dis qu 'un autre, qui se trouvait sur une autre
ligne et transportait de nombreux voyageurs , a
été sérieusement endommagé. Plusieurs person-
nes ont été gravement blessées, mais on ignore
encore s'il y a eu des morts.

Les édifices de la gare ont aussi pris feu et
ont brûlé pendant plusieurs heures. Les explo-
sions n'ont pas cessé pendant plus d'une heure.
Parmi la munition se trouvait également un
chargement d'obus de gros calibre. Toutes les
vitres des habitations ont été brisées dans le
voisinage de la gare.
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Lundi 21 Juillet
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire- 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,20 Disques . 18,50 Le billet de Paul Cha-
ponnière. 19,00 Causerie . 19,15 Informations . 19,25
L'actualité. 19,35 Moment récréatif. 19,50 Les sources
vives. 20,30 Concert 21,00 Emission nationale. 21,55
Disques- 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Inf j r-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire . 17,00
Concert 18,20 Disques. 19,20 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Disques. 20,10 Musique de chambre. 21,00
Emission nationale. 22,00 Informations. 22,10 Réci-
tal de piano.

Emissions â l'étranger : Emetteurs français . 19.40
Manon, opéra-comique. Emetteurs allemands- 20,15
Variétés. Rome: 21,30 Musique de films

Mardi 22 juillet
Radto Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques . 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signa!
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18.05
Vacances d'autrefois. 18,15 Disques. 18,30 Le vrai
Lamartine. 18,45 Mélodies espagnoles. 19,05 Disques
19,15 Informations. 19,25 Disques. 20,00 Concert . 20,30
Oringoire, un acte. 21,30 Récital de chant. 21,50 Mu-
sique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 1100
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa
dons- 19,40 Concert 20,40 Concert Mozart 21,35 Evo-
cation estivale. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

A l'Extérieur
La mort d'un as italien

ROME, 21. — DNB. — Le lieutenant-colonel
Arturo Ferrarin , pilote aviateur italien déten-
teur de records, s'est tué accidentellement en
essayant un nouvel avion. Ferrarin a été connu
pendant longtemps comme un des heureux pion-
niers de la navigation aérienne en Italie et a ac-
compli de grands exploits pendant sa carrière.
En 1920, il a accompli un vol à grande distance
Rome-Tokio, plus tard il a participé aux épreu-
ves de vitesse pour l'obtention de la coupe
Schneider. Alors qu'il possédait le record du
monde de distance en circuit fermé , il obtint en
1928 le record du monde de distance en cou-
vrant l'espace Rome-Rio de Janeiro de 71'88 km.
en 51 heures. 
A la fin de la quatrième semaine de guerre sur

le front de l'Est

Telepress — La presse Italienne souligne que
Saint-Pétersbourg est directement menacée et
que le maréchal Vorochilov s'est vu contraint de
lancer toutes ses réserves dans la lutte. D'autre
part, les j ournaux relèvent que les troupes ger-
mano-roumaines ont forcé le passage du Dniestr.

MAIS IL COMMENCE A PLEUVOIR
Pour la première fois depuis le début de la

guerre, des pluies violentes se sont abattues
sur la Russie. Si ces pluies devaient continuer
pendant un certain temps, cela modifierai t sen-
siblement les dispositions du terrain. En effet ,

Berlin est optimiste
BERLIN, 21. — Telepress — A la fin de cette

quatrième semaine de la campagne de l'Est, les
milieux berlinois comparent la grande mêlée ac-
tuelle aux premiers jours d'août 1914. A cette
époque, l'armée allemande fut également victo-
rieuse dans les combats de frontière, mais elle
ne put remporter la victoire dans la grande ba-
taille de la Marne. Même si les communiqués du
haut commandement allemand ne signalent que
la rupture de la ligne Staline vers Stnolensk, il
ne faut pas en déduire que le centre de gravi-
té des opérations soit dans ce secteur.

Les combats qui se déroulent au sud de Le-
ningrad et dans le secteur de Kiew — pour ne
mentionner que ces deux localités — ont une
grande Importance stratégique . Comme le sou-
ligne d'ailleurs le communiqué, ce ne sont pas
seulement les succès territoriaux qui importent,
mais surtout l'anéantissement de l'armée rouge.
On relève d'autre part que les territoires sovié-
tiques occupés représentent la surface de l'Alle-
magne de 1938.

On envisage donc à Berlin des succès très
Importants.

Qfip  ̂ Leningrad menacée

dans ces régions qui sont facilement maréca-
geuses, les colonnes blindées auraient les plus
grandes difficultés à progresser si le mauvais
temps se mettait de la partie pendant une pé-
riode plus prolongée.

Confiance identique de l'autre côté
La situation vue de Moscou

MOSCOU 21. — Extel. — Dans les milieux
touchant de près au G. O. G., on estime que
plus les Allemands avancent à l'intérieur de
la Russie, plus grandes seront les difficultés
auxquelles ils se heurteront. Le mort d'ordre de
destruction est exactement suivi et maintenant
l'envahisseur pénètre dans des zones dénuées
de tout.

La confiance du haut commandement se fon-
de aussi sur le fait que de grosses réserves de
matériel de guerre ont été concentrées à l'in-
térieur et sont prêtes à être lancées en de puis-
santes contre-offensives lorsque le moment pa-
raîtra favorable.

On admet que la perte de Smolensk est un
coup très grave pour la Russie. On estime rin-
sl que le carrefour routier et centre ferroviai-
re important de Veliklj e-Niki (Sokolniki) à S0
km. au nord-est de Nevei (ville située elle-mê-
me au nord de Vitebsk) doit être considéré
comme perdu. Les Allemands, en effet , ont pro-
cédé à des concentrations de forces blindées
extrêmement importantes contre cette ville.

La perte de Novograd-Volynsk
Par ailleurs, l'avance contre l'Ukraine paraît

s'être ralentie. De durs combats se déroulent
touj ours dans le secteur de Novograd-Volynsk.

