
Monument national suisse en commémoration
du 650"" anniversaire de la Confédération helvétique

On achève actuellement à Schwyz le monument Pacte de 1291, dans les cruatre larisrues nationales
national exécuté d'après les maquettes de sculp- (
beurs et architectes suisses. Il se compose de trois «
tdocs majestueux de granit sombre. Le bloc cen- 1
tral, qui mesure 3,8 mètres cubes, porte irravi le t

menl

Ce monument est un ouvrage à la fois très sobre
et très impressionnant. Ce sont les Suisses de
l'étranger _ qui l'offrent à la patrie en témoignage
d'admiration. — Voici le Woc central du momi-

Une charmante photo des troi s enfants du prince
héritier Humbert : Marie-Gabrielle , Maria-Pia et

Victor-Emmanuel.

De beaux enfants

ECHOS
Mot de la Hn

Une compagnie de chemin de fer dont le ma-
tériel laissait fort à désirer , avait cru bon de
faire apposer dans ses voitures l'affiche suivan-
te : « Il est défendu de placer les pieds sur les
banquettes ».

Un voyageur facétieux ajouta un jour , au-des-
sous :

« Sous peine de se salir les pieds... »

Le premier diplomate étranger au Royaume de Croatie

M. Ante Pavelitsch, régent de Croatie, reçoit à
Zagreb le premier diplomate étranger arrivant

dans la capitale : M. Casertano, ministre d'Italie.

Trop d'accidents
Là vie quotidienne

Il se produit touj ours une recrudescence d'ac-
cidents durant les mois d'été : noyades, acci-
dents de la circulation, accidents de montagne...
et les j ournaux nous apportent, le lundi , la triste
relation de ces drames qui plongent subitement
une famille dans .le malheur et dans le deuil.

Ce sont de belles j eunes filles rieuses, des
adolescents musclés qui , sont descendus au bord
du lac avec un costume de bain roulé dans un
liage éponge, et qu 'on ramène sans vie les
yeux clos à jamais. Oe sont des cyclistes qui
ont enfourché gaiement la «petite reine» de la
route, et qu 'on transporte à l'hôpital, le crâne
fracturé. Ce sont des alpinistes qui ont gagné
les sommets avec une corde roulée autou r de
leurs épaules ou oui sont simplement partis pour
une randonnée en montagne, le coeur j oyeux et
la chanson aux lèvres.

Aucun spectacle n'est plus poignant, par
exemple, que ces tombes du cimetière de Zer-
matt où l'on peut lire: Mort au Cervin .. tombé
en montagne...

(Voir suite en 2™ f euille. )

Les investigations entreprises sur place au
suj et du Curare, substance toxique, servant à
empoisonner les pointes de flèches des indigè-
nes ont permis de constater que son effet pro-
gresse comme suit: la personne blessée par une
flèche empoisonnée perd d'abord la faculté de
diriger ses mouvements. Elle devient aphone et
paralysée. Puis les muscles de son visage se fi-
gent. Les mouvements réguliers de la cage tho-
racique cessent. La respiration est impercepti-
ble. L'individu touché, offre l'aspect d'un cada-
vre, dont seul les yeux et le cerveau fonction-
nent encore. L'homme qui meurt par le Curare
passe par toutes les phases de la mort en par-
faite lucidité et sans pouvoir faire le moindre
mouvement.

L*e cadavre vivant

Secrets et bizarreries du monde
— L'opération de la cataracte a déj à été exé-

cutée par les Assyriens vers l'an 2300 avant no-
tre ère.

— Les chiens j ouant des rôles au cinéma ne
valent généralement rien pou r la garde. Leur
travail dans les studios et le dressage les fati-
guent trop et leur sommeil perd de sa légèreté.

— En Floride pousse un arbre dont les fruit s
qui ressemblent à des saucisses, forment d'é-
paisses grappes.

Les grandes chaleurs sont passées...
Et pourtant il court encore dans les journaux

quelques nouvelles caniculaires.
Exemple : celle qui affirme qu'on constituerait

en Suisse une armée de 200,000 hommes, sous la
direction du colonel Ulrich Wille, pour aller com-
battre les Soviets en Russie et contribuer ainsi à
la destruction du communisme international.

Vaut-il la peine de rappeler que les lois suisses
punissent sévèrement aussi bien l'enrôlement que
le recrutement pour le service étranger , ce qui
suffirait à couper les ailes à un canard de cette
taille ?

Mais il y a autre chose.
Semblable nouvelle est fausse parce que nous

n'avons pas besoin d'aller en Russie pour com-
battre le communisme. Nous le combattons et
l' avons combattu chez nous depuis 20 ans avec
les moyens efficaces et sûrs que nous avions à
not re disposition. Le canton de Neuchâtel peut
même se flatter d'avoir été le premier à interdire
le parti de Staline en Suisse. Dès lors on ne voit
guère pourquoi on formerait une « légion helvé-
tique », chargée de pourfendre l'hydre aux cept
têtes jusque dans sa tanière. Ce travail-là est fait
aujourd'hui par une puissance qui n'y va pas de
main morte et de manière assez énergique, semble-
t-il, pour que nous ne nous en mêlions pas. Au
surplus faut-il perdre son temps en cherchant à
préciser jusqu 'à quel point la guerre contre la
Russie a un caractère idéologique ou non ? Cela ,
les historiens de l'avenir s'en chargeront et de fa-
çon plus sûre que ceux qui relatent actuellement les
faits au jour le jour selon les données forcément
incomplètes ou restreintes des états-majors et des
offices de propagande.

Qu'on nous laisse donc participer à la croisade
contre le communisme comme nous le pensons et
comme nous l'entendons. Non pas en égoïstes ou
en gens obtus qui ne comprennent pas le sens des
événements et qui vivent en marge de leur temps.

Mais en Suisses, qui dépuis que le bolchévisme
existe, n'ont jamais failli devant la haine solide
qu 'il leur inspire, n'ont pas davantage pactisé avec
lui et l'ont dénoncé, voire mis à l'interdit, en sui-
vant une ligne politique foncièrement droite, sans
égard à aucune constellation mondiale ou euro-
péenne. Et aussi en qualité d'Etat indépendant et
neutre qui n 'hésitera pas à apporter quand il la
faudra sa quote-part de collaboration et de sacri-
fices dans la limite de «ea principes traditionnel *.

Le p ère Piquerez.

Revue de la semaine
La résistance russe et ses incidences possibles sur l'évolution de la lutte

entre l'Axe et l'Empire britannique. — Le Japon à la veille de
graves résolutions. — Similitude de sa position et

de celle des Etats-Unis.
m ¦ — .

Genève, le 22 j uillet.
Les op érations militaires se sont p oursuivies

en Russie avec un succès continu p our les ar-
mes allemandes, mais, — autant qu'on en p uisse
j ug er p ar le p eu d'inf o rmations p récises de p art
et d'autre —, à un ry thme moins rap ide. Ce-
p endant la p rise de Smolensk , qui ouvre la
route de Moscou, est un événement considéra-
ble, et, d'autre p art, l'armée allemande du nord
appro che de Leningrad, durant que l'armée
germano-f inlandaise accuse une p rogression
continue le long du lac Ladoga et avance en Ca-
rélie. Au sud. Formée germano-roumaine se
heurte à des diff icultés accentuées ; on a l'im-
p ression que la ligne Staline est là an dur obs-
tacle à la marche de l'assaillant. La cap itale de
l'Ukraine, KUnv, n'est p as encore tombée (ces
lignes sont écrites dimanche matin) . Partout les
Russes se battent avec acharnement . Et c'est un
p oint sur lequel il sied de s'arrêter .

En ef f e t , l'Allemagne s'est résolue à f aire
la guerre à la Russie p our trois raisons essen-
tielles.

Il lui est app aru de longtemps que le Kremlin
j ouait un j eu d'attente, et le f ait que les meil-
leures divisions soviétiques, pourvues d'un ma-
tériel considérable de guerre, se soient trou-
vées, il y  a un mois, rassemblées à la f rontière
hongroise, lui est app aru comme le signe d'une
invasion imminente. Elle se déf iait, avait p ris
dep uis quelques semaines des mesures en con-
séquence et dut s'exécuter p lus tôt vraisembla-
blement qu'elle ne l'avait p révu.

D'autre p art, décidée q Won la croit à recher-
cher la décision contre Y Angleterre encore cette
année même, elle entendait que rien ne subsis-
tât à Test de la menace latente d'une volte-f ace
du bolchévisme uniquement p réoccup é d'af f a i -
blir tous les adversaires aux p rises en retar-
dant la décision.

Médiatement enf in , l'Allemagne se rendait
compte que son dessein de reconstruction de
l'Europ e ne p ouvait f aire abstraction de la Rus-
sie, f acteur p olitique et économique p uissant. Il
lui était app aru clairement que la tentative de
dérivation ides ambitions soviétiques dans la
Méditerranée vers le Golf e Persique n'avait ma-
ternent séduit M . Staline, qu'au contraire la p o-
litique tsariste tendant, dep uis Pierre-le-Grand,
à f aire d'abord de la Russie la p uissance con-
tinentale européenne dominante, n'avait rien
p erdu de sa ténacité sous le régime soviétique.
File s'était même accrue en gravité du f ait que
les visées p olitiques se doublaient maintenant
d'un p roj et d'immense révolution sociale mon-
diale.

L'Allemagne dès lors devait en revenir à ce
qui avait été, p araît-il, la tactique p réconisée
p ar le maréchal Gœring à la veille de la
camp agne de Pologne : la marche sur Moscou.
Si. en août 1939. M. Hitler avait p réf éré se ral-

lier à la manœuvre dip lomatique de M . von
Ribbentrop , et conclure ce p acte de non-agres-
sion qu'il savait bien n'être que temp oraire
dans les intentions des deux contractants, c'est
qu'il j ugeait alors trop dure la tâche p our VAl-
lemagne d'avoir â combattre sur deux f ronts ,
La situation est bien diff érente auj ourd'hui que
la France se trouve hors de cause et que l'An-
gleterre est p lus isolée du continent que j amais.
fVoi r suite en 2me feuille.) Tonv ROCHE

On est en train de rassembler les derniers foins.
Alors, tandis que la maman-cheval trotte de haut
en bas des rangées , le poulain , lui , jouit franche-
ment de sa liberté et s'amuse avec l'heureuse in-
souciance de la jeunesse. Qu'il profite , l'âge sé-

rieux sera bientôt là !

Vision champêtre

P R I X  OES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois Il et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et la mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mm

Ĵ$J\ 
Règle extra-régionale Annonces-

(m?») Suisses Sn, Lausanne et suecur-
VJ»_y salas dam toute la Suisse.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Sulasa:

Un ix . . fr. 20. —
Six mois . . . . . . . . . . .  » ÎO. —
Trois mois . • • • • • • •. .  » h% —
Un mois > 1.™

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. Ï4.—
Trois mois • 1Ï.15 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner » nos bureaux. Téléphone » 13 95

Compte de chèques postaux 1V-B 315
La Cbanx-de-Fonda



I ïlfPllfi d'occ-sion , blbllothè -
LlVI DO ques tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place
partout. Tél. 2.33.72. 1473

Potager combine
à vendre d'occasion, très bon mar-
ché, en parfait état de marche. —
S'adresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 9168

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

Duvet d'occasion.
A vendre belle layette, buffet ,
commode , tables de salon , de ro-
tin, de cuisine, lit turc, divan mo-
quette,'bois de Ut moderne, cou-
vre-lit, crosses, seilles, chevalet.
— S'adresser rue du Parc 21, au
1er étage. 9278

Onnuanto sachant cuire, connais-
ÙOI Vaille sant les travaux d'un
ménage est demandée de suite.
— S'adresser rue DanielJeanRi-
chard 20. 9273

I BIB-dB-niUl 7. ie 31 octobre,
bel appartement de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, balcon,
chambre de bains installée. — S'a-
dresser au ler étage. 7498

A jfj H Qji  de suite ou époque à
IUUGI convenir, rue du Ravin

11, bel appartement de 2 pièces
avec terrasse, rue du Ravin 11, un
dito, 3 pièces, bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue des Tunnels
16, au bureau. 9049

A lniiPH Hôtel-de-Ville 46, ler
IUUGI étage, 2 chambres, cui-

sine, réduit, W. C. intérieurs et
rez-de-chaussée, 1 chambre, cui-
sine. Prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Marc Humbert, rue Nu-
ma Droz 91. 9027

A l m ion DOUr nn octobre, ler éta-
lUllGl ge> 2 pièces, toutes dé-

Jendances. — S'adresser à Mme
eanmonod, rue du Rocher 16.

7969

A lniIflP pour fin octobre, dans
IUU0I maison d'ordre, beau

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

A lnilQP P°up cas '«"Prévu,
IUUDI tout de suite ou pour

date A convenir : JACOB-
BRANDT 6, plainpied ouest
3 chambres, bains, central,
concierge. — S'adresser à
M. P. Felssly, gérant, rue
de la Paix 39.

A lniiPP P°ur tout desulteouépo-
lUllol que à convenir, bel ap-

partement de 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser à la boulangerie
Straubhaar, rue de la Balance 10a.

9054

LOyBl uent quartier de l'ouest!
dans maison d'ordre, est deman-
dé pour fin octobre. — Faire of-
fres écrites sous chiffre O. G.
9216, au bureau de L Impartial.