La ville même est en mains des troupes alle-
mandes, mais de nombreux points d'appui ré-
sistent encore dans les environs.

A PROPOS DE L'AVIATION
On dit, à Moscou touj ours, que les Allemands

ont rencontré deux grosses surprises au cours
de cette guerre.

1. L'aviation russe possédait des chasseurs
atteignant une vitesse de olus de 650 km. à l'heu-
re en beaucoup plus grand nombre qu'on ne
l'avait prévu .

2. Des Stukas rapides et très maniables exis-
taient aussi en Russie. Ils étaient conduits par
des pilotes bien entraînés qui ont fait de graves
dommages aux unités blindées allemandes.

Un gran d nombre de photographies aériennes
ont pu être prises qui démontrent qu 'au cours
des rencontres de chars qui se sont multipliées
pendan t ces premières semaines de bataille , les
pertes de matériel ont été extrêmement élevée.s
de part et d'autre. Dans une certaine région, on
a pu voir un cimetière de chars qui couvrait une
étendue de plus de 2 km. 2, ce qui dépasse de
bien loin les hécatombes de matériel blindé qui
se sont produites dans la campagne de Belgique
et notamment dans la plus grande bataille qui
s'est livrée l'an dernier près de Tirelemont.

La guerre en Afrique
La garnison de Tobrouk est active

LE CAIRE, 21. — Reuter. — La série d'opéra-
tions contre les forces ennemies autour de To-
brouk s'est poursuivie vendredi pour la troisiè-
me nuit consécutive. Quoique le coup de main
n'ait duré qu'un quart d'heure, les forces britan-
niques et indiennes, qui avaient attaqu é soudai-
nement un point d'appui adverse, réussirent à
faire des prisonniers et à infliger des pertes im-
portantes à l'ennemi.

L'activité des avions-torpilleurs italiens
ROME, 21. — Ag. Au suj et de l'attaque

par des avions-torpilleurs italiens contre un
croiseur anglais de 10,000 tonnes, près de Mar-
sa-Matrouh, on précise que la torpille a touché
le croiseur à la poupe et provoqué un incendie.
Le croiseur donnait fortement de la bande.

11 tués. — S0 blessés.

ROME, 21. — Ag. — Onze pe rsonnes ont été
tuées et cinquante environ blessées dans un ac-
cident de chemin de f e r  qui s'est produit la nuit
dernière p rès de Côme.

Un train de voyag eurs transp ortant p rès de
700 ouvriers est entré en collision au-dessus
d'un p assage sous voie avec an train de mar-
chandises venant en sens inverse. Une grue
montée sur un wagon du train de marchandises
f ut p récipi tée contre un wagon du train d'ou-
vriers et le f it tomber sur le p arap et oà II f ut
réduit en miettes.

t_ -W~ Les drames de Palpe
CHAMONIX, 21. — Havas-OFI. — Un pr être,

l'abbé Martin, qui eff ectuait l'ascension de VAi-
guille des Pèlerins, en compagnie de quelques
amis, a f a i t  une chute d'environ 300 mètres et
s'est tué. Les guides de Chamonix sont partis
samedi soir af in de ramener le corp s de la victi-
me.
Le transport des troupes allemandes à travers

la Suède est terminé
STOCKHOLM. 21. — United Press. — Selon

des information s officielles, le transport des
troupes allemandes à travers la Suède, qui avaii
été autorisé en son temps par le gouvernement
a été terminé auj ourd'hui. Il n'y a plus Qu'une
centaine de soldats sur le territoire suédois. Le
transport de la division a commencé au cours
des derniers j ours de j uin et a été effectué sans
encombre.

Accident de chemin de fer
en Italie



Madame Charles ALBRECHT-ROLLAT et sa H
Un tille , Mademoiselle Edith ALBRECHT, ainsi que 1RS

i familles parentes et alliées, prient toutes les personnes
j qui durant ces jours douloureux leur ont donné tant de
| marques

^ 
d'affectueuse sympathie, de bien vouloir trou-

ver ici, l'expression de leur reconnaissance émue.
| La Chaux-de-Fonds, le 21 Juillet 1941. 9269

I  

Venez, car tout est pr êt. ''
Reoose en paix, cher époux et bon papa j
Le travail f ut sa vie. i |

Madame Georges Leuba et ses enfants ; j
Madame et Monsieur Jean Gébel-Leuba. à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Leuba-Rouquette et leur

petit Jean-Louis, à Alger ; !
Monsieur et Madame Marcel Leuba-Brechbûhler et iH

leut petite Michèle ;
Monsieur et Madame Paul Leuba-Passera et leur pe- 9

tit Jean-Claude, à Corcelles ;
Monsieur René Leuba et sa fiancée,
Mademoiselle Suzanne Vuilleumier; ; j
Monsieur André Leuba et sa fiancée,
Mademoiselle Cécile Sester; ;
Mesdemoiselles Yrène et Suzanne Leuba; I
Madame veuve Henri Daicher-Leuba, ses enfants et j

petits-enfants, à Corcelles;
Madame et Monsieur Henri Perret-Leuba, leurs en- _\\fants et petits-enfants ; j
Monsieur et Madame Armand Leuba-Marchand, !

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde i ;
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de |
la perte irréparable qu 'ils viennent d éprouver en la H
personne de leur très cher époux, père, grand-père, frère , ibeau-frère, oncle, cousin et parent, j

monsieur oeorges LEUBA 1
que Dieu a repris à Lui, subitement, samedi 19 courant,
à 15 h. 15, dans sa 64me année. |

La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1941. j
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu , mardi 22 !

courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45. H
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I

mortuaire : Rue du Nord 13. 9272 _ \
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Son soleil s 'est couché avant la fin du Iour .Repose en paix.

Y ;1 Monsieur et Madame Emile Brtlgger et leurs enfants : !
Monsieur et Madame Charles BrUgger-Perret et leurs _\enfants ;

: Monsieur Ernest BrUgger , aux Planchettes ;
Mademoiselle Elisa BrUgger;

î Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Alfred j
! BrUgger;

i Madame veuve Louise Parel-Frech, ses enfants et j
| petits-enfants,
; ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et con- ji naissances de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver I

H en leur chère fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine 7
¦gl et parente,

1 Mademoiselle Aiiee-lda Briigger I
! que Dieu a rappelée à Lui , dimanche 20 juillet, à 1 h., i

à l'âge de 23 ans, après une courte maladie.
j La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1941. i

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mardi 22 '
m juillet , à 10 heures 30.

j Départ du domicile mortuaire rue Jaquet-Droz 60,
à 10 heures.

Selon le désir de la défunte le deuil ne sera pas porté. j
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
I mortuaire. ;

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part, le pré-
sent avis en tenant Ueu. 9267

Père, mon désir est que là ou H
Ma je suis, ceux que tu m'as donnés

i y Soient aussi avec moi. i
St Jean chp. 17, verset 24. gj

; Elle fut la bonté même.

Monsieur Werner Slaub-Sclvweizer, au Locle ; M
I Madame el Monsieur Maurice Gander-Staub et

leurs enfants Pierre-André et Anne-Jacque-
line , à Morleau ( France); ; I

i j Mademoiselle Berlhe-Suzanne Staub , au Locle ;
I ! Monsieur et Madame Ernest Schweizer-Matlhey !

leurs enianls el petits enfants , à La Chaux-
de-Fonds , Lausanne et 1-e Locle;

! Madame veuve Jacob Schweizer-Breguet et ses
j | enianls , à Neucliàlel;
: ! Madame veuve Emile Schweizer-Kaufmann et1 ses enfants , à Colombier ; i
| i Monsieur et Madame Arnold Staub et leurs en-

I fants , au Locle ; i
j Monsieur Emile Blanc-Staub , à La Sagne ; j

Madame et Monsieur Henri Leu-Stau b et leurs
H entants , n Bàle; D
\s ainsi que les familles alliées ont la très grande

i douleur de faire part du décès de leur chère et
bien-aimée épouso, maman , gran d-maman, sœur,

i belle-sœur, tante , cousine et parente,

1 maflame Mer STAUB I
née Marie SCHWEIZER

survenu le 20 juillet 1941 à S h. après une longue
maladie.

Le Locle, le 20 juillet 1941.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu à La i

! Chaux-de Fonds , mardi 22 juillet 1941,
à 16 heures. i

Culte à 15 h au domicile mortuaire , rue Da-
j niel Jeanrlchard 83.

I I Prière de ne pas laire de visite. I
Cet avi s tient lieu de lettre de faire-part. 9276

Cartes de condoléances oeui; rfiJESS SeI 

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés '
et je vous soulagerai.

Matth. 11. 28.
Monsieur Hans Schlup, à Flamatt ;
Mademoiselle Marguerite Sohlup, A Lausanne;
Madame et Monsieur Arnold Qlovannonl-RI-

chard et leurs enfants ;
Mademoiselle Frlda Richard ;
Madame ef Monsieur Georges Heger-RIchard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le profond chagrin d'annoncer le décès de leur
chère mère, sœur, tante, belle-sœur et parente,

Madame

veuve Clara SCHLUP 1
née RICHARD

enlevée è leur tendre affection, le samedi 19
-uillet 1941.

La Chaux-de-Fonds , le 19 Juillet 1941.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu le

MARDI 22 COURANT, è IS h.
Une urne funéraire sera déposée devant la

domicile mortuaire : GIBRALTAR 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

On cherche
à louer

pendant les vacances horlogères,
chalet au bord du lac. — Ecrire
sous chiffre L. C. 9295, au bu-
reau de l'Impartial. 9295
mmmmsammk-m_--tBBBaa-- W-mt.mil.

Alice Perrenoud
tapis smyrne, J. Brandt 2, télép.
vente sans carte suivant disponi-
bilité , absente dès le 24. 9287

ouvet d'occasion.
A vendre belle layette, buffe t,
commode, tables de salon , de ro-
tin , de cuisine, lit turc, divan mo-
quette , bois de lit moderne, cou-
vre-lit , crosses, seilles, chevalet.
— S'adresser rue du Parc 21, au
ler étage. 9278

Qnniin nia sachant cuire, connais-
ùcl Vaille Sant les travaux d'un
ménage est demandée de suite.
— S'adresser rue DanieUeanRi-
chard 20. 9273

Appartement a fifetg
à louer de suite ou à convenir. —
S'adresser au bureau de l'Impar-
tial ou téléphone 2 40 29. 9271

A lflllPP P°ur le 31 octobre, ap-
IUUOI parlement de 2 cham-

bres, cuisine, dépendances, 3me
étage, rue des Moulins 4. — S'a-
dresser à M. H. N. Jacot, Ph.
Henri Mathey 4 (Bel-Air). 9270

A lnnon ^e suite ou pour le 31
IUUGI octobre 1941, beau pi-

gnon en plein soleil, de 2 pièces,
corridor, cuisine, W.-C. Intérieurs.
— S'adresser à Mme Neuens-
chwander, rue de la Paix 83.

9251

fih a mhn p meublée, près de la
UlldillUl 0 garej est a iouer à
personne solvable. — S'adresser
rue du Parc 91, au ler étage, à
droite. 9253

Phamhna à louer,meublée, belle
UlldillUl 0 grande, près de la ga-
re. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9288

PliaiTlIlPP '̂  'ouer i°'ie chambre
UlldillUl 0. meublée, à personne
sérieuse travaillant dehors.— S'a-
dresser rue Numa Droz 123, au
ler étage, à gauche. 9279

A UOnHri Q chambre à manger
VUIIUI G styie Henri U. — S'a-

dresser rue du Parc 122, au rez-
de-chaussée (entre 18 h. et 20 h.).