Belle chambre S& Ŝ
posée au soleil, central, à louer.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 8706

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

Dama seule, cherche apparte-
elUlflO ment de 2 ou 3 pièces, si
possible salle de bains. — Offres
écrites avec détails sous chiffre
O. M. 9164 au buieau de L'Im-
partial. 9164

te aux 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

Institut de béante
Mites Moser & Tissot

Parc 25

sera fermé du
27jiiilletaii7août

Mlle Moser
Masseuse* • Pédicure

sera absente du
27juillet au 7 août
Hncflium

Vente et pose
Tous les genres

TISSOT. nom w

I J,B,",»,,,1","»"»»"»»»»»»»»»»i»a»aaBa»«aB«aa»»»»aa™a»»Baiiiaiii»s«»ii»«»a«

j Importante manufacture d'horlogerie cherche

Horloger-outilieur
pour travaux de contrôle sur presse. Un bon apprentissage
est demandé. — Offres sous chiffre S. 4834 Q., à Pu-
blicités S. A., Bienne. SA 27122 X 9258

irniir ni i rJEUNE FILLE
est cherchée pour emballages
de montres d^ns fabr ique de
la place. Entrée début d'aoûl.
— S'adresser au bureau de
l'Impartial . 928M

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, rue du Progrès 13, ter
ôlage côté vent de 3 chambres,
corridor , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au bureau
A. Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 23. 891H

A loyer
Pour cause de départ à louer
pour lin 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, à
gauche. 0294

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

On demande à acheter

VELOS
d'homme et de dame. —
S'adresser à M. GIQER, rue
Cernil-Antoine 21. goss

Achat et vente
de meubles d'occasion
Mlî ïil ©Jf Tapissier

LA CHAUX-DE-FONDS
Premier Mars 10a TéL 2.37.71

1er AOUT
Location et vente de
Orapeaui

Grand choix de
lampions

depuis 0.20 pièce
J.HEIMERDI NGER

Place de la Gare 5
Téléphone 2.44.29 9162

Traitez vos pommes de terre
contre le mildiou par le

CUPREN OX
En vente :

Société d'Agriculture
Daniei-Jeanmcnard 14. 9159

3aux à loyer Imp. Courvoisiei

On demande à louer. "SES
chent appartement de 2 ou £
pièces, alcôve, W.-C. Intérieurs
dans maison d ordre, pour époque
à convenir. — Ecrire sous chiffre
M. M. 9156 au bureau de L'Im-
partial. 9156

A UPnH np Potager sur Pieds, 2VCIIUI C trous. Lit complet crin
animal (superbe occasion). Lava-
bo, canapé, glaces, baignoire. —
S'adresser rue du Nord 62, au
plain-pied , de 19>/ 2 h. à 21 1/2 h.

9157

A i/Piulno chambre à manger
VBIIUI B sryie Henri H. — S'a-

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

9291

A uonrlno P°ur cause de départ ,
VBIIUI B radio Orion, trois lon-

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

9286

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

On demande une

Hviveuse
et une

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

On sortirait

posages de
mécanismes
et barillets

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

A louer
apparlements soignés, très
belle situation , rue du Nord 87
De suite où époque à con-
venir : 3 chambres, bains,
chaullage central.
Pour le 31 octobre t 6
chambres, bains , chambre de
bonne, chauffage ceniral. —
S'adresser à M. A. Bour-
quin - Jaccard, rue du
Temple Allemand 61. Télé-
phone 2.44. il 8144

A louer
rue du Nord 173

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

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

8745

VOS MAUX DE
PIEDS

seront rapidement
soulagés grâce

au système

SGHOLL
EXAMEN ET CONSEILS

GRATUITS

par notre personnel
diplômé

. .CHAUSSURES

PUCE NEUVE 2

m : '¦
àvEs
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l o t s
AU TIRAGE DUOAOl/T

LOTERIE'ROMANDE
AU PROFIT DES ŒUVRES OE SECOURS ET D'UTILITÉ PUBLIQUE

Ml

NEUCHATEL, Fbg. du Lac 2, Choques postaux IV 2002 mn

Mécaniciens
Tourneur - Faiseurs d'étampes
sont demandés. — S'adresser chez MM. Trlpet-Jean-
renaud, rue Alexis-Marie-Piaget Ti. !)3Lï

immmm m̂sis ŝmams Ê̂mmÊmmmmm B̂Êmmm ^

Pour les vaeances...

UNE BELLE PEPMJUIENTE
A L'HUILE

A LA VAPEUR
A L'ÉLECTRICITÉ

se fait chez sio4

ù&todrhd J&zhùi
Leopoid Robert il Tel. 2 20 20

lu m ¦¦ ¦¦¦¦ 1111 ¦mu lin un -

[BRUNIR
i sans soleil avec

S INDIA
2.50 net le flacon

H Pour la plage et les courses
H Crème solaire depuis 50 et. B

i la botte : i
| HUILE depuis Fr. 1.25

n^ARFUMER/E
à T) UMONTJ

V. J
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R O M A N

par

PIERRE CHANLAINE

Alors, se levant :
— Excusez-moi. J'ai rendez-vous avec mon

père, à la maison.
Il lui proposa de l'accompagner. Mais elle lui

confessa sa crainte qu 'en les voyant se prome-
ner tous les deux, les gens du pays ne fissent
des potins.

— La province 1 observa Gérard.
Alors, il lui tendit la main.
— Au revoir, Colette. J'espère que nous ne

resterons pas quatre ans sans nous revoir. Je
vous souhaite, pour le procès que vous allez
plaider — celui de la femm e Ferret — le succès.
Dans tous les cas, si cette pensée peut vous être
de quelque réconfort , sachez que ]e suivrai les
débats avec l'intérêt que commande mon amitié
pour vous.

Elle le remercia de ces mots affectueux, libé-
ra celle de ses mains, qu'il gardait prisonnière,
entre les siennes et, après s'en être servie rxr.tr
esquisser un signe amical d'adieu , elle s'échappa
en courant.

VI
Le lendemain , Gérard monta en automobile

avec Flap, pour aller à Villers-Canivet. rendre
visite à son oncle. Une pluie fine et pénétrante
tombait. Les routes goudronnées qui menaien t
à Falaise — oelle de Caen en particulier —
étaient si glissantes, qu'il dut ralentir l'allure
pendant tout le traje t.

SUT le seuil de la porte du manoir, il aperçut
le colonel , coiffé d'un chapeau mou beige, à lar-
ges bords. Le vieux soldat avait abandonné son
habituelle vareuse. Il portait une chemise de
laine sombre bariolée. Une large ceinture dî
cuir masquait les boutons de sa culotte ; une
régate de piqué bleu, serrait le col de sa che-
mise.

Sans quitter sa pipe, il fit un signe amical à
son neveu dès qu'il aperçut sa voiture. En qua-
tre ans, son visaj ge n'avait guère changé. Il souf-
frait bien d'un rhumatisme au bras droit. Mais
comme il était énergique , il a f f i rma i t  que c'était
peu de chose et, pour brûler l'acide urique , en
excès dans ses articulation s, il faisait chaque
j our, en dépit de son âge, de longues marches.

— Tu arrives juste à point , dit-il à son.ner
veu. J'allais partir pour rendre visite à l'un de
mes fermiers. Veux-tu venir avec moi ? Nous
bavarderons en nous promenant.

— Mais il pleut.
— Qu 'est-ce que ça peut faire ! L'eau du ciel

n'a j amais tué personne.
Cette proposition ne parut pas enthousiasmer

Gérard. Néanmoins, il l'accepta. Précédés du
chien, qui gambadait devant eux , en sautant
dans les flaques d'eau, ils prirent ensemble la di-
rection de Potigny. Le colonel passa son bras
valide sous celui de Gérard et lui dit :

— Tu sais que je suis allé à Paris, la semaine
dernière, pour assister, comme délégué du Cal-
vados, à l'assemblée générale de l'A. Q. M. O-

Je ne suis rentré qu 'hier soir. Patrice est venu
me chercher à Lisieux. Je ne suis pas passé chez
toi , parce qu'il était trop tard , mais j' ai rappor-
té des jouets pour Boul ichet : un grand cheval
de bois, avec des ressorts qui permettent de si-
muler le galop ; des soldats de plomb ; un fort,
avec des Français et des Arabes. Et même un
costume de spahi, avec un sabre et une chéchia.

— Vous voulez donc en faire un soldat ?
— Je veux lui donner l'esprit militaire. Il feut

qu'il ait assez de soumission pour se plier aux
disciplines nécessaires, et assez d'indépendance
pour pouvoir envoyer promener les gens qui
l'embêtent. Par ailleurs, je ne veux pas qu'il
soit une poule mouillée. Et comme, seul le sport
peut lui infuser le cran dont j e désire le voir
pourvu, j 'ai apporté, pour lui, une bicyclette.

Gérard leva les bras au ciel.
— Mais mon oncle, ce n'est nas seulement une

pièce qu 'il faudra pour contenir les jouets de cet
enfant. C'est une maison !

— Si c'est nécessaire, nous la ferons cons-
truire. Ce petit doit avoir une enfance gaie.

Le ton, qui était celui du commandement, pa-
ralysait toute réplique. Pour que le vieux poilu
rompît avec ses allures bougonnes, Gérard ré-
solut de l'attendrir.

— Je sais que vous aimez mon fils. Mais il
vous le rend bien.

Immédiatement , l'effet escompté se produi-
sit.

— Il est délicieux, ce petit. Déjà, à son âge,
il sait pour obtenir ce qu 'il veut, se montrer al-
ternativement autoritaire ou souriant.

Ils firent ensemble quelques pas, sans par-
ler. Après quoi , pour dire quelque chose, l'indus-
triel demanda:

— Les jouets dont vous parlez, mon oncle,
sont au manoir, n'est-ce pas ?

— Oui.

— Voulez-vous que je les ramène à Falaise,
en rentrant ?

Le sang aux joues, le colonel protesta:
— Jamais ! Je veux les lui offrir moi-mê-

me...
Et, d'une voix soudain adoucie, il crut devoir

ajouter:
— Tu comprends, Gérard, il n'y aura plus

désormais beaucoup de joie dans ma vie. Quand
on est vieux comme moi, la fortune compte
peu. Posséder ne sert à rien, qu'à créer, autour
de soi, des envieux et des jaloux. Je n'ai plus,
pour réchauffer mon vieux coeur, que quelques
rares affections comme la tienne, celle de ta
femme et la tendresse que je porte à Boulichet.
Je veux en jouir totalement

La pluie qui tombait sans arrêt, commençait
à percer les vêtements. Du bord de leurs feu-
tres, l'eau dégouttait, sur leurs épaules.

— Vois-tu, Gérard, poursuivit le colonel, je
crois que j e puis me ranger dans la catégorie
des gens qui n'ont j amais eu de chance. J'ai
perdu , de bonne heure, ta tante, que j 'aimais
bien. A peine m'étais-je organisé pour vivre
seul que la guerre a éclaté. J'en suis revenu in-
firme. Et maintenant je sens, de nouveau , le
poids terrible de la solitude peser sur mes épau-
les.

— Mais , mon oncle...
Du geste, le colonel l'arrêta :
— Ne me coupe pas la parole. J'ai horreur de

ça. Je ne sais plus ce que je disais. Ah ! Oui !
Je parlais de mon isolement. Je le regrette , mais
j e me console en pensant que si notre planète
fourmille de gens malheureux, il y en a d'autres
qui les vengent, parce que tout leur sourit.

Satisfait de ce préambule, il tendit l'index vers
son neveu, en affirmant :

— Tu es de ceux-là, mon petit
(A suivre J

Ûft vCt&t pas
hiaWui elz miCûzuK,

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

Conditions agréables.
BUREAU OE CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1, Lausanne.

A. S. 15131 L. 3392



TarattlQues visions «île tfnerre
En haut : Un tableau qui montre l'acharnement
caractéristique de la lutte. Les soldats russes ont
préféré se faire tuer sur place plutôt que de céder
la position dont la défense leur avait été confiée.

En bas : Les pertes en matériel ne sont pas moin
dres des deux côtés. Ponts sautés, avions détruits
tanks ensevelis ne se comptent plus. La photo ci
dessus en donne une faible idée.

Sur le front de r Est

Chronique jurassienne
En Erguel. — Une fuite qui finit mal.

De notre corresp ondant de Saint- imter :
L'autre j our, deux j eunes pensionnaires de la

maison d'éducation de la montagne de Diesse
se sont enfuis de l'établissement, traversant le
pays jurassien et même la frontière française.
Ils s'en allèrent assez avant dans le pays voi-
sin.

Comme il était à prévoir , leur présence finit
par être découverte et ils furent arrêtés alors
qu 'ils se trouvaient dans la région de Montbé-
liard et ramenés à la frontière. Des prisons de
Porrentruy où ils séj ournent , ils seront conduits
dans celles du district , car il est à craindre
qu 'ils soient les auteurs d'un vol commis dans
le chalet d'une société sportive , sur la monta-
gne de l'Envers. Puis ils devront regagner
leurs pénates...

Trop d'accidents
La vie quotidienne

(Suite et fin)

Je me figure, écrit R'enée Claire , dans la
«Feuille d'Avis de Lausanne», l'angoisse des
parents, la douleur des mères, des femmes, des
fiancées. Une famille où le deuil subit a passé
reste pour longtemps assombrie.

Et pourtan t, disent avec raison les mères ,
nous n 'avons pas le droi t d'élever nos fils , nos
filles dans du coton, de leur épargner l'effort , la
lutte, ou même la dure et utile leçon qu'on tire
des difficultés vaincues. Nous ne pouvons leur
défendre le plaisir sain du sport ; nous ne pou-
vons les garder touj ours sous notre aile protec-
trice.

Mieux que cela, nous ne devons pas leur mon-
trer notre inquiétude , leur laisser deviner nos
angoisses. Nous n'avons pas le droit d'étendre
un voile de tristesse sur leur jeune enthousiasme,
de gâcher leurs départs , d'assombrir leur s élans-.
« Et si nous étions à la guère ! » pourraient nous
dire nos fils.

Comme nous comprenons ces mères, ces fem-
mes qui ont ce souci rongeu r au coeur ! Dire
que toute cette force matern elle que nous por-
tons en nous, tout cet amour pour ceux qui sont
la chair de notre chair n 'ont j amais pu emp êcher
cette horreur sanglante, cette tuerie !

C'est le sort des mères , hélas , de rester sur
le rivage en suivant par la pensée ceux qui les
ont momentanément quittées , et qui voguent au
milieu des dangers de toutes sortes. Elles ne
retrouveront le repos, la tranquillité , le sommeil
que lorsque l'enfant sera rentré sain et sauf à
l'abri. Alors seulement elles pourront , le coeur
inondé d'une j oie silencieuse , fermer les yeux en
faisant monter au Ciel une fervente prière de re-
connaissance.

La mort par accident guette aussi nos petits .
Je ne veux pas aj outer aux tristesses de ceux
qui ont perdu l 'enfant qui faisait leur j oie, mais
j e dois mentionner la tragique résonance que
fai t, dans les coeurs de toutes les mamans du
monde, la relation de l' accident trop fréquent :
le bébé ébouillanté qui meurt des suites de ses
brûlures.