9291

A uonHno Pour cause de départ ,
VGIIUI G radio Orion, trois lon-

gueurs d'onde, alternatif. Bas
prix. — S'adresser de 19 à 20 h.,
rue de la Paix 3 bis, au Sme étage.

9286

A UQnrfn Q une cuisinière à gaz
VOIIUI U Soleure, émail blanc,

nickelée, en très bon état.— S'a-
dresser à Mme Portenier, Epla-
tures Jaune 12. 9289

Vélo et Saxo sns, Zn
vendre à très bas prix. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

9274

Pntanon à bois» à vendre, deux
rUlay cl  trous, cuisinière à gaz,
4 feux et 2 trous, excellentes
occasions. — S'adresser rue du
Ravin 11, au ler étage, à droite.

9248ii__m--t imnti-i m_9____i_mÊ_______a__________-

Demande à acheter d^moderne en bon état, même
adresse à vendre 1 belle armoire
noyer en parfait état. — S'adres-
ser à M. Gaston Meyrat, Les
Ponts-de-Martel. 9256

P P|I[|II 1 chaînette avec plaque
TOI UU gravée. — La rapporter
contre forte récompense, rue du
Parc 43, au ler étage. 9254

Ppi'illl un trousseau de clefs,
Fol UU étui cuir. — Le rapporter
contre récompense au poste de
police. 9285

PERDU
samedi , une boucle d'oreille
en diamant. Forte récompense
a la personne qui la rapporte-
ra. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 9275

A LOVER
Pour tout de suite :

Moulins 5 : pignon 2 chambres.
Numa Droz 15: 3 chambres.7613

Pour le 31 octobre :
«taquet Droz 13 : une chambre
Moulins 3:3 chambres. 7614
Progrès 69: 3 chambres.
S'adresser à Mme Vve Geiser,
Balance 16. 7615

A louer
de suite au cenlre de la rue
Léopold Robert beaux lo-
caux convenant pour maga-
sin , bureaux ou atelier. Ghauf-
lage ceniral. Prix avanlageux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartia l . 7040

I louer Tourelles 17
beau logement de 3 chambres
bout de corridor éclairé, cen-
tral, balcon, fr. 65.— par mois.
— S'adresser au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8900

A LOUER
aux Planchettes, 3 logements
de 2 chambres pour séjour d'été
ou permanence. — S'adresser à
l'Hôtel de la Couronne, Les
Planchettes. Tél. 2.43.56.2. 8281

A louer
pour le 31 octobre prochain

Nnnri 179 ler étage- 3 Plèces,
IIUI U i l  ù, vestibule avec alcôve
w.-c. intérieur , dépendances, les-
siverie et cour de pendage.
Hj fiprl 170 rez-de-chaussée, 3
IIUI U \ lû , pièces, vestibule avec
alcôve, w.-c. intérieurs, dépen-
dances, lessiverie avec cour de
pendage. 8095

S'adresser Etude Lœwer, avo-
cat, Léopold-Robert 22.

A louer
pour le 31 octobre prochain

Pllï + Q 0(1 appartement de trois
rUIlo ùM , chambres, cuisine et
dépendances. ,. 8096

pour tout de suite
ou époque à convenir

Dnuho V\ une "chambre lndé-
UUUUo lu , pendante, rez-de-
chaussée, avec eau courante sur
demande. 8097

S'adresser Etude Lœwer, avo-
cat, Léopold-Robert 22.

A louer
de suite ou époque à convenir

rete de Ran 21, ̂ rs:
chambre de bains intallée, chauf-
fage central, dépendances.

Appartement 4 pièces, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral, dépendances.

S'adresser Etude François
Riva , notaire , Léop. Rob. 66. 708

2 lifs-dfvân
modernes, très bonne qualité , crin
animal , ainsi qu'un service de
table moderne, à vendre à un
prix avantageux. — S'adresser
rue du Commerce 53, au 2me
étage, à droite. 9297

On demande

National
pour magasin et restaurant. —
Offres avec description et prix
sous chiffre M. Z. 8946 au bu-
reau de l'Impartial. as!6930z 8946

ÂvU à moire clientèle
En raison de la pénurie d'essence, nous

avons pris l'initiative de faire effectuer par le
Garage de la Gare, à La Chaux - de-Fonds

I l a  

transformation d'un de nos autocars au
carburant de remplacement (Acétylène), véhi-
cule pour lequel nous avons obtenu l'autori-
sation de circuler.

Nous effectuerons dans la mesure du possible |
les déplacements qui pourraient nous être de- ;
mandés. 9292 I

Cette: semaine
2 courses du soir dans nos beaux environs.
3 courses d'après-midi dans notre Jura.

Mardi soir Maison - Monsieur
départ 7 h. 30 Retour à 10 h. 30 Prix fr. 3.50

______________ 9______________m 

j eudi soir Les Brenets (Prés du lac)
départ 7 h. 15 Retour 10 h. 30 Prix fr. 4.—

™ard' , Les Breuleux, Gorges du Pichoux,après-midi , . L . ,. . „ . , „
départ 13 h. 30 les Rangiers ,Sa ignelégier. Pnxîr.8.

^ZKTU 
"cesserai Prix fr. 7^50

™™»«"̂  ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ •¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ B

jeudi Neuchâtel - Neuveville - Bienne
départ 13 h. 30 vallon de St-ïmier - Prix fr. 8.-

Véhicule circulant au carburant de remplacement.

se Sire au GARAGE BLOCH
9293 Serre 62 Téléphone 2.43.01

Importante fabrique d'horlogerie engagerait

Emptowi(t)
actif , ayant notions de comptabilité, connaissant la sténo-dac-
tylographie et sachant correspondre en espagnol. Place stable
et d'avenir. — Faire offres manuscrites sous case postale
10606, La Chaux-de-Fonds. 9247

Employée de bureau
active, intelligente, sténo-dactylo, est demandée par maison
de la place. Connaissance de l'allemand désirée.—A la même
adresse, on demande

Jeune fille
pour petits travaux de bureau. Offres sous chiffre L. T. 9257
au bureau de L'Impartial. . . . ,,. 9257

Importante manufacture d'horlogerie cherche

Horloger-outilleur
pour travaux de contrôle sur presse. Un bon apprentissage
est demandé. — Offres sous chiffre ' S. 4834 Q., à Pu-
bllcltas S. A., Bienne. SA 27122 X 9253

• i '

Mécaniciens-Monteurs
Méoaniciens-Outilleurs

seraient ëngàgéV îmitiédiâtemèirî pour emplois durables par
Edouard Dubied & Cie S. A., Cou vet. P 2587 N 8099

On cherche

travaillant à son compte pour la vente de machines
à coudre. Conditions intéressantes. — Offres
sous chiffre D. G. 9224. au bureau de L'Impartial.
A vendre avantageusement,

petite fabrique avec maison d'habitation
dans les env. de Bienne. — Faire offres sous chiffre AS 3920 J aux
Annonces Suisses S. A., me de la Gare 41, Bienne. AS 3920 J

Propriété à vendre
au bord du lac

Par suite de décès, les héritiers Risold , offrent à vendre de gré
à gré leur propriété située au bord du lac, à Chez-le-Bart, com-
prenant maison de 4 logements de 3 et 4 chambres , beau jardin ,
grand verger et grèves d'une superficie totale de 3805 m2. Belle
situation à 3 minutes de la gare C. F. F. et du débarcadère. —
S'adresser Etude H. VIVIEN , notaire, St-Aubln (N'tel). 9107

Etat civil du 19 juillet 1941
Naissances

Leschot, Mireille-Almée-Nelly,
fille de Aurèle-Ai'mé. fournlturis-
te et de Angèle-Nelly née Favre,
Neuchateloise et Bernoise.

Juvet, Jacquellne-Angèle, fille
de Wllly-Fritz, manœuvre et de
Angeline - Claudine née Pozzi,
Neuchateloise.

Promesse de mariage
Humbert-Droz, Paul-Henri, bi-

joutier , Neuchâtelois et Jâggi,
Paulefte-Andrée , Soleuroise et
Neuchateloise.

Décès
Incinération. Chapuis née Pa-

gnard. Lucie, veuve de Pierre-
Hippolyte , Bernoise, née le 24
septembre 1854. 

Dr. III
ainî
H FILLE
propre et active, cherche place
dans petit ménage pour seconder
maîtresse de maison. Prétentions
modestes. — Offres écrites sous
chiffre R. R. 92SS, au bureau
de l'Impartial. 9255

HHHR
Jeune garçon, libéré des écoles,
serait engagé de suite. — Se pré-
senter rue du Parc 64, au maga-
sin ouest 9264
Usine de petite mécanique cherche

««technicien
Dessinateur

connaissant si possible la cons-
truction des machines pour l'in-
dustrie horlogère. — Ecrire sous
chiffre E. P. 9260, au bureau de
l'Impartial. 9260

BIJOUTIER
expérimenté sur boites serait en-
gagé de suite. — Ecrire sous chif-
fre A. V. 9220, au bureau de
l'Impartial. 9220
On sortirait

pesages de
mécanismes
et barillets

Offres écrites sous chiffre R. H.
9300, au bureau de l'Impartial.

(vis ii parents
Bachelier offre ses services com-
me chef de courses (voyage à
pied ou à vélo). — Faire offres
écrites sous chiffre L. H. 9284,
au bureau de l'Impartial. 9284

A louer
Pour cause de départ à louer
pour fin octobre, apparte-
ment de 3 pièces, chambre
de bains Installée, boiler
électrique, toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue de la
Paix 83, au 1er étage, a
gauche. 9294

A louer
pour de suite ou époque a
convenir, Nord 208, rez-de-
chaussée vent, 4 chambres,
corridor, cuisine, chambre
de bains installée, chauffage
central. —S'adresser au bu-
reau A. Jeanmonod, rue du
Parc 23. 8998

Neuchâtel - 1 louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, à l'Av. des Alpes No 40,
appartements de trois et quatre
pièces, dépendances, confort , con-
cierge, vue. — S'adr. à H. Schweln-
giuber , 12, faubourg de l'Hôpital ,
Neuchâtel. Tél. 5.26.01. 7562

Les Hauts-Genevay
A louer de suite ou à convenir,

en plein soleil, bel appartement
moderne de 2 ou 3 chambres, cui-
sine, W. C. intérieurs, vestibule
lessiverie moderne, grand jardin ,
proximité de la forêt — S'adres-
ser à M.U. Bléri-Meylan, «Fer-
me Neuve» ou «Au Camélia», rue
du Collège 5, La Chaux-de-Fonds.

9230



Nouvelles de dernière laeure
Retour de IU R. S. S.

Ce qne disent les diplomates
quittant la Russie et qui sont échangés à

Stamboul
(Télép hone p articulier d'United Press)

STAMBOUL, 21. — Au moment où a lieu à
Stamboul l'échange d'environ 2000 diplomates eu-
ropéens, c'est-à-dire des ambassadeurs, des at-
tachés et des consuls d'URSS en pays en guerre
avec la Russie, on est en Turquie plus que n'im-
porte où, en mesure de connaître ce qui se pas-
se à l'arrière du front russo-allemand.

A bord du paquebot soviétique «Svanetia», on
déclare que les troupes allemandes et la popu-
lation civile du Reich , sont persuadées que la
nouvelle campagne militaire commencée il y a
quatre semaines donnera Heu à une nouvelle
victoire.