Une femme me disait qu 'elle ne regardait ja -
mais sans un remords poignant le bras de sa fille
vilainement couturé de cicatrices laissées par
des brûlures.

« Je n'ai pas eu le temps d'intervenir , racon-
tait-elle, l'enfant est arrivée , elle a saisi un pot
d'eau bouillante qui se trouvait sur la table et
l'a renversé sur elle. Je vivrais cent ans que
j 'aurais touj ours dans l'oreille l'écho de ses cris
et dans les yeux le spectacle de sa douleur . Si
j 'avais mis ce pot hors de sa portée, elle n'aurait
pas à dissimuler sous de longues manches ce
bras si vilainement arrangé , ces cicatrices qui
me prouvent que j' ai failli à ma tâche d'ange
gardien... »

A son exemple, quels remords encore plus
profonds, plus éternels doivent ressentir celles
dont la surveillance s'est un instant relâchée,
celles qui ont posé à terre une marmite remplie
d'eau bouillante, laissé une seille sur un tabou-
ret, une casserole à portée de l'enfant...

Ce sont les accidents les plus navrants avec
ceux, trop fréquents aussi — dites-vous-le bien ,
ô mamans qui me lisez — des chutes dans les
fosses à purin qu'on a oublié de recouvrir ou
dans le peti t ruisseau auprès duquel jo uait l'en-
fant qu'on vous rapporte et qui est mort.

Ainsi conclut Renée Claire.
Disons comme elle qu 'en montagne comme au

lac, sur la route ou dans la maison, il y a trop
d'accidents...

Une plus grande prudence s'impose.

reii»iaic»gr€K]i»Iii«
«La dame aux oeillets»

par A.-J. Cronin
Les éditions du Milieu du monde viennent de

publier coup sur coup — à un rythme auquel
nous n'étions point habitués j usqu'ici — cinq ou-
vrages remarquables à des titres divers. Le
dernier paru est «La dame aux oeillets», l'oeu-
vre récente de l'extraordinaire écrivain anglais
A.-J. Cronin, auteur de ce livre puissant et ma-
magnifique qu'est la «Citadelle» , et de cette
cruelle et curieuse étude qui a nom «Le cha-
pelier et son chapeau».

L'auteur a renoncé cette fois à sa façon âpre
et aiguë. Si le style est touj ours aussi dense
et ramassé, les contours de cette étonnante his-
toire sont par contre adoucis. Sur un thème qui
n'est point neuf, mais auqul il a donné de la for-
ce et de la vérité, A.-J. Cronin a brodé mille dé-
tails minutieux et délicats. Ce n'est plus de ro-
man anglais au sens que l'on prêtait j usqu'ici
à ces mots, mais un ouvrage plus mûri — plus
sec peut-être aussi — qui apporte sur les ha-
sards de la vie une lumière peut-être moins poé-
tique mais plus vraie.

La traduction de M. P. DuBochet est excel-
lente.

Editions du "Milieu du Monde », Genève.

La résistance russe et ses incidences possibles sur l'évolution de la lutte
entre PAxe et l'Empire britannique. — Le Japon à la veille de

graves résolutions. — Similitude de sa position et
de celle des Etats-Unis.

(Suite et fin)

Si nous rapp elons toutes ces circonstances,
c'est af in que l'on comprenne bien qu'il était
dans l'intention certaine de l 'Allemagne d'élimi-
ner le f acteur russe en tant que révolutionnaire,
et p olitiquement héritier f idèle du p anslavisme
tsariste ; mais p eut-être eût-elle aj ourné l'exé-
cution de ce dessein si d'une p art les inquiétants
mouvements de l'armée soviétique, et d'autre
p art la préoccupation de ne p as diff érer l'atta -
que à l'Angleterre, ne l'avaient amenés à p réci-
p iter le dénouement de ce côté.

Mais alors la question qui se pose est évi-
demment celle-ci : la campagne de Russie au-
ra-t-elle produit ce qu'en veut l'Allemagn e dans
le temps conj ecturé par elle ?

Or, que constate-t-on ? Une avance f ou-
droy ante des armées allemandes suivie d'un
ralentissement très relatif au demeurant et qui
s'explique ; mais aussi une telle âp reté de la
résistance russe qu'il est p eu vraisemblable
qu'on s'y soit attendu, du moins à ce p oint. Si
cette résistance, aussi vaine qu'on la voudra
dans ses résultats p our la Russie, demeure op i-
niâtre, la relation, le rapp ort entre cette guerre
de sécurité, de balay age à l'est, et la rep rise
sur la p lus grande échelle, de l'off ensive à f ond
contre l'Angleterre, en sera f orcément inf luen-
cé.

Voilà, p our l'Allemagne, l'inconnue.
Sans doute ses armées s'app rochent de j our

en j o u r  du but qu'on croit que M . Hitler a p ro-
p osé à leur ef f or t , soit la p ossession de la voie
f errée qui va de Leningrad à la mer Casp ienne.
Mais si, en s'en assurant la maîtrise, l'Alle-
magne disposera de tout le territoire russe qui
t'intéresse directement, soit toute la p artie oc-
cidendle et méridionale de la Russie d'Europ e
j usqu'au Caucase, encore f audra-t-il, p our que
cette p ossession ne l'oblige p as à une occupa-
tion trop considérable, qu'elle n'ait p as à se
préoccup er de la menace d'armées soviétiques
retirées vers l'Oural et déf erlant comme un
f lot d ses nouvelles f rontières.

Ce que la résistance op iniâtre des Russes a
valu jus qu'ici à l'Angleterre, c'est une p erte ap -
p réciable de mat ériel de guerre allemand ; ce
qu'elle pe ut lui valoir p ar la suite, c'est un af -
f aiblissement notable de tous les moy ens de la
grande off ensive allemande contre elle, voire
Taj ournement de cette off ensive, c'est-à-dire la
p ossibilité que l'aide américaine gagne an temps
qui lui est si pr écieux.

Cest p ourquoi, en Angleterre, se multip lient
les déclarations off icielles sur la volonté Inf ran-
gible de ref us de toute p rop osition nouvelle de
p aix que p ourrait f aire l'Allemagne. Le gouver-
nement britannique semble persuad é de la vrai-
semblance d'une telle hyp othèse. Il se p eut qu'il
se tromp e, mais en tout cas ses déclarations
remontrent que les événements de Russie lui
app araissent tout à f ait suscep tibles de modif ier
la situation à l'avantage de l'anglo-saxonnisme.

En résumé et en conclusion, le f acteur temp s-
durée dans l'évolution de la camp agne de Rus-
sie devient d'une extrême imp ortance et, selon
qif il aura jo ué en f aveur de l'Allemagne ou de
l'Angleterre, l'avenir app araîtra ou non suscep-
tible de remettre en question la victoire que
VAxe se f latte d'avoir virtuellement remp ortée.

• • •
Mais si la résistance russe sj révèle à ce

point tenace que l'Allemagne en puisse craindre
les incidences sur la reprise des opérations
massives contre l'Angleterre, ne verra-t-on pas
le Japon entrer en scène ?

Pas n'est besoin de souligner ce qu'aurait de
désastreux pour le Jap on l'hégémonie anglo-
saxonne dans le monde. Il est aussi intéressé à
la victoire de l 'Axe que l'Axe Vest lui-même.
Et U p eut dép endre de lui que, les f orces russes
rejetées au delà de la voie f errée Lêningrad-
mer Caspienne, l'Allemagne organise sa con-
quête dans une sécurité suff isante p our lui lais-
ser la quasi-intégrité de ses moy ens de combat
contre l'Angleterre . On s'exp lique dès lors que
tous les regards convergent p résentement vers
Tokio.

La crise ministérielle qui s'y était ouverte a
été résolue dans des conditions telles que les
commentaires à cet événement p euvent être di-
vergents , contradictoires, et ref léter les uns et
les autres la même vérité d'hyp othèse.

L entrée dans le nouveau gouvernement nin-
p on d'hommes qui rep résentent le p arti des
« aff aires », donc rép utés po ur ne p as désirer
que le Jap on agrandisse encore son champ de
guerre, serait , â en croire les uns, le signe que
les éléments modérés ont gagné du terrain. Et
l'on en veut, p our conf irmation , Véloignement
de l'ancien ministre des af f a i res  étrangères.
Soit . Mais le f ait que le p arti militaire est ren-
f orc é dans le nouveau Cabinet, et que le p orte-
f euille des Aff aires étrangères s'y trouve dé-
tenu p ar un amiral semble tout aussi signif icatif
d'un état d'esp rit qui serait moins enclin à la
limitation des risques qu'au plei n ép anouisse-
ment de l'action belliciste. Ce n'est p as un
sy mp tôme de temp érament que la p résence
d'un des grands chef s de la marine à la tête du
dép artement des relations extérieures. Deux

f aits sont encore assez révélateurs à cet égard.
C'est le maintien au p ouvoir du p résident dé-
missionnaire, et c'est la déclaration que les ré-
solutions p rises p ar la dernière conf érence im-
p ériale subsistent entièrement.

Sur ces décisions de la conf érence, on n'a
rien app ris qui les p récisât en la moindre me-
sure, mais on sait qu'elles sont graves, qu'elles
sont considérées au Jap on comme vitales, et
que l'Allemagne a p aru en être satisf aite, de
même qu'elle se montre satisf aite de la comp o-
sition du nouveau gouvernement. Il y a là une
p ossibilité d'indication, mais non de commence-
ment de certitude. Ceux qui ont suivi les tra-
vaux de la Société des Nations se rapp ellent
combien il est malaisé de p énétrer quelque p eu
dans la p ensée des politi ques j ap onais, même
(et surtout) lorsqu'ils l'expriment en p ublic.
Aucune mentalité qui soit p lus subtile, p lus in-
saisissable que la leur. C'est aux actes seule-
ment que se dévoilent les intentions de cette di-
p lomatie retorse.

Il ne se p eut évidemment p as que le Japo n
demeure spectateur passif de la guerre germa-
no-russe: il y est directement intéressé, puis qu'il
lutte contre une Chine à la f o i s  nationaliste et
communiste dont la résistance n'eût p as été
p ossible sans l'aide de Moscou. Et , de manière
générale, devenu, sur le continent asiatique, le
voisin des Russes, le J ap on doit comp ter avec
eux dans la poursuite de son dessein d'hégémo-
nie. La conf érence impériale a certainement
réglé le scénario qu'il se prop ose de j ouer.
Peut-être les voiles se lèveront-ils lorsque
l'Allemagne aura atteint au but limité qu'elle
s'est f ixé.  Si ce but est bien la possessi on de
la Russie occidentale et du Caucase, les armées
allemandes n'en sont p lus très éloignées. Que
se p assera-t-il alors ?

L'eff ondrement immédiat da régime bolche-
vique ? C'est p eu p robable. Un tel régime est
de ces mouvements révolutionnaires extrêmes
qui ne p euvent composer. Ils abdiquent ou s'ef -
f ondrent, mais ils ne sauraient négocier ; leurs
chef s sont p lacés dam l'alternative de s'enf uir
ou de s'ensevelir sous les ruines d'une déf ense
désesp érée, et c'est le second terme de la p ro-
p osition qui semble être le choix de M . Staline
et de ses collaborateurs.

On ressent dès lors de quelle imp ortance il
serait, p our T Allemagne, que le J ap on donnât

aux armées russes retirées à l'est tablature suf -
f isante p our qu'elle n'eût p as â se préoccup er
dans les territoires tombés entre ses mains,
d'une occup ation militaire onéreuse. •

» ? ?
Il se relève entre les p ositions da Jap on et

des Etats- Unis une similitude p arf aite.
La Rép ublique américaine est p lus que j amais

convaincue que la victoire bri tannique sera
p our elle l'assurance de vivre, et qu'elle se
tromp e ou non dans Vidée qu'elle se f ait de la
menace à ses intérêts vitaux que f erait pe ser
sur elle le triomphe de l'Axe, il suf f i t  qu'elle
ressente p rof ondément cette crainte p our que
toute sa politi que extérieure en soit insp irée.

Le Jap on n'est p as moins p ersuadé que seul
l'eff ondrement de l'Empi re britannique p ourra
lui valoir la réalisation de son rêve de domina-
tion de l 'Asie, et ici ce n'est p lus une pe rsua-
sion intime ressentie, c'est l'évidence même des
f aits qui s'imp ose . Ainsi ces deux grands Etats
voient l'un et l'autre leur sort lié à celai des
belligérants europ éens . Circonstance qui ren-
f orce leur propre p osition d'antagonisme dans
l'Océan pacif ique.

Et p our que la similitude soit comp lète, il
app araît encore p ossible que les Etats-Unis
soient les réels bénéf iciaires immédiats de la
guerre si l'Axe succombe, et que le Jap on soit
médiatement (car le p éril j aune n'est p as un
my the) , ce même bénéf iciaire si l'Angleterre est
j ugulée.

En sorte q if il  se p ourrait bien que l Europ e
if eût, à p lus ou moins longue échéance, à tirer
p our elle d'autre moralité de l'eff royable aven-
ture où elle s'est j etée que celle de l'hémistiche
vtrgilien : Sic vos, non vobis... Ainsi vous avez
combattu et ce n'était pa s p our vous !

Tony ROCHE.

Revue de la semaine
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AVIS
à la population

Il est rappelé à la population que la navigation sur
le Doubs, la circulation et le stationnement sur la rive
suisse sont soumis à des prescriptions militaires.

L'abordage des bateaux n'est autorisé qu 'aux Par-
gots, au Pré du Lac, à l'Arvoux et au Saut du Doubs.
Les baigneurs ont l'obligation de rester dans les eaux
suisses.

Tous contacts ou conversations avec les civils fran-
çais ou les soldats d'occupation sont strictement
interdits, de même que toute manifestation quelconque
à leur égard.

Les ordres donnés par les services de surveillance
de la troupe ou des gardes-frontière doivent être
exécutés immédiatement et sans discussion.

Toute infraction au présent avis sera rigoureusement
poursuivie.
0300 Le Cdt du Secteur.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques à Si-M
de meu&les anciens et argenterie

Vente définitive

L'adminislralion de la faillile Hans Lait, vendra par voie
d'enchères publiques , le jeudi 24 Juillet 1941, dès
10 heures et 14 heures, dans la salle du cinéma de
l 'Hôlel l'allus , a Si-Aubin (Neuchâtel) les objels suivants :

i table et 2 chaises bernoises, 1 canapé Empire , 2 fauteuils
Louis XIII , i table Louis XV , I table à jeux marquetée , 1 pe-
nte table Empire dessus marbre , 6 chaises Louis-Phil ippe , 1
pelit coffre , i plateau Hindou , 1 du Russe, 1 cartel , 1 pendule
slalueile , 1 pendule et deux chandeliers , i coffre cuir , 1 vase
de Chine , I bureau de dame Luuis XVI , 1 table de nuit Louis
XVI , l gong, 1 vitrine et table Louis XVI , un ameublemen t ,
hollandais , deux commodes et •-' buffets anciens , deux grandes
glaces, un bureau anglais , un buffet de service à colonnes tor-
ses, un salon Louis Xill composé de 1 canapé , 2 fauteuils et
5 chaises, objels en argent 800/000 suit deux chandeliers ,
plais, plateaux , théière , pois, services, etc., 1 table nécessaire
toilette et manucure , deux canapés, deux fiuleuils, des lits, 1
lampadaire , i radio Philips , 1 gramo électri que, deux buffets
vitrine , K table de salle à manger, 6 chaiises rembourrées , dif-
férents objels en cuivre , une certaine quantité de vin, 1 lot
v êlements et lingerie, bottes en cuir, et d'aulres objels dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi
Boudry, le 21 juillet 1941.

0319 P2645N Office des Faillites.

Mécaniciens-Monteurs
Mécaniciens - Outilleurs

seraient engagés immédiatement pour emplois durables par
Edouard Ou bled & CI» S- A.. Couvet. P 2587 N 8099

A LOUES
pour époque à convenir, dans belle villa tranquille et ensoleil-
lée, superbe logement moderne, entièrement re-
mis a neuf , de 5 chambres spacieuses, grande véranda , bain ,
chambre haute , jardin potager, dépendances. Jouissance d'un
grand parc. Situation à proximité de la ville. Arrêt du tra m à
l 'entrée de la propiiété. — S'adresser â M. David Bon*
let, Villa des Prés, Bas de Sachet, à Cortaillod. Télé-
phone 6.4i .0ti . 9197

à Neuchâtel, dans quartier tranquille et si-
tuation magnifique, avec vue Imprenable,
toutes dépendances, jardin avec grands
arbres, belle villa munie du confort moder-
ne. — Etude Baillod et Berger, Pommier 1,
Neuchâtel. 9062
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fnÉisliiels
A vendre à Neuchfitel, près du cen-

tre de la ville, Immeubles locatifs et
grands ateliers avec dégagement et
forcé Installée. — S'adresser Etude
Baillod et Berger, Pommier 1, Neu- ';;
Châtel. 9063

Beau domaine à vendre
aux Breneis

Surfaoe 67263 m% magnifique situation ensoleillée ; abord facile,
sur une route, altitude 930 m. Maison très bien bâtie, en parfai t
état d'entretien Logement de maîtres : 7 chambres, vérania,
oalcon, dépendances ; logement du fermier: 3 chambres, dépen-
dances. Kcui'iu et rural pour 5 à 6 vaches. Jar lin , verger, oelle
venue, eau de source. — t^a tresser Eluda Brauen, notaires
euchâtel, et pour visiter à H. Emila Rossaiet, aux

BreneU. P y()4h N 62H7

On cherche é acheter

MICROSCOPE BINOCULAIRE
LEITZ

pour la vérification des pierres. — S'adres-
ser à PORTE-ECHAPP MENT rue Numa-
OrOZ 1SO H259

A MM. les Propriétaires
et Gérants d'immeubles

Monsieur Marc-Alexis TERRAZ
\ avise sa fidèle et honorable clientèle qu 'il a

repris en son nom l'entreprise de couverture
d'immeubles, fondée en 1904 par son père
feu Ami-Alexis Terraz.

Etant au service de l'entreprise sus-
mentionnée depuis de nombreuses années,
le soussigné s'efforcera d'y maintenir les
saines traditions de conscience et de bien-
facturé qui l'ont caractérisée jusqu 'à ce jour.

La Chaux-de-Fonds, juillet 1941. !

Marc-Alexis TERRAZ
\ Maître couvreur

Léopold Robert 161 - Tél. 220 82

Dorant les vacances horloodres
du 28 juillet au 2 août

les magasins de laine soussignés seront fermés :
Mines BORLE, Progrès 3g

BURKI, Numa Droz 117
STAUFFER, Parc 42

9290 STERBENC, Premier Mars 5

PHOTO à bon compte...
Les films achetés chez nous sont accompagnés d'un bon poin-
teur développement gratuit. Copies 6x9 à Fr. 0.15 la pièce. Les
films apportés jus qu'à 16 heures sont livrés le lendemain matin
à 8 heures. Travaux très soignés. 8733

DROGUERIE

PEPPOCO
Place de l'Hôtel de Ville 5

¦

U BDISSOB IDÉALE ML

le litre 60 centimes
En vente exclusivement dans les magasins des

COOPERATIVES
REUNIES

Cuisinière
On cherche pour septembre, personne très expérimentée,

stylée, capable de prendre responsabilité de maison. Gage
Fr. 80.— à 100.— Références et photo. — Ecrire sous chiffre
P 253-93 N, A Publlcita», le Locle. 9265

Apprenti imprimeur
Im portante maison de la place cherche pour fin novembre.

ieunt )  homme intelligent en qualité d'apprenti conduc-
teur-typographe (I rHvai l  aux machines). — Offres
écrites sous chiffre R. R. 9306 au bureau de L 'Impur liai .

9308

On cherche

revendeur
travaillant à son compte pour la vente de

machines à coudre
Conditions Intéressantes. — Offres sous chiffre
D. G. 9224. au bureau de L'Impartial. 9224

Seraient engagés de suite :

une rieuse pièces ancre
un acheueur d'échappement
une remonteuse de mécanismes

Faire offres à la Fabrique d'Horlogerie Les Fils
de Paul Schwara-EHenne, rue Léopold Robert 94. 9311

TFUÎMKIL 11 III1 11 H II L 0
ancre 8*/. et 10 \i de bonne qualité à sortir à ate-
liers organisés, fournitures de premier ordre. — Faire
offres avec détails de production et prix de termi-
nages sous chiffre M. R. 9321, au bureau de l'Im-
partial. 9321

Lucas moderne
et bien éclairé est cherché par comptoir d'horlogerie
de la ville. Place pour 10 à 12 ouvriers, avec bureaux.
— Faire offres sous chiffre P. N. 9320. au bureau
de l'Impartial. 9320

Propriété i Menûre
au bord du lac

Par suite de décès, les héritiers Risold, offrent à vendre de grré
â gré leur propriété située BU bord du lac, à Chez-le-Bart , com-
prenant maison de 4 logements de 3 et 4 chambres, beau iardin ,
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, 81-Aubln (N'tel). 9107

JÊLt Mù *»_KrJL<im.C;jHL«»M

enlève les taches
rapidement efficacement et sans nuire aux tissus. Flacons à
Fr. 1.70 et 2.60; le |/a litre. Fr. 4.90. Demandez-le chez vo-
tre fournisseur habituel. Fabriqué depuis 1931 par le Lab.
Pro VenDi, 8, av. du Théâtre, téléphone 2.79.66, Lausanne.

AS 5638 L 8051
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Usine de petite mécanique cherche

Jeune MÉÙÏÏ
Dessinateur

connaissant si possible la cons-
truction des machines pour l'In-
dustrie horlogère. — Ecrire sous
chiffre E. P. 9280, au bureau de
l'Impartial. 6260

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

A louer
pour le 31 octobre prochain,
rue Combe-Grleurin 51, 1er
étage moderne de s cham-
bres, vestibule, chambre do
bains installée, chauffage
central. Balcons. - S'adres-
ser au bureau A. JEANM0N00
garant, rue du Parc 23.

8857

A 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 da la Couronne, Las
Planchette». Tél. 2.43.56J2. 8281

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

A louer
pour la 31 octobre prochain
Pii ite 9fl appartement de trois
l llllo 61) , chambres, cuisine et
dépendances. 8096

pour tout de suite
ou époque A convenir

ilnt iho. IE une chambre indé-
UUUUO lu , pendante, rez-de-
chaussée, avec eau courante sur
demande. 8097

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

Veuciel - i 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. Schwein-
gi uber , 12, faubourg de l'Hôpital ,
Neuchâtel. Tél. 5.26.01. 7562

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

en plein soleil, bel appartement
moderne de 2 ou 3 chambres, cui-
sine, W. C. intérieurs, vestibule
lesslverle moderne, grand Jardin ,
proximité de la forêt. — Sadres-
ser à M. U. Biôrl-Meylan, «Fe r-
me Neuve» ou «Au Camélia», rue
du Collège 5, La Chaux-de-Fonds.

9230

On cherche
a louer

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

2 lits-divan
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



A rBxMmtir
Un voleur tente plusieurs lois de se donner la

mort
GRENOBLE. 22. — Ofi. — Depuis quelques

j ours, les chantiers forestiers de Premel, dans
'a chaîne de Belledonne, au-dessus de Greno-
ble étaient mis au pillage. La gendarmerie de
Vizill e ouvrit une enquête. Les soupçons se
portèrent sur un Tchécoslovaque nommé
Ptmack . Celui-ci avoua avoir dérobé 400 litres
d'essence en précisant qu'il avait lancé dans
le lac de Luitel des bidons de carburant en as-
sez grande quantité.

Deux gendarmes se rendirent sur les lieux
avec Ptmack où celui-ci tenta de s'échapper et
de se noyer. Il fut rattrapé à temps et conduit
dans son automobile. Les gendarmes commirent
l'imprudence de monter dans sa machine avec
le voleur comme conducteur pour rentrer à Vi-
zille. Près d'un précipice, Ptmack lança tout à
coup sa voiture dans le vide. L'automobile rou-
la sur une distance de 60 mètres et vint s é-
craser sur un rocher.

Un des gendarmes fut tué sur le coup, tandi s
que son compagnon n'était que légèrement bles-
sé. Quant à Ptmack, il se tira indemne de ce
saut fantastique et tenta derechef de s'échapper,
mais il fut rej oint et arrêté. Il a avoué avoir
voulu se donner la mort en entraînant les deux
gendarmes avec lui.

La guerre à l'Est
La situation militaire vue de Berlin

Une centaine d'encerclements
sont en cours...

BERLIN, 22. — La situation militaire p araît
aujourd 'hui assez conf use , dans les détails. Les
encerclements de troup es russes sont en si
grand nombre — d'aucuns p rétendent qutls
dép assent la centaine — qu'il n'est p as p ossible
de donner des renseignements comp lets à ce su-
j et. On af f i rme  que les op érations continuent
sans encombre et l'on p eut caractériser la si-
tuation actuelle en cinq p oints :

1. Les Russes f ont usage de toutes leurs ré-
serves et les chef s communistes ne savent p lus
que réquisitionner p our boucher les trous. Té-
moin le régiment qui f ut  décimé p ar une attaque
allemande autour de Kiew , où une boucle s est
f ormée. Ce régiment, mal équip é et mal armé,
avait été f ormé à la hâte p ar  les habitants de
la ville réquisitionnés au dernier moment et j e-
tés dans la bataille sans pr épa ration militaire.
Ce régiment n'a tenu que deux j ours.

2. Les réserves allemandes sont, p ar contre,
toutes f raîches, p uisque de nombreuses divisions
germaniques n'ont p as encore combattu . Le
commandant allemand a toutes ses troup es bien
en main et il les dirige comme il l'entend .

3. Au sud du f ront, les troup es allemandes,
hongroises et roumaines p oursuivent l'ennemi,
dont la résistance est brisée, soit qu'il veuille
se retirer, soit qu'il ait été mis en f uite. Les
troup es russes reculent cep endant en désordre.

4. Au centre, une bataille gigantesque est en
cours et les Russes p erdent beaucoup de monde.

5. Au nord , les alliés avancent lentement,
quoique la résistance russe soit très f orte.
FUSION DU COMMISSARIAT DE L'INTE-

RIEUR ET DE LA SURETE D'ETAT
EN U. R. S. S.

MOSCOU, 22. — Le presidium du Soviet su-
prême de l'U. R. S. S. a décidé la fusion du
commissariat de l'intérieur et de la sûreté d'E-
tat ou Gépéou. M. Léo Berij a, jusqu 'ici chef de
la Gépéou, a été désigné commissaire du peu-
ple du commissariat issu de cette fusion.

L'actualité suisse
Pas d'huile, pour le moment,
pour le chauffage des locaux
BERNE, 22. — L'Office ds guerre pour l'in-

dustrie et le travail publie le communiqué sui-
vant :

« Notre approvisionnement continuant à se
heurter à de grosses difficultés, il n'a Jusqu'à
présent pas été possible de livrer de l'huile pour
lé chauffage des locaux. Les faibles quantités
dont on dispose doivent servir avant tout à des
usages industriels de première importance.

» Pourra-t-on, par la suite, faire une réparti-
tion pour \î chauffage des locaux, c'est pour
l'instant chose absolument incertaine. Aussi ne
saurions-nous assez recommander aux consom-
mateurs d'huile de chauffage de transformer
leurs installations pour les adapter à l'emploi de
combustibles solides. S'ils procèdent à cette
transformation, ils pourront participer, selon les
prescriptions en vigueur, à la répartition de
combustibles solides ; pour la transformation
elle-même, ils n'ont pas à demander d'autorisa-
tion.

» Même les propriétaires qui possèdent enco-
re des réserves d'huile de chauffage feraient
bien, eux aussi, d'adapter leurs installations à
l'emploi de combustibles solides, car, ainsi qu'en
a décidé le département fédéral de l'économie
publique , leurs réserves sont pour l'instant blo-
quées, et il se peut qu 'il tn soit disposé pour des
usages en rapport avec l'économie de guerre. Si
tel n'était pas le cas, ils auraien t de toute fa-
çon la possibilité de vendre les quantités qui
leur resteraient ».

Accident mortel sur le téléphérique de
Guttannen

Un homme est tué, un autre
blessé

GUTTANNEN (Hasli), 22. — 2 hommes qui
utilisaient le téléphérique de Guttannen sont
tombés dans le vide avec la benne, faisan t une
chute de 20 à 30 mètres.