Les forces allemandes ont besoin
de repos

Les diplomates russes affirment que les forces
allemandes qui combattent actuellement sur le
front oriental, ont besoin de repos, la plupart
n'ayant pas cessé de combattre depuis le début
de la guerre. Les forces qui opèrent sur les
fronts du sud et central seraient les mêmes qui
auraient combattu dans les Balkans et en Grè-
ce; elles auraient dû couvrir à pied les 800 kilo-
mètres qui séparai ent leurs anciennes bases de
la Bessarabie, les lignes de communication étant
en mauvais état dans toutes les régions.

Les experts militaires russes qui se trouvent
en ce moment à Stamboul, calculent qu'à peu
près 6 millions de soldats allemands se trouven t
actuellement sur le front. Pour satisfaire à ces
besoins, les Allemands aurai ent été obligés de
diminuer considérablement le, nombre des trou-
pes dont la tâche consistait à surveiller les ré-
gions occupées au cours des campagnes précé-
dentes.

L'invasion de l'Angleterre est-elle encore
possible ?

Les mêmes experts militaires sont persuadés
que l'Allemagne n 'est plus en mesure de tenter
une invasion de l'île Britannique. Il est proba-
ble que le nouveau plan allemand prévoi t une
victoire en Russie. Après , des propositions de
paix pourraien t être faites.

Les diplomates des puissances de l'Axe qui
se trouvent à bord du paquebot roumain «Bes-
sarabia» expriment l'opinion que l'armée russe
est loin d'être battue.

La tactique russe
Selon les milieux bien informés, la tactique

soviétique consisterait à enrayer l'avance alle-
mande autant que possible et à causer de lour-
des pertes à l'adversaire, tout en évitant des
contre-offensives qui pourraient se révéler dan-
gereuses.

On calcule à Stamboul, en se basant sur des
informations compétentes qu'au moins 4 mil-
lions de soldats russes, dont un grand nombre
d'unités motorisées n 'auraient pas encore pris
part au combat et seraient concentrés sur des
points stratégiques importants à l'arrière du
front actuel.

Les milieux de l'Axe affirment que l'aviation
russe a subi des pertes importantes mais ils se
montrent très surpris du fait qu'elle est encore
en mesure de jouer un rôle si important.

Les milieux compétents de Moscou se mon-
trent très optimistes. Les milieux soviétiques
déclarent que la résistance russe tie serait pas
brisée et pourrait continuer avec succès, même
si la capitale venait à être occupée par les Alle-
mands. Les trarvaux le long de la Volga et dans
l'Oural seraient presque terminés.Le trai n spécial qui transportait les diploma-

tes de l'Axe se rendant en Turqui e a été étroi-
tement surveillé sur le parcours Rostov-Tiflis
pour empêcher les étrangers de se rendre comp-
te de l'importance des préparatifs en cours ac-
tuellement dans les régions pétrolifères et dan*
le Caucase.

On déclare qu 'au moins un million dTiomme.s
de l'armée rosse sont prêts à défendre ce sec-
teur important. Des corps de destruction spé-
ciaux sont disséminés dans toutes les régions
y compris des ingénieurs, des techniciens, qui
sont prêts à faire sauter tous les puits dans le
cas où les Allemands viendraient à s'avancer
dans cette direction.

A Paris
Les autorités allemandes

évacuent
le ministère de l'intérieur

qu'occupera M. de Brinon
(Télép hone p articulier d'Unitea Press)

VICHY, 21. — Les autorités allemandes d'oc-
cupation ont évacué ces jours le ministère de
l'intérieur et les autres édifices de la place Beau-
veau, à Paris, dont elles avaient fait le quartier
central de la police allemande.

L'ambassadeur M. de Brinon occupera dès au-
jourd'hui, avec son personnel et la délégation du
gouvernement de Vichy, le ministère de l'inté-
rieur. Les autorités allemandes ont évacu é en
même temps l'édifice du ministère du travail de
la Rue de Qrenelle, pour permettre au secréta-
riat d'Etat de retourner à Paris. Le ministère du
trarvail transportera ainsi ses bureaux dans l'an-
cienne capitale.

Les Allemands occupent toujours le ministère
des affaires étrangères de la guerre, l'édifice de
l'amirauté, la Chambre et le Sénat, ainsi qt e plu-
sieurs autres immeubles qui appartenaient à
l'administration française.

Le président du Conseil bulgare
à Rome

Il a une première entrevue avec M. Mussolini

ROME, 21. — Stefani. — M. Filoff , président
du conseil bulgare et M. Popoff , ministre des af-
faires étrangères, sont arrivés à Rome ce matin
à 9 h. 15. Ils ont été reçus à leur descente du
train par M. Mussolini qui leur a souhaité la
bienvenue. Le comte Ciano, ministre italien des
affaires étrangères , a présenté les hôtes bulga-
res aux autorités italiennes venues pour les sa-
ker.

Après leur arrivée à la gare d'Ostie, MM. Fi-
loff et Popoff se sont rendus à la villa Madame
où ils logeront pendant la durée de leur séj our
à Rome. Ils se sont rendus au Quirinal à 10 h
55 où ils ont été reçus par le roi-empereur. Puis
au Palais de Venise, les hôtes bulgares ont eu
un oremier entretien avec M. Mussolini.

En ville, les hommes d'Etat bulgares, accom-
pagnés du comte Ciano, ont été acclamés au
passage de leur auto.

Le roi de Grèce arrivera incessamment
en Angleterre

LONDRES, 21. — Reuter. — L'arrivée pro-
chaine du roi Georges de Grèce en Grande-Bre-
tagne, venant de l'Afrique du Sud, est indiquée
dans un message qui lui a été adressé par M.
Churchill . Exprimant son admiration pour la for-
ce morale dont le roi des Hellènes a fai t preuve,
M. Churchill dit dans son message : « L'acc"ieil
le plus chaleureux vous attend ici où tous sont
résolus à vaincre ou à périr ».