L'un d'eux, M. Ernest Weibel, 43 ans, de Rap-
perswil (canton de Berne), a succombé pendant
son transfert à 'l'hôpital, tandis que l'autre, M .
Ernest Tritten . de la Lenk, âgé de 26 ans, était
grièvement blessé.

Au cours d'un exercice de lance-mines
Un soldat est tué au Tessin

et trois autres blessés
BELLINZONE, 22. — Le commandant terri-

torial 9 b communique:
Un accident s'est produit dans la partie su-

périeure du Val Blenio, dans l'après-midi de
vendredi , au cours d'un exercice de lance-mines.
Un proj ectile a éclaté, tuant le fusilier Jakob
Thommen, né en 1906, à Baar (Zoug). Trois au-
tres soldats furen t blessés.

Près de Thoune
Un obus éclate, tuant deux

enfants qui le manipulaient
THIERACHERN, 22. — Deux garçons de

Thierachern, le j eune Hansruedi Aebersold , 13
ans, et son camarade Alf red Scheidegger,
étaient en train de manip uler un obus de 75
qu'ils avaient trouvé, lorsqu'il éclata.

Le p etit Aebersold f ut tué sur le coup , tandis
que son camarade succombait p eu ap rès à ses
blessures.

~N£^ Un touriste zurichois se tue dans le
Loetschenpass

KIPPEL (Loetschental), 22. — Un touriste
zurichois, âgé de 80 ans, M. Johann Gassmann,

Dr es lettres, qui avait entrepris la traversée
du Loetschenpass, a glissé sur un petit banc de
neige et fait une chute de plusieurs mètres. Il
eut le crâne fracturé et subit diverses contu-
sions internes. H a succombé à ses blessures
à la Kummenâlp. où on l'avait aussitôt trans-
porté. 

A Saint-Gall
TROIS VACHES SONT EMPOISONNEES PAR

DE LA PEINTURE REPANDUE SUR
LA CHAUSSEE

ST-GALL. 22. — Un ouvrier occupé à re-
peindre un candélabre laissa tomber son bidon
de peinture.

La couleur de plomb se répandit sur la chaus-
sée. Trois vaches qui passaient un instant après
la léchèrent et s'empoisonnèrent , de sorte que
les trois bêtes durent être abattues d'urgence.

LES VIEUX-ZOFINGIENS EN PELERINAGE
AU RUTLI

LUCERNE, 22. — La Société suisse des
Vieux-Zofingiens s'est rendue en pèlerinage
lundi au Rutli , 570 Vieux-Zofingiens et 130
membres actifs de la société d'étudiants de Zo-
fingue y prirent part. Au cours de la cérémonie
le conseiller fédéral de Steiger prit la parole
en qualité de Vieux-Zofingien et sou-
ligna l'esprit patirotique qui anime les mem-
bres de la société. M. Béguin , conseiller aux
Etats, de Neuchâtel parla ensuite de la volonté
des Suisses de «tenir».

JUBILE INDUSTRIEL AU LOCLE
(Corr.) — Créée en 1891. la fabrique d'hor-

logeris Stolz frères, marque « Angélus » a com-
mémoré samedi le cinquantième anniversaire
de sa fondation . Une centaine de personnes se
trouvaient réunies à cet effet dans les locaux
du Cercle des postes, au Locle. Le personnel
était au gran d complet, messieurs et dames, qui
entouraient de leur reconnaissance les trois
frères Stolz et leur état-maj or de techniciens
et de chefs d'atelier. Parmi les officiels, on re-
marquait M. le préfet A. Romang ; M. Fallet,
Président de la commune du Locle ; M. Jean
Pellaton. secrétaire général de l'Association pa-
tronale horlogère du district du Locle. Au cours
du repas, d'excellentes paroles furent pronon-
cées. M. André Stolz. au nom des fondateurs ,
salua l'assistance, ayant des mots sentis pour
chacun . M. le préfet Romang brossa, selon son
talent habituel , un tableau suggestif des efforts
que déployèrent MM. Stolz pour franchir les
étapes, parfois difficile s , que toute entreprise
rencontr e au cours de son existence, et qui af-
fectèrent particulièrement les maisons horlo-
gères dans le quart de siècle écoulé. Dans un
exposé à la fois précis et élégant , M. le député
Jean Pellaton fit l'historique de la maison. Cel-
le-ci débute modestement, très modestement
même. Elle prospère grâce à la clairvoyance
et à l'énergie des chefs qui peuvent contempler
auj ourd'hui avx une légitime fierté l'œuvre
d'un demi-siècle. La marque « Angélus » fait
honneur à l'industrie locloise. Ses chronogra-
phes. ses pendulettes font rayonner au loin la
science et la précision de ceux qui continuent
si bien la tradition des grands hommes loclois.

M. Fallet, président de la Commune du Locle,
félicite les fondateurs de l'heureux aboutisse-
ment de cinquante années d'efforts, de cons-
cience et de volonté. Il rendit hommage à la
collaboration féconde des patrons et des ou-
vriers.

D'autres orateurs apportèrent leurs compli-
ments et leurs voeux. Une quinzaine d'ouvriers
reçuren t un cadeau pour une activité qui dé-
passe parfois 40 ans. Les clients de la maison
l'honorèrent de témoignages verbaux et tan-
gibles.

De nombreuses nu'oriuctîons musicales em-
belliren t cette soirée, qui se prolongea assez
tard.

Cette belle manifestation laissera un souvenir
inoubliable à ceux qui eurent le privilège d'y
participer. 
Le Locle. — Suite mortelle d'un accident.

M. R. C., habitant rue du Marais 26, a fait di-
manche soir une chute dans l'escalier qui con-
duit de la rue de la Côte à la rue des Billodes.

Souffrant d'un fort mal de tête, le blessé ne
se rendit pourtant pas chez un médecin. Il ren-
tra à son domicile et se mit au lit. Hier matin,
sa famille le trouvait inanimé, M. R. C, âgé de
39 ans avait cessé de vivre.

A&zirrler

A PROPOS DES RATIONS DE CAFE POUR
AOUT

Les communiqués de l'Office de guerre pourl'alimentation ne sont pas touj ours d'une clarté
exemplaire. Ainsi , les derniers renseignements
fournis par le dit office pour les rations de ca-
fé, thé et cacao qui nous sont octroyées pour
le mois d'août, ont plongé plusieurs ménagères
dans la perplexité. Nous allons essayer de les
en sortir, et cela grâce à l'amabilité de l'office
local de ravitaillement.

A partir du ler août , les «essences de café»
(ou produits composés de sucre brûlé ou de
mélasse destinés à «allonger» le café) seront
rationnés elles aussi

Les coupons de la carte alimentaire pour le
mois prochain (coupons A et B ; À V* de la de-
mi-carte et A K de la carte pour enfants) don-
nent droit, chacun, à :

75 grammes de café et 50 grammes de pro-
duits complémentaires du café (par produits
complémentaires on entend des produit s qui ne
contiennen t pas de café, mais qu'on mélange à
celui-ci, par exemple : la chicorée, la chicorée
de figues, etc.) :

ou 200 grammes de succédanés de calé (les
succédanés de café sont des mélanges avec
25 % de café au plus, par exemple : café de
fruits , de châtaignes , de malt, de céréales , etc.) ;

ou 50 grammes d'extrait de café ;
ou 50 grammes de thé ;
ou 100 grammes de cacao.
Voilà qui permettra à chacun , souhaitons-le

du moins, de «s'y retrouver» !
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.) 

La navigation sur le Doubs.
Il est rappelé à la population que la naviga-

tion sur le Doubs, la circulation et le station-
nement sur la rive suisse sont soumis à des
prescriptions militaires .

L'abordage des bateaux n'est autorisé qu 'aux
Pargots, au Pré du Lac. à l'Arvoux tt au Saut
du Doubs. Les baigneurs ont l'obligation de
rester dans les eaux suisses.

Tous contacts ou conversations avec les ci-
vils français ou les soldats d'occupation sont
strictement interdits , de même que toute mani-
festation quelconque à leur égard.

Les ordres donnés par les services de sur-
veillance de la troupe ou des gardes-frontière
doivent être exécutés immédiatement. Les in-
fractions seront poursuivies.

sur la prolongation de la durée du service
militaire

WASHINGTON, 22. — Reuter. — Dans son
message au Congrès, M. Roosevelt demande au
Parlement d 'autoriser l'extension de la pér iode
d'un an du service actif dans Formée p our les
gardes nationaux et les réservistes sélection-
nés à cet ef f e t .

'L 'Amérique se trouve dans un danger inf ini-
ment p lus grand qu'il y a un an — exp ose-t-il.
La nation courrait un grave risque national si
la prolongation du service n'était p as adnùse.
L'armée p ourrait se désintégrer en Vesp ace de
deux mois. La resp onsabilit é du maintien en bon
état de l'armement incombe uniquement aux lé-
gislateurs.

«Ce serait une erreur tragique d'éliminer les
deux tiers des soldats entraînés et trois quarts
des off iciers.

La sécurité américaine menacée
«Il est possible que certaines p ersonnes iso-

lées, animées d'honnêtes intentions, aff irment
que les Etats-Unis n'ont pas à craindre que des
agresseurs de l'extérieur attaquent leur propre
territoire ou celui d'autres nations de cet hé-
misphère. Néanmoins , il est bien connu de l'o-
p inion unanime de ceux qui sont quotidienne-
ment au courant des f aits dans le domaine des
relations internationales , par exemp le les of f i -
ciers de l'armée et de la marine et les f onction-
naires du gouvernement , que les comp lots et les
p lans des p ay s agresseurs contre la sécurité
américaine sont si évidents que les intérêts na-
tionaux des Etats-Unis et du reste des Améri-
que sont nettement menacés. C'est p ourquoi
c'est à regret , et seulement ap rès avoir p esé
soigneusement tous les f ai ts  et tous les événe-
ments, que je proclamai récemment l'existence
de l 'état de circonstances nationales extraordi-
naires sans limite.

Chaque campagne en Europe fut basée sur le

principe d'andormir les craintes de la victime et
de gagner du temps j usqu'au moment où le gou-
vernement allemand serait prêt à jete r traités
et pactes au vent et à lancer simultanément une
attaque avec des forces écrasantes.

Devant les commissions militaires
WASHINGTON, 22. — Reuter. — Aussitôt

après le message de M. Roosevelt au Congrès,
le président de la commission militaire de la
Chambre, M. May, a déposé deux proj ets pro-
posant de retenir , l'armée en service et de sup-
primer la limite du nombre des conscrits sélec-
tionnés , mais en ne préconisant aucune décla-
ration de l'état de circonstances exceptionnelles
au nom du Congrès.

Le sénateur Johnson déclara n'être pas d'ac-
cord avec le message présidentiel , et le séna-
teur Smith (Californie du Sud) demanda des
détails sur la menace contre les Etats-Unis.

Le leader démocrate M. Barkley déclara :
« M. Roosevelt parl e selon sa connaissance de
la situation mondiale et de notre propre situa-
tion qu 'il est seul à posséder. »

Au canal de Panama. Des capitaines j aponais
se fâchent

PANAMA. 22. — Reuter. — Trois navires
j aponais ont quitté Cristobal dimanche pour
Rio. après avoir attendu vainement pendant
plusieurs j ours la permission de traverser le
canal . On croit savoir qu 'ils font le tour du cap
Horn. Les autorités du canal ont déclaré que les
capitaines des navires nippons avaient refusé
d'attendre que les réparations des écluses
soient terminées.

Message Roosevelt au Congrès
de Washington

Chronique neuchâteloise
La Jonchère. — Douloureux accident.

(Corr.) — Un agriculteur de la Jonchère , M.
W. O., occupé à fendre du bois, s'est profondé-
ment entaillé le pouce gauche ce qui nécessita
l'ablation de la première phalange. M. O. se
voit ainsi contraint à un repos forcé de plu-
sieurs semaines.

Zurich coura Coura
Obligations: dn21 1ulllet du 22)u l l lot

3'/2 °/o Fédéral 1932-33.. 102.60 102.90
3% Défense nationale.. 102.40 102.60
4»/o Fédéral 1930 105.30 105.50
30/0 C. F. F. 1938 96.60 96.75

Actions :
Banque Fédérale 308 308
Crédit Suisse 487 485
Société Banque Suisse.. 412 410
Union Banques Suisses . 503 503
Bque Commerciale Bâle 275 270
Electrobank 383 379
Contl Lino 96 d 95 d
Motor-Colombus 282 278
S œ g.A »  61 58
Sœg priv 351 340
Electricité et Traction .. 75 d 75
lndelec 350 d 352
Italo-Suisse priv 114 113
Italo-Suisse ord — —
Ad.Saurer 680 672
Aluminium 3180 3175
Bally 910 d 900 d
Brown Boverl 242 237
Aciéries Fischer 952 952
Giublasco Lino 75 d 95 d
Lonza 750 745
Nestlé 835 833
Entreprises Sulzer 1045 1048
Baltimore 168/4 18
Pennsylvanla 92 96
Hispano A. C 985 975
Hispano D 186 d 186
Hispano E 186 186
Italo-Argentina 151 147
Royal Dutch 262 260
Stand. 011 New-Jersey.. 184 192
General Electric 141 d 147
International Nickel .... 122 d 126
Kennecort Copper 154 162
Montgomery Ward ..... 152 157
Union Carbide 300 d —
Général Motors 195 d 200 d

Oanève
Am. Sec. ord. 25>/4 o 26»/*
Am. Sec. priv 360 o 355
Aramayo 35>/4 361/4
Separator 57 56
Allumettes B l2'/2 12 d
Caoutchoucs fins 12 d 12
Slpe 23/4 3

Mla
Schappe Bâle 660 d 660
Chimique Bâle 5600 d 5580
Chimique Sandoz 7200 7200

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

Bulletin de Bourse



A l'affût du tiare de Mandchourle
En tin de compte: qui des deux traque l'autre ?