Â I Extérieur
Remaniement ministériel

en Angleterre
Encore un changement au portefeuille de

l'Information

LONDRES, 21. — Reuter. — On annonce of-
ficiellement :

M. Butler est nommé ministre de l 'éducation.
M. Brendan Bracken est nommé ministre du ser-
vice d'inf ormation. M. Duff -Coop er est nommé
chancelier du duché de Lancaster et se rend en
Extrême-Orient avec une mission de coordina-
tion entre les diverses autorités britanniques
militaires, administratives et p olitiques.

Lord Hankey est nommé trésorier-p ay eur
général. M. B. K- Law devient sous-secrétaire
d'Etat aux aff aires étrangères. M. Ed. Sandy s
devient secrétaire-f inancier au ministère de la
guerre.

M. E. Thurtle devient sous-secrétaire au mi-
nistère de l'inf ormation. M . Ramsbotham devient
p résident de l 'Off ice d'assistance aux chômeurs.
NI. Haro ld Nicholson devient gouverneur de la
Britisch Broadcast ing Corp oration. Le colonel
Watt, secrétaire p arlementaire p articulier du
p remier ministre. Sir Hugh Deely sous-secrétai-
re p arlementaire supp lémentaire au ministère
de l'air. Le cap itaine Balf our , M. Ton Williams,
dép uté , et le majo r Lloy d George sont nommés
membres du conseil p rivé du roi.

Ce qu'on dit des nouveaux ministres
LONDRES, 21. — Reuter. — Dans les chan-

gements ministériels annoncés, l'intérêt prin-
cipal se concentre sur la nomination de M.
Brendan Bracken au poste de ministre de l'in-
formation. M. Bracken a été secrétaire parle-
mentaire particulier de M. Churchill depuis
plusieurs années. M. Bracken est le 4me titu-
laire de ce poste qui ne fut créé qu'au commen-
cement de la guerre.
La nomination de M. Duff-Cooper comme chan-

celier du duché de Lancaster avec la mission de
se rendre en Extrême-Orient et examiner sur
place la situation actuelle de cette région, est
analogue à d'autres nominations récentes. Elle
souligne l'importance que le premier ministre
attache à la coordination efficace entre les di-
verses autorités militaires, administratives et
politiques dans toutes les régions importantes.

Tentative de „putscîï
en Bolivie

Le ministre d'Allemagne est prié de quitter
le pays

LA PAZ, 21. — Reuter — LE GOUVERNE-
MENT BOLIVIEN A PROCLAME SAMEDI
SOIR L'ETAT DE SIEGE DANS TOUTE LA
REPUBLIQUE, A LA SUITE DE LA DECOU-
VERTE D'UN PUTSCH NATIONAL-SOCIALIS
TE. EN MEME TEMPS, LE MINISTRE D'AL-
LEMAGNE EN BOLIVIE, M. ERNEST WEND-
LER, A REÇU L'ORDRE OFFICIEL DE PAR
TIR DU PAYS AUSSITOT QUE POSSIBLE.

M. Alberto Ostria, ministre des affaires étran-
gères, a confirmé samedi soir au correspondant
de l'agence Reuter qu'après la réunion du cabine!
le gouvernement a décidé d'expulser M. Wend-
ler et de déclarer l'état de siège à titre de pré-
caution, en attendant une enquête supplémen-
taire. M. Ostria n'a pas donné d'autres détails.

Les milieux renseignés déclarent que M.
Weadler utilisait la valise diplomatique pour
faire circuler la propagande nationale-socialiste
et livrer des lettres personnelles de Boliviens
en Allemagne à leurs amis en Bolivie qui s'oc-
cupaient d'organiser le mouvement. Aucun dé-
tail supplémentaire n'est disponible. Le pays est
calme. 

JflF**1 L'état de siège est proclamé
LA PAZ, 21. — Reuter. — Le directeur et le

directeur adj oint du j ournal «La Calle » sont
détenus; ils sont soupçonnés de complicité dans
le mouvement subversi f. Tous deux appartien-
nent au parti révolutionnaire national qui aurait
envoyé des agents dans diverses villes de l'in-
térieur pour organiser des activités subversives.

Le gouvernement bolivien a décrété l'état de
siège. Cette mesure a été prise pour les raisons
suivantes :

1. A la suite de la découverte de manœuvres
destinées â troubler l'ordre p ublic de la p art
d'éléments ay ant des rapp orts avec des activités
totalitaires ; 2. Parce qu'il est du devoir de
l'exécutif de conserver la neutralité du p ays en
présence des événements d'Europe ; 3. En rai-
son de la nécessité de maintenir l'ordre p ublic.

Bêla Kun aurait été arrêté
BERLIN, 21. — Havas-Ofi. — La radio alle-

mande annonce que selon le j ournal hongrois
«Pesti Uj sag», Bêla Kun aurait été arrêté par
des Ukrainiens révoltés contre Moscou au cours
de l'avance allemande sur Kiew.

LA RESISTANCE RUSSE FAIBLIT AUSSI
SUR LE FRONT FINLANDAIS

(Télép hone p articulier d'United Press)
STOCHOLM, 21. — Selon les dernières in-

formations, la résistance russe serait touj ours
très forte sur le front finlandais.

Après la conquête de Repola, par les trou-
pes finlandaises , les forces soviétiques se sont
retirées sur la rive orientale du lac Lieksa , à
environ 30 km. à l'arrière de la frontière. La
54e division russe se trouverait en ce moment
dans une situation diffi cile, étant menacée d' en-
cerclement.

Un putsch avorté en Bolivie
En Suisse: Les détails ne raccord ficonomiaue avec le Reich

La bataille continue sur le Iront de
l'Est

les Allemands ne seraient
pins qu'à 320 hin de Moscou

Des prisonniers russes sur le front de l'Est. —— Ces
officiers n 'ont l'air nullement abattus , ce qui con-
firmerait que la résistance se poursuit aussi achar-

née que le premier jour.

BERLIN, 21. — Selon les bruits transrais par
les correspondants étrangers accrédités à Ber-
lin, LES TROUPES BLINDEES ALLEMANDES
PROGRESSERAIENT RAPIDEMENT SUR LA
ROUTE DE MOSCOU ET NE SERAIENT PLUS
QU'A 320 KILOMETRES DE LA VILLE.

On aifirme à Berlin que le front russe serait
disloqué et que, par suite des nombreux encer-
clements de corps d'armées, la direction géné-
rale des opérations échappe au haut commande-
ment soviétique.

La «Nachtausgabe» développe longuement ce
thème et les milieux militaires affirment que les
Russes manqueraient de tanks et surtout d'a-
vions, après les pertes énormes de ces quatre
dernières semaines.

A BERLIN, ON S'ATTEND A DES EVENE-
MENTS SENSATIONNELS POUR CES PRO-
CHAINS JOURS.

Vue de Moscou
Ce qu'était la situation dimanche soir

Selon les télégrammes des envoyés spéciaux
d'Exchange Telegraph:

MOSCOU, 21. — La nuit de dimanche n'a
oas sensiblement modifié la situation militaire:

Secteur du nord-ouest : L'offensive dirigée
du sud contre Leningrad a rencontré une forte
résistance des troupes russes sur la Pljussa et
la Luga.

Secteur de l'ouest : L'armée russe encerclée
dans la région de Polotsk et Lopel poursuit sa
résistance ; si elle subit des pertes considéra-
bles, elle en inflige aussi de très fortes à l'en-
nemi. Une armée blindée allemande pousse vers
Moscou par la trouée entre la Dvina et le
Dniepr. C'est là une très grave menace pour
l'armée du maréchal Timochenko. Pour y parer
de très fortes unités d'artillerie ont été en-
voyées dans ce secteur depuis Moscou.

Secteur du sud-ouest : L'offensive allemande
contre Kiev n 'a pas remporté de très gros ré-
sultats. De fortes unités blindées qui avaient
poussé jusque tout près de la capitale de l'U-
kraine ont dû se replier de quelqu e 35 km. à la
suite des fortes pertes qui leur furent infligées
par l'artillerie soviétique. De forts détache-
ments de l'armée rouge poursuivent la lutte
dans la région de Novograd-Volynsk et ont pu
j usqu'ici empêcher l'infanterie allemande de re-
j oindre ses avant-gardes blindées.
rjBP*~ Les destructions se poursuivent systé-

matiquement — Vastes incendies
On mande dimanche soir :
Tandis que les batailles se poursuivent avec

acharnement dans les trois secteurs ci-dessus,
le haut commandement a pris toute une série
de mesures pour que les destructions soient
conduites avec toute la rigueur ordonnée.

Dep uis trois j ours, toute une série de nou-
veaux moy ens de destruction ont été mis en
œuvre. Des tanks bombardent les villages avec
des bombes incendiaires et ont anéanti ainsi plus
de 400 localit és dans le secteur du centre.

Dans le secteur nord, où, contrairement à ce
qui était signalé hier de la Russie occidentale,
la sécheresse et une chaleur torride régnent, des
avions ont lancé des tablettes incendiaires sur
les f orêts, au nord et à l'est du lac Ladoga. La
chaleur dégagée p ar les incendies a été telle que
les troup es des deux armées ont dû évacuer les

abords des f orêts transf ormées en une mer de
f lammes.

Moscou n'a pas été bombardé
Jusqu 'ici, contrairement à certaines informa-

tions, Moscou n'a pas subi d'attaque aérienne.
LES RUSSES PREPARENT-ILS UNE CON-

TRE-OFFENSIVE DEVANT MOSCOU ?
LONDRES, 21. — United Press. — Selon les

informations arrivées à Londres dans la nuit du
19 au 20 j uillet du front oriental , les Russes au-
raient concentré d'imp ortantes troup es motori-
sées et aériennes dans les environs de Moscou.
Ce f a i t  est considéré ici comme une pr ép ara-
tion p our une contre-attaque. L'armée du maré-
chal Timoschenko au fron t central , a-t-on ajou-
té, livre des combats acharnés en se retirant et
retarde autant que possible l'avance des trou-
pes ennemies. Le maréchal Timoschenko a ac-
compli une action extraordinaire en réussissant
à garder intacte la liaison entre toutes ses for-
cas armées malgré leur retraite et les combats
violents qu'elles livrent.

Moscou se prépare...
MOSCOU. 21. - A. T. S. - Dimanche ont

eu lieu, dans le parc central à Moscou, des

exercices d'extinction de bombes Incendiaires.
Les exercices se poursuivent.

Staline nommé commissaire
de la défense

MOSCOU, 21. — Reuter. — La radio de Mos-
cou déclare que Staline a été nommé commis-
saire à la déf ense pa r décret du soviet supr ême
de l'U. R. S. S., signé p ar Kalinin. p résident.
Staline continue d'être premier ministre. Le ma-
réchal Timoschenko, commandant en chef du
f ront central, devient vice-commissaire à la dé-
f ense.

On se souvient qae Staline remp laça Molo -
tov, comme pr emier' ministre, le 6 mai dernier.
Jusqu'à cette date il avait été chef de p arti,
mais n'occupait aucun post e élevé dans le gou-
vernement .

«Acte de désespoir», estime la presse
allemande

La nomination de Staline comme commissaire
de la défense est désignée par la presse alle-
mande comme un acte de désespoir. Le « Mon-
tag » écrit à ce suj et : « Staline avoue par ce
geste qu 'il prévoit un chaos dans la défense bol-
chéviste », tandis que le « Montagoost » écrit que
cette action ne peut être interprêtée que comme
un S. O. S. du navire .russe, qui est déj à à la
merci des vents et des flots.

Les Etats-Unis suivent de près la situation dans
les Açores

WASHINGTON, 21. — United Press — Les
commentaires de la presse expriment l'opinion
que les Etats-Unis n'occuperont les Açores et
les îles du Cap Vert que si les Allemand s entre-
prennent les premiers pas dans cette direction.

M. Churchill remanie son cabinet