Lorsque la tlgresse a des petits
(Rep roduction interdite)

Une variété de tigre royal, répandue dans
l'Asie méridional e et dans les grandes îles
de la Malaisie, habite ila Mandchourie et la Si-
bérie. Ce fait est moins connu, étant donné que
les ravages exercés par ce grand carnassier
parmi les populations relativement clairsemées
sont forcément moins importants qu'aux Indes
par exemple. Le tigre de Sibérie (ou de l'A-
mour) ayant à sa disposition de vastes espaces
solitaires, ne se fait donc remarquer que fort
peu. C'est l'homme qui va à sa recherche, car
le tigre de Mandchourie est pour lui l'obj et d'un
négoce important Les Chinois en particulier
paient n 'importe quel prix pour une bête pareil-
le, très demandée par les pharmaciens chinois
qui en savent utiliser toutes les parties, pour
la confection de médicaments que tous les Asia-
tiques considèrent comme infaillibles.

Le tigre de Mandchourie ou de Sibérie est
donc avant tout un article d'exportation . L'ani-
mal, généralement de grande taille, se paie fort
cher. Sa fourrure est plus longue et plus fournie
que ceUle du tigre royal. Grâce à elle et aux
produits pharmaceutiques qu 'on tire de la bête,
l'acquéreur fait une bonne affaire.

Mais une chasse au tigre de Sibérie n"est as-
surément pas une bagatelle. Pour des raisons
pratiques, on préfère chasser cet animal en hi-
ver, car le danger de la décomposition est alors
moins grand qu'en d'autres saisons. Le chas-
seur doit se munir de provisions pour plusieurs
semaines et s'enfoncer dans la brousse accom-
pagné d'une demi-douzaine de chiens bien dres-
sés. Trouver ses traces n 'est pas chose facile ,
car le tigre est rusé et emploie tous les moyens
pour mettre en défaut l'homme et lui rendre la
poursuite impossible.

Dans beaucoup de cas, il est arrivé qu 'après
plusieurs Jours d'une poursuite acharnée, à for-
ce de zigzaguer et de tourner en rond, ce fut
le tigre qui était sur les traces de l'homme et se
mettait à sa poursuite pour lui tomber dans le
dos-

La phase finale arrive cependant. Le chas-
seur et le tigr e se trouvent enfin en face l' un
de l'autre. Il s'agit alors de faire travailler les
chiens comme il faut et de placer la balle de
sorte qu'elle n'abîme pas trop la peau. La bête
abattue, son cadavre est immédiatement empor-
té ou bien recouvert pour le protéger des loups
pendant que le chasseur va quérir du renfort
DOUX le mettre en sûreté. La chasse est particu-
lièrement fruotueuse lorsque le chasseur a eu
lia bonne fortune de tomber sur une tigresse
ayant quelques petits qu'il peut ainsi capturer
pair la même occasion.

«.Ta. payé pour lui»
Chaque après-midi, le général Dentz va faire

un tour au front. Il s'arrête aux différents P.
C interroge les officiers et va jusqu'aux
avant-postes bavarder aces les soldats. Sa
haute silhouette est connue de tous. Il est
touj ours suivi de son porte-fanion , le fidèle
Bravet. qui distribue au passage les provisions
dont Mme Dentz a chargé la voiture d'accom-
pagnement.

Avant de rentrer à son P. C. de Beyrouth ,
le commandant en chef passe, chaque soir, dans
un des hôpitaux de la ville.

Ce j our-là. il s'arrêta à l'hôpital Maurice-
Rottier. près du lit d'un blessé grave , qui al-
lait mourir.

Le solda t de deuxième classe Moureau —
c'était son nom — avait un bras arraché, le
crâne ouvert et le palais perforé.

Près de lui. menottes aux mains, et surveillé
par un gendarme, se tenait , dans la tenue de
prisonnier , un soldat qui lui ressemblait com-
me un frère. C'était effectivement le frère du
moribond , condamné à cinq ans de prison , en
juillet 1940, pour tentative de désertion. Il
avait été arrêté à la frontière de Palestine,
alors qu 'il tentait de rej oindre les troupes gaul-
listes. Avant de mourir , son frère avait de-
mandé à le revoir.

Quand le général Dentz eut épingle la mé-
daille militaire sur la poitrine de l'agonisant,
celui-ci s'agita un peu, les yeux tournés dans
leur orbite.

Une infirmière comprit que, ne pouvant par-
ler, il voulait écrire quelque chose. Sur une
enveloppe de lettre , d'un crayon malhabile, il
traça péniblement ces mots: « Mon général , j'ai
pavé pour lui ».

Le général Dentz écrivit au-dessous: « II est
gracié» et fit libérer le détenu qui pleurait à
chaudes larmes, embrassa son irère et j ura
au 'il se battrait pour deux.

Quelques heures plus tard, le blessé mou-
rait, alors oue son frère était déj à sur la ligne
de feu. '1 s'v est bravement battu et a été cité .

Dans un village de la Somme. — Des fermières
couvraient leurs confitures et enveloppaient

leur viande avec des titres. — Ces va-
leurs avalent été abandonnées dans

un camion lors de l'exode
A Marainneville, petite commune de la Som-

me, les gendarmes viennent de faire de curieu-
ses découvertes. Une fermière avait recouvert
plusieurs pots de confiture avec des valeurs de
charbonnages et de mines d'or. Une autre avait
pris l'habitude d'allumer son feu avec des '(pa-
piers» semblables; enfin, une dernière était sur-
prise au moment où elle vendait une tête de co-
chon enveloppée dans 60,000 francs d'actions
d'une banque.

Ces titres provenaient d'un établissement de
crédit de Valenciennes. Celui-ci, en juin 1940,
avait confié ses valeurs, numéraires et titres,
à un camion qui devait les emmener dans une
ville du Midi; mais le chauffeur, pris de panique,
avait abandonné son chargement dans une rue
de Marainneville.

On n'a, naturellement, retrouvé ni l'or, ni le
numéraire, qui représentaient plusieurs millions.
L'enquête se poursuit.

1,740,000 francs pour un timbre
Les philatélistes berlinois ont eu un moment

d'émotion. Du moins ceux qui se trouvaient
dans la salle des ventes au moment où le com-
missaire-fpriseur livra au feu des enchères le
modeste mobilier d'un rentier.

Parmi les obj ets mis en vente figurait une col-
lection de timbres. Collection banale qui ne pro-
voqua aucun intérêt... j usqu'au moment où l'on
s'aperçut qu 'elle contenait une des merveilles
de la philatélie: le timbre d'un penny, série rou-
ge, de l'île Maurice, dont il n'existe, à ce j our,
que onze exemplaires connus.

Après des enchères aobarnées ce timbre a
été enlevé par un collectionneur berlinois pour
la coquette somme de 1,740,000 francs.

FAITS
. BIVE'HS

Mieux vaut tard...

— Ob ! Monsieur, je viens de trouver une
lettre datée d'une année en arrière et que nous
avons omis de mettre à la poste.

— Alors dépêchez-vous donc. Prenez le tram
pour aller à la poste. Et envoyez la lettre par
avion. Nous pouvons regagner un peu du temps
perdu, si vous faites vite.

Russes d'hier et
d'aujourd'hui

De la «Revue»:
Il est évident que la Russie, pour la plupart

de nous autres Suisses, est un livre fermé. Peu
d'entre nous y ont voyagé. Encore moins sont
ceux qui connaissent sa langue et son histoire.
Enfin , les Russes qui ont séj ourné en Suisse ont
été plutôt rares et appartenaient à certaines
classes bien déterminées.

Leur apparition chez nous coïncida avec le
premier grand essor de notre tourisme dans le
dernier quart du siècle dernier. On se rappelle
la présence, à Vevey, des nobles familles Schou-
valoff. Orloff et Cantacuzené . dont quel ques des-
cendants demeurent encore parmi nous. C'est
en 1878 que fut érigée l'Eglise russe de Vevey,
don magnifique de ces familles, en souvenir de
leurs morts qui dorment en terre vaudoise.

La guerre de Crimée, celles de 1866 et 1870-71
en Allemagne, en Autriche et en France , les
mouvements révolutionnaires consécutifs à ces
luttes sanglantes, nous ont amené en Suisse bien
des malades et pas mal de proscrits. Le séj our
à l'altitude, pour la guérison de la tuberculo-
se, était encore inconnu et l'on cherchait plu-
tôt le midi et les régions à température hiver-
nale douce et égale. Beaucoup de malades
étrangers s'installèrent sur les bords du Léman
et, parmi eux, pas ma! de Russes et de Baltes.
Il y avait là une élite de gens finement cultivés,
d'une grande noblesse de coeur et d'esprit, de
véritables grands seigneurs dans la meilleure
acception de ce terme. Mais il y avait aussi des
paniers percés qui dépensaient follement et rui-
naient leur santé par des excès de toute nature.
Les stations balnéaires d'Allemagne connurent
aussi cette pacifique invasion de Russes. C'est
alors que les tables de j eu à Baden-Baden et à
Hambourg étaient en grande vogue et englou-
tissaient des sommes folles. On se rappelle les
longs séjours de Tourgenieff et de son amie
Pauline Viardot-iGJarcia à Baden-Baden et la
brillante escorte d'intellectuels et d'artistes rus-
ses qui les entourait. A Clarens, en 1877, Tschai-
kowsky fuyait la femme qui venait de le con-
quérir et cherchait l'oubli dans notre agreste
solitude. A combien de romans et de tragédies
notre bleu Léman n'a pas servi de cadre !

Auj ourd'hui encore, quand il nous est donné
d'assister aux cultes des deux Eglises rosses de
Genève et de Vevey — car il n'y en a pas d'au-
tres en Suisse — quelque chose de l'ancienne
splendeur revit dans la richesse des vêtements
sacerdotaux, dans la variété du rite oriental et
dan s la beauté des chants et des répons a ca-

Une Russie toute différente s'est révélée à
nous vingt ans plus tard. Ce fut l'invasion des
étudiants, pour la plupart socialistes et israéli-
tes. aui s'inscrivirent dans nos universités. Ceux
oui ont fait leurs études avec eux (et l'auteur
de ces lignes est du nombre) gardent cependant
un souvenir excellent de la plupart d'entre eux.
Inscrits de préférence aux facultés de médeci-
ne, mais aussi à celles des sciences naturelles
ou sociales, voire même aux lettres, pour la
philosophie et l'histoire, ils faisaient preuve
d'un zèle dévorant et d'une ardeur peu com-
mune. Un temps, il y avait plus de Russes que
de Suisses immatriculés dans plusieurs de nos
hautes écoles ! On en comptait plus de trois
cents à telle faculté, de médecine suisse. Ces
Slaves studieux nous étaient en exemple par
leur assiduité à suivre les cours, à prendre des
notes copieuses et à discuter sans fin à toutes
heures du j our et de la nuit. On en voyait des
attroupements après minuit dans nos rues qui
oubliaient le temps et l'espace, à force de se
passionner pour un problème de rociologie ou
de politique. Ils étaient tous pauvres et vivaient
chétivement entassés dans de modestes cham-
brettes. Leur instruction préparatoire était gé-
néralement insuffisante, et les certificats d'é-
tudes, qu'ils présentai ent à l'entrée, ne ressem-
blaien t oue de loin à nos baccalauréats. La lé-
gende courait à Berne que l'un d'eux avait été
immatriculé sur la foi d'un permis de chasse
et l'autre sur une attestation de circoncision...

Mflis au bout de quelque temps, ils nous éga-
laient , malgré les difficultés linguistiques qui
s'ajoutaient pour eux à d'autres, et finissaient

par passer de bons examens, emportant triom-
phalement nos diplômes. Qu'en faisaient-ils ?
Ils n'avaient aucune validité et leur patrie qui
ne les admettait pas à ses universités, ne leur
permettait pas non plus de pratiquer l'art mé-
dical. Les dames se faisaient sages-femmes et
les hommes masseurs ou herboristes. Les phi-
losophes et les sociologues cherchaien t à se
caser dans l'enseignement privé. Il y avait ,
dans ce monde, si étonnant pour nous, un tel
désintéressement, un tel amour pour les études
et un tel désir de boire aux sources de la vie
européenne que nous ne pouvions que les ad-
mirer. Il va sans dire que quelques-uns d'en-
tre eux sont restés en Suisse, y pratiquent la
médecine ou occupent des chaires universitai-
res. Ils ont enrichi notre vie et nous ont rendu,
avec usure, ce que nous avons pu faire pour
eux. à leurs débuts chez nous. Il serait injuste
de faire trop cas des quelques abus de notre
hospitalité qui se sont produits dans ce monde
curieux et bigarré.

Ces rares contacts avec les Russes, séj our-
nant dans notre pays, ont cependant éveillé
notre intérêt pour ces terres vastes de 175 mil-
lions d'habitants. Nous nous sommes mis à étu-
dier leur littérature, leur musique et leur pein-
ture ! Tolstoï et Tourgenieff , Dostoiewsky,
Gorki et Tchécoff. rendus accessibles par d'ex-
cellents initiateurs et traducteurs russes ou po-

lonais, faisant partie de la vaste colonie de
Paris. Certains compositeurs , comme Tschai-
kowsky. dont on a dit qu 'il était plus occiden-
tal oue slave, ont touché nos coeurs et nous les
connaissons bien. D'autres, comme le vieux
Glinka. Borodme ou Rachmaninoff , sont un
peu plus loin de nous, mais nous les avons as-
similés. Oui ne se souvient encore du «Choeur
de

^
Nadina Slaviansky », recruté parmi les serfs

libérés d'un grand propriétaire terrien , qui s'est
produit chez nous à plusieurs reprises ? Et
avec auel recueillement n'avons-nous pas écou-
té les Choeurs d'Eglise, en tournée européen-
ne, et leurs basses profondes, sans parler des
Cosaoues du Don et de leurs nombreux imita-
teurs, dont les performances sont dans toutes
les mémoires !

Les ballets russes, la danse russe, nous ont
été . révélés et ont trouvé beaucoup d'admira-
teurs chez nous. De distingués chefs d'orches-
tre , comme Ernest Ansermet, ont été nos ini-
tiateurs. Et qui ne pense pas au théâtre Pi-
toëff. à l'« Oiseau bleu », aux danseurs Sacha-
roff ? Bref , sans nous vanter de connaître la
Russie, nous pouvons dire que nous avons fait
un effort loyal de nous intéresser à sa vie.

La première guerre mondiale est venue et des
troupes russes ont combattu en France. Le
changement de régime et l'avènement des So-
viets ont rendu ces troupes inutilisables sur le
front, et la France s'est donné beaucoup de
peine pour s'en débarrasser. Ainsi, un contin-
gent de soldats russes a passé notre frontière.
Nous les avons désarmés et groupés, en leur
assignan t du travail dans la plaine de l'Orbe
et aux Ponts-de-Martel . Ce furent de solides
gars, fort bien équipés et armés, mais qui mon-
traient un médiocre empressement à assainir
nos marais et à fabriquer de la tourbe. Aussi,
dès que l'Allemagne nous accordait le transit,
nous les avons fait rentrer chez eux. où ils ont
trouvé l'ordre nouveau qui les régit encore à
l'heure qu 'il est. Et les revoici aux prises avec
leurs adversaires d'il y a un quart de siècle !

Quelle que soit notre opinion sur le régime
russe, ses chances de pénétration ou son dé-
clin probable, rien ne nous empêchera d'admi-
rer l'apport de cette grande nation à la civili-
sation européenne ! Beaucoup d'entre nous
doivent aux romanciers ou aux musiciens rus-
ses les émotions les plus belles et les plus pro-
fondes. A l'heure où les passions dominent le
monde, où les haines sont déchaînées, il est bon
de se souvenir du passé et d'exprimer une gra-
titude profonde à tous ceux, d'où qu'ils vien-
nent, qui ont enrichi le patrimoine humain de
tant d'oeuvres de noblesse, de beauté et de
grandeur. E. P.-L.

Le détenu. — Ça ne vous ferait rien de me
mettre vos clés dans le cou? Je crois que mon
nez commence à saigner.

Petit malin I

Q& ff| CHRONIQUE
<̂ f ftAOtOPUONIQUE

Mardi 22 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 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
Gringoire, un acte. 21,30 Récital de chant. 21,50 Mu-
sique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 11 00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signa] horaire. 17,00
Concert. 18,00 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions- 19,40 Concert. 20,40 Concert Mozart 21,35 Fvo-
cation estivale. 22,00 Informations. 22,10 Disques .

Emissions à l'étranger : Emetteurs français. 19 40
Concert symphonique. Emetteurs allemands: 20,15
Musique d'opérettes. Rome: 20,30 Aida , opéra.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,30 Concert.
16,00 Concert 20,15 Concert — 12.00 Vichy. Con-
cert. 15,15 Marseille: Musique de danse- 19,40 Mar-
seille : Concert symphonique.

Mercredi 23 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 Sigual
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Pou r la jeunesse. 18,55 Disques. 19,15 Informations
19,25 L'actualité. 19,35 Moment récréatif. 20,00 Nos
amis les légumes. 20,20 Concert. 20,50 Faust dans la
musique- 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,30 Récital Mozart. 19,30 Informations.
19,45 Disques. 20,00 Variétés. 20,45 Chansons popu-
laires. 21,20 Concert. 22,00 Informations. 22,10 Chants
d'enfants.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français . 19,40
Variétés. Emetteurs allemands: 20,15 Concert varié.
Naples: 20,40 Musique variée.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,30 Concert
14,10 Concert 20,15 Concert. — 12,00 Lyon: Concert
16,00 Marseille: Récital d'orgue. 19,40 Marseille : Va
riétés.

Passez vos vacances horlogàres i

VEVEY
et dans ses environs au bord du bleu Léman

Tout renseignements par Voyages at Transports
S. A. «I Buraau Officiel de Renseignements.

i mprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Ponda

Bibliographie
Simples notes

Le oublie romand se souvient sans doute de
ce « Puits de la Vérité » que la radio fit enten-
dre à la fin du mois dernier, un conte médié-
val plein de fantaisie et de poésie, écrit en
une langue très pure et riche en images.

Son auteur, M. Jean-Pierre Reymond, nous
avait déj à donné un petit ouvrage intitulé « La
Politesse raisonnée », qui atteint son 6e mille,
sans doute parce que la politesse y est ensei-
gnée sur le ton poli et gracieux qui convient.

Ce sont les mêmes qualités , et d'autres en-
core, ou'on retrouve dans les « Simples notes »
de M. J.-P. Reymond. Par leur langue mélodieu-
se, ce sont bien des notes musicales, et d'une
grande fraîcheur ; mais ce sont aussi des notes
prises au fil des j ours, sur les suj ets les plus
divers, gais, tristes ou philosophiques. Une très
grande variété, qui fait que le lecteur ne se
lasse j amais, l'entraîne en pleine terre roman-
de, dan s nos Alpes, ou au fon d du coeur hu-
main.

Une langu e claire enfin , à l'expression simple
et pourtant abondante, contribuera à faire de
ces « Simples notes » l'ouvrage qui fait penser,
qu 'on aimera lire, — et relire



Pour les vacances
Nos sandales flexibles

22-26

6.90
27-29 30-35 36-42 43-46
8.80 8.80 12.80 14.80
Grande Cordonnerie

J. JCuhtf l
Neuve 4 9069

La Chaux - de - Fonds

Etat civil diijijuillet 1941
Naissances

van der Llnde, François, fils
de Johan, comptable et de Her-
mina-AIeida née van Brummelen
Hollandais. — Zaugg Myrianne-
Yvonne, fille de Fernand-Edouard
manœuvre et de Yvonne née
Othenin-Qlrard, Bernoise et Neu-
châteloise.

Décès
Incinération.. Leuba Georges-

Arthur, époux de Alice née Cher-
vet Neuchatelois, né le 17 août
1877. — Incinération. Schlup née
Richard, Clara, veuve de Hans-
Othmar, Bâloise, née le 26 sep-
tembre 1886. — 9637. BrUgger
Alice - Ida, fille de Emile et de
Bertha -Augusta née Parel, Ber-
noise, née le 21 septembre 1918.

La Beauté parfaite
en utilisant les produits de

haute qualité de

Comse -Saiomë
vendus sans présentation

coûteuse.
Préparation de poudre

d'après le teint.

Parfumerie B..ance *

Jéehme
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventration, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 14037
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES el BRAS
ARTIFICIELS

jge&efc
bandaglste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

['est Éi
nous nous fiançons dimanche
et nous allons demain choisir
nos alliances chez Richard
fils, bijoutier , rue Léopold
Robert 57. Nous savons qu'il
a le plus grand choix. 8961
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Tél. 2 21J7 Ronde 1

Rondelles vidées
Palées vidées
Truites vivantes

Filet de vengerons
Fr. 2.- la livra

Toutes les
conserves

Service à domicile

Université commerciale
Saint-Gall

Le programme pour le semestre d'hiver qui commencera le
20 octobre, sera envoyé à toute personne qui en fera la demande au
secrétariat en joignant 50 cts en timbres-poste ou en versant ce
montant au compte de chèques postal IX 747. SA 7813 St 9323

Les chômeurs (euses)
ainsi que les femmes des mobilisés dans les
Cp. Trav. MU. qui désirent obtenir des fagots à prix
réduits, peuvent se faire inscrire à la salle 7, Collège
de l'Abeille, 9330
jeudi 24 juillet des 8 h. du matin

Comité de secours aux chômeurs.

- VACOHCAS -
TOUT ARTICLE SANITAIRE

ET D'HYGIÈNE,

BAS A VARICES,

CEINTURES, ETC. 0232

SANIS
Maison Rnchon, rue Numa-Dro z 92
Tél. 2.43.10. La Chaux-de-Fonds
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t *
Très appréciée, la cuisinière à

MHI aAZ DE 80ls

Nouveaux modèles depuis fr. 330.—. 8437

Weisshdt Frères Te HOFabrique de Potagers I ¦
Progrès 84-88 - Téléphone 241.76

I

DENTIERS L iT¦*¦"¦¦¦ ¦ ¦«* Maison wigros
M • J UIL L E R A T Téiepn. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Jeune fille
est demandée pour différents travaux de bureau.
Entrée de suite. — Offres écrites sous chiffre L. R.
9328 au bureau de L'Impartial. 9328

Très chic et
avantageux,
nos

J J&ÙlV^fy Pour robes d'été

nos

@a&es
d'été confectionnées

Très grand choix des
dernières nouveautés
de «p le in  é t é »  9150

a<TOUVEAUTfs
LÉOPOLD R O B E R T  20

Iritofs
très beaux à fr. 1.35 le kg.

par cageot
PAches, prunes, poires

et tomates
demain a la rue du marché
devant le Bon Filon.

Se recommande, Emile Muttl.

Pour Kilsnacht Zurich
Famille cherche pour le 15 août

jeune fille
pour s'occuper d'enfants (conver-
sation française) et pour aider an
ménage à coté de cuisinière. —
Faire offres avec prétentions et
photographie à Mme Dr Asper,
Hôtel du Glacier , Sans Fée
(Valais). 9325

Bracelets cuir
On demande personne qua-
lifiée. Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. Bassin, rue
du Parc 116. 9318

Tlouer
pour le 31 octobre prochain

Nnprl 172 ler éta&e- 3 pièces,nui u I l  G, vestibule avec alcôve
w.-c. Intérieur, dépendances, les-
siverle et cour de pendage.
Hnnrl 179 rez-de-chaussée, 3
UUI 11 116, pièces, vestibule avec
alcôve, w.-c. Intérieurs, dépen-
dances, lesslverle avec cour de
pendage. 8095

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

Appartements
modernes

de 4 et 5 pièces, quartier
Nord-Ouest

Garages chauffés
t local chauffé

pour magasin ou atelier
rue de la Serre 85

sont à louer pour date à
convenir. — S'adresser au
Bureau Blérl , Nord 183.

A LOUER
Pour tout de suite :

Moulins 8 : pignon 2 chambres.
Numa Droz 15: 3 chambres.7613

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

Meubles anciens
(Antiquités)

Achat — Vente — Evaluations
Commodes, bureaux, tables,
fauteuils, chaises, gravures,
pendules neuchâteloises et
de cheminée, etc.
Argenterie des XVIIIme et
XlXme siècles.

SCHNEIDER , Evole 9
NEUCHATEL — Tél. B.22.89

Vélos
Un de dame et un d'homme,

remis en état de neuf , sont à ven-
dre avantageusement. - S'adresser
rue Fritz Courvolsler 23 a, au rez-
de-chaussée, à gauche. 9322

na i s s a n c e s
f l.a n c a i l l e s
m a r i a g e  - -
. . .. d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

Meubles
de bureau
machines à écrire, machines à
calculer, coffre-forts. Achat,
venle, échange, location. —
Roger Fermer, rue Léo-
pold Robert 81 tél. 2.23.67.

7634

A vendre bonne

tourbe
sèche

livrée à domicile, contre bons. —
S'adresser à M. Marcel Robert,
Martel-Dernier No. 20. 9298

On demande â acheter
meubles usagés, commode, buffet ,
lits, etc., ainsi que potagers, vélos.
Payement comptant. — Offres
sous chiffre B. R. 9316, au bu-
reau de l'Impartial. 9316

Cuïsïnïôre à gaz,
à vendre, superbe, 4 feux, 2 ral-
longes, four, couleur crème et
chromé, dessus émalllée noire,
prlxfr . 75.—, occasion unique,
ainsi qu'un potager à bols a 2
trous, à vendre. — S'adresser rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sée. 9334

A vendre Uïïl̂ sà
Madum Suisse, entièrement neul,
ainsi qu'une radio alternatif , prix
avantageux. — S'adresser rue de
l'Hôtei-de-Ville 1 a, au 2me étage,
à droite. 9302

Qui donnerait SES
à jeune homme. — Ecrire avec
prix sous chiffre E. C. 9301, au
bureau de l'Impartial. 9301
¦¦—m aum»raa»»aMaeaaaa»a»

Jeune sommelière SeîK
de la Charrière chez Anro, télé-
phone 2 29 47. 9326

Pnnnimifi P propre et conscien-
UUI .U I OI  ij tî deux est demandé
pour l'entretien d'une petite fa-
brique. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 9314

P|,o mli Mû Grande chambre bien
UlldlllUI U. meublée, indépen-
dante, est à louer. — S'adresser
rue de la Promenade 12, au 2me
étage, à gauche, après 18 h. 30.

9299
Phamhna Indépendante, non
UlldlllUI G meublée, a louer com-
me logement, bureau ou garde-
meubles. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au 1er étage. 9296

I UuooC" j fU lIooH. pousse-pousse
moderne. — S'adresser rue des
Buissons 23, au rez-de-chaussée.

9338

A wonrlnn beau 8rand berceau
VCIIUI U émaillé blanc, avec 2

matelas. — S'adresser rue Combe
Qrleurln 35, au ler étage, à droite.

9310

Pp i' ll ll " cnamette avec Plaque
rcl UU gravée. — La rapporter
contre forte récompense, rue du
Parc 43, au ler étage. 9254

Ponrlll "" trousseau de clefs,
rcl  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 burea u
de l'Impartial. 9£5

Perdu
un collier (chaînette) or. — Le
rapporter contre bonne récom-
pense au poste de police. 9327

Buffets , commodes, lits
complets ou matelas seuls
ainsi qu 'une chambre à
coucher et salle à manger

sont demandés
à acheter

Bon prix et payement
comptant. - Offres écrites
sous chiffre R. S. 8467
au bureau de l'Impartial.

8467

j J'ai achevé ma tâche. j

! Monsieur Alfred Nobs et ses enfants ; j
| Monsieur et Madame Auguste Lallve et leurs enfants, !

à La Chaux-de-Fonds ;
H Mademoiselle Marguerite Nobs , à Genève ; '3

Monsieur et Madame Alfred Nobs et leurs Bis, à New- !
York ;

Monsieur et Madame Fernand Nobs, à Paris ;
Monsieur et Madame Maurice Rohrbach et leurs

filles, à Philadelphie ; SM
I Mademoiselle Germaine Nobs, à Orbe ;

Monsieur et Madame Roger Tissot et leurs filles, à
La Chaux-de-Fonds;

i : Madame H. Lecoultre et ses enfants ;
! ] Madame M. Harsch et ses enfants ; '

Mademoiselle Marie Nobs ;
Les familles Baumgartner, Worpe, ont la douleur de

! faire part à leurs amis et connaissances du décès de
; leur chère épouse, mère , grand-mère, sœur et parente, !

I Madame Alfred NOBS I
| née Julie WORPE
! survenu le lundi 21 Juillet , dans sa 77me année.
j La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1941.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 24 cou- H
j rant, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 45.
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
j mortuaire : Place de l'Hotel-de-Ville 8. ¦

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9331

Venez, car tout est prêt.
! Math. 22. v. 4.

fteoose en paix, cher époux et bon papa
Le ttavall tut sa vie.

| Madame Georges Leuba et ses enfants ;
j Madame et Monsieur Jean Gébel-Leuba. à Genève ;

j H  Monsieur et Madame Roger Leuba-Rouqtiette et leur
petit Jean-Lduls, à Alger;

Monsieur et Madame Marcel Leuba-Brechbtlhler et
! leur petite Michèle ;
j Monsieur et Madame Paul Leuba-Passera et leur pe- I
! tit Jean-Claude, à Corcelles ;

Monsieur René Leuba et sa fiancée,
Mademoiselle Suzanne Vullleumler; \Monsieur André Leuba et sa fiancée.
Mademoiselle Cécile Sester;

SS Mesdemoiselles Yrène et Suzanne Leuba;
Madame veuve Henri Dalcher-Leuba, ses enfants et

; petits-enfants, à Corcelles;
t Madame et Monsieur Henri Perret-Leuba, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Armand Leuba-Marchand,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de

i la perte Irréparable qu 'ils viennent d éprouver en la
personne de leur très cher époux, père, grand-père, frère, I

gn beau-frère, oncle, cousin et parent , '< 'i

I monsieur Georges LEUBA I
que Dieu a repris à Lui, subitement, samedi 10 courant,
à 15 h. 15, dans sa 64me année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1941.
L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu, mardi 22

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

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

I

Père, mon désir est que là ou
]e suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St Jean chp. 17, verset 24
Elle tut la bonté même.

Monsieur Werner Staub-Schweizer , au Locle;
Madame et Monsieur Maurice Gander -Staub et ;

leurs enfants Pierre-André et Anne-Jacque- j
line , à Morteau (France);

Mademoiselle Berlhe-Suzanne Staub , au Locle;
Monsieur et Madame lirnest Schweizer-Matthey

leurs enfants et petits enfants , à La Chaux-
de-Fonds , Lausanne et Le Locle;

Madame veuve Jacob Schweizer-Breguet et ses
entants , à Neuchâtel; ;

Madame veuve tëuiile Schweizer-Kaufmann et
ses enfants , à Colombier;

Monsieur el Madame Arnold Staub et leurs en-
fants , au Locle ;

Monsieur Fmile Blanc-Staub , à La Sagne;
Madame et Monsieur Henri Leu-Staub et leurs

entants , à Bâle;
ainsi que les familles alliées ont la très grande
douleur de taire part du décès de leur chère et

j bien-aimôe épouse, maman , grand-maman, sœur,
| belle-sœur , tante , cousine et parente ,

1 madame Warner STAUB I
née Marie SCHWEIZER

; i survenu le 20 juillet 1941 à 5 h. après une longue
| maladie.

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

i Chaux -do Fonds, mardi 22 juillet 1941,
j à 16 heures.

Culte à 15 h au domicile mortuaire , rue Da-
1 miel Jeanrichard 88.
] Prière de ne pas laire de visité.

H Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 9276 M

cartes de condoléances deuil sPS ¦œsff.B

En cas de décès WSrflBK
E. GUNTERT, rue Numa Droz 6

Corbillard automobile . Cercueils - Toutes formalités
Prix modérés S20P

Les enfants de Monsieur Edouard JAQUET-
PERRENOUD, ainsi que les familles parentes et al-
liées, profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoignées,
remercient de tout cœur les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. 9308
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Mademoiselle Hélène RIEGERT ,
Madame veuve Fritz HERREN et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, remercient sin- t !
cèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil. 9317



A l'Extérieur
Le Palais des glaces de Paris aux enchères
VICHY. 22. — ag. — On apprend de Paris

que le Palais des glaces qui fut pendant 40 ans
le rendez-vous des patineurs en hiver et qui
abritait des expositions en été, vient d'être
adj ugé pour une somme de 5,000 fr.
Meurtre de la fille d'un parlementaire américain

READINQ (Massachussets) , 22. — (Ha-
vas-Ofi). — Mlle Constance Shipp, fille d'un
membre du Congrès, ayan t disparu , son corps
a été retrouvé dans une maison abandonnée,
près du domicile de ses parents. La jeune fille,
avait été assassinée de plusieurs coups de cou-
teaux . Des soupçons pèsent sur un garçon de
15 ans qui a été arrêté.

M. de Ribbentrop reçoit
le maréchal Kwaternik

BERLIN, 22. D —NB. — M. de Ribbentrop,
ministre des af f aires  étrangères du Reich, a re-
çu hindi à midi, comme on l'annonce d 'Allema-
gne orientale, le maréchal Kwaternik, remp la-
çant du chef de l'Etat croate et ministre de la
déf ense  nationale, actuellement en voy age en
Allemagne.

Le sens de la visite
BERLIN, 22. — Telepress. — Les milieux

compétents de Berlin observent que h voyage
en Allemagne du maréchal Kvaternik revêt uni-
quement un caractère militaire. C'est sur l'in-
vitation de M. de Ribbentrop que le remplaçant
de M. Ante Pavelitoh se rend en Allemagne, Il
profitera de son séj our pour visiter le front de
l'est. On remarqua d'autre part que ce voyage
coïncide avec la formation d'une légion de vo-
lontaires croates, composée d'éléments apparte-
nant aux différentes armes. Cette légion — com-
me toutes les autres — ne combattra que sur le
front de Test, et contre le boldiév isme.

Batailles sur deux plaus dans l'Est

alors que l'infanterie est encore bien en arrière

Instantané de guerre sur le front de l'Est. — Les Russes mettent le feu aux villes et aux villages
pour retarder l'avance allemande et détruire les approvisionnements.

Situation critique devant
Moscou

MOSCOU, 22. — Selon les rapports des cor-
respondants particuliers d'Exchange Telegraph :

Il semble qu'aucun événement décisif ne sa
soit produit au cours de la journée de diman-
che et dans la nuit de dimanche à lundi, dans les
trois grands secteurs d'opérations. Mais à l'ouest
et dans le sud-ouest, les fronts s'interpénétrent
de telle façon qu'il est bien difficile de définir
la situation exacte. Pour le haut commandement
soviétique, la question est de savoir combien de
temps les îlots de troupes encerclées derrière
les «Panzerdivisionen» allemandes pourront
poursuivre la lutte contre l'infanterie qui suit
Car ce temps est indispensable pour préparer
de nouveaux obstacles sur la route des envahis-
seurs .

Front du nord. — Les incendies de forêts ont
à peu près arrêté les opérations dans la région
du lac Ladoga.

Au sud de Leningrad, l'offensive allemande
progresse moins rapidement. Les Russes tien-
nent toujours sur la Pfjussa et la Louga.

Front ouest. — DANS CE SECTEUR, LA SI-
TUATION EST INDUBITABLEMENT CRITI-
QUE POUR L'ARMEE TIMOCHENKO. S'IL A
REUSSI A RAVITAILLER PAR LA VOIE DES
AIRS LES TROUPES QUI COMBATTENT
DANS LE DOS DES AVANT-GARDES ALLE-
MANDES, IL N'A PAS ETE POSSIBLE D'AR-
RETER LES BLINDES ENNEMIS OUI PRO-
GRESSENT SUR LA ROUTE DE SMOLENSK-
MOSCOU. LE G. O. G. ALLEMAND A LAN-
CE DANS CE SECTEUR LA GROSSE MASSE
DE SES UNITES MOTORISEES ET BLIN-
DEES. SON BUT EST VISIBLEMENT D'OC-
CUPER MOSCOU LE PLUS RAPIDEMENT
POSSIBLE DANS L'ESPOIR QUE LA CHUTE
DE LA CAPITALE BRISERA LE MORAL DE
L'ARMEE ROUGE. L'AVIATION ALLEMAN-
DE DONNE AUSSI A FOND DANS CE SEC-
TEUR.

Secteur du sud-ouest — Une bataille de tanks
se déroule dans la région de Kiew. Les pertes
sont considérables de part et d'autre mais les
perspectives seraient emeore favorables pour
l'année russe. Le gros de l'armée allemande est
très en arrière et n'a pas encore pu rétablir le
contact avec ses éléments avancés.

te caractère extraordinaire
de la lutte

A la tactique en «coups de ciseaux» des moto-
risés allemands, les Russes opposent la

guerre sur deux échelons
(Sp.) — Selon Telepress, les nouvelles qui ar-

rivent de Russie montrent les Allemands et les
Russes se battant sur deux échelons. Les divi-
sions blindées font un trou, les divisions d'infan-
terie suivent. La manœuvre des Russes est de
refermer la ligne derrière les divisions blindées
et d'isoler celles-ci des divisions d'infanterie.
De sorte qu'on se bat parfois sur 100 km. de
profondeur , les blindés en avant , l ' infanterie
derrière eux et travaillant à les rej oindre. Les
armées opposées sont donc complètement en-
chevêtrées.

Selon la « Nouvelle Gazette de Zurich » l'ar-
mée rouge est la première qui se soit adaptée
à la tactique allemande. Les Russes « se défen-
dent offenslvement ». Contrairement à ce qui se
passa pendant la campagne dj  France, les divi-
sions russes dont le front a été enfoncé par les
blindés cont inuent  la lutte à l' arrière , interce p -

tent les communications et lancent leurs pro-
pres engins cuirassés contre l'infanterie alle-
mande de soutien. Celle-ci doit affronter de ru-
des combats ; elle s'y est distinguée. Il en ré-
sulte constamment des situations nouvelles , pa-
radoxales , que, du côté allemand, on caractérise
en disant que personne ne sait plus s'il encercle
ou s'il est encerclé. De nuit , la confusion est
encore accrue. Il est arrivé, par exemple, que
des chars d'assaut russes s'insèrent dans une
colonne allemande en marche et ouvren t sou-
dain le feu sur les «feldgrau» qui croyaient avoir
affaire à leurs «Panzer». Ou bien qu 'un soldat
allemand chargé de diriger la circulation à un
carrefour arrête une colonn e ju squ 'à ce que la
route soit libre et ne s'aperçoit que ce sont des
Russes qu 'au moment où ils défilent devant lui.

Moscou bombardé
MOSCOU. 22. — Reuter. — UN RAID AE-

RIEN SUR LA CAPITALE A EU LIEU HIER
SOIR.

Plusieurs tués
MOSCOU, 22. — Reuter. — Plus de 200

avions allemands tentèrent de percer les dé-
fenses de la capitale soviétique hier soir, mais
la tentative échoua. Seuls des avions isolés at-
teignirent la ville. Dix-sept avions allemands
furent abattus par les chasseurs et la D. C. A.
Quelques incendies furent allumés dans Mos-
cou et plusieurs personnes turent tuées ou bles-
sées. Aucun obj ectif militaire n'a été touché.
L'alerte a duré 5 heures 30.

Attaques aériennes repoussées sur
Leningrad

MOSCOU. 22. — Reuter. — Le communiqué
suivant a été publié mardi de bonne heure :
Des combats intenses se déroulent dans les
secteurs de Polotsk. Nevel , Smolensk et No-
vograd-Volynsk. Aucune opération militaire
importante dans les autres secteurs du front .
L'aviation a continué ses opérations contre les
unités mécanisées de l'ennemi et ses unités aé-
riennes.

Pendant la j ournée du 21 juillet , les tentati-
ves allemandes d'effectuer un raid sur Lenin-
grad furent interceptées par les unités de dé-
fense de notre aviation et les avions ennemis
ne réussirent pas à atteindre la région de Le-
ningrad. Dans la première tentative faite pour
atteindre Leningrad. 11 avions allemands furent
abattus et 8 dans une seconde tentative. Qua-
tre de nos avions sont manquants.

Les blindés allemands foncent sur Moscou

Dernière heure
'TafiS>' Des communistes et des Israélites

fusillés en Serbie occidentale
BELQiRAD, 22. — DNB. — Un nombre im-

portant de chefs communistes et d'Israélites on!
été fusillés pour tentative de sabotage dans la
région de Valj evo, en Serbie occidentale.

La France prend des mesures
contre les ressortissants anglais vivant dans les

départements frontières
(Téléphone p articulier d'United Press)

VICHY, 22. — Les autorités françaises vien-
nent de prendre de nouvelles mesures pour res-
treindre la liberté des ressortissants britanni-
ques vivant actuellement en France. Pour empê-
cher que les Anglais n'envoient des renseigne-
ments militaires à l'étranger, on leur a donné
l'ordre de quitter immédiatement et définitive-
ment les départements-frontière et d% la côte et
ne pourront habiter dorénavant que les huit au-
tres départements de la zone libre. U leur est in-
terdit  en même temps de se rendre à Vichy.

Difficultés germano-turques — Ankara ne veut
pas livrer son chrome, son cuivre

et son manganèse
(Téléph one p articulier d'Unitea Press)

STAMBOUL. 22. — Le Dr Claudius, expert
économique allemand pour le Proche-Orient , se
rendra prochainement en Turq-j ie pour aplanir
Les difficultés soulevées par les pourparlers
économiques germano-turcs. Les milieux bien
informés déclarent que ces pourparlers ont su-
bi un certain retard, la Turquie n 'étan t pas
d'accord de livrer à l'Allemagne du chrome, dn
cuivre et du manganèse, qu'elle s'est engagée
à ne livrer qu 'à l'Angleterre.

Le fils de Staline prisonnier
des Allemands

BERLIN, 22. — Ag. — Le DNB. communique :
« Au cours de l'avance des forces commandées

par le général Schmidt, commandant d'une divi-
sion blindée, parmi beaucoup d'autres officier s
et soldats soviétiques faits prisonniers près de
Ljosno au sud-est de Witebsk, le 16 juillet, se
trouve le fils aîné de Staline, Jacob Staline, pre
mler-lleutenant au 14me régiment d'obusiers de
la I4me division blindée soviétique. Jacob Sta-
line né le 18 mars 1908 à Bakou , est issu du pre-
mier mariage de Staline avec Jekaterina Swa-
nidze. Jacob Staline que le général Schmidt fit
conduire aussitôt à son poste de commandement
a fourn i la preuve indiscutable qu'il était bien le
fils du chef du gouvernement soviétique. Il dé-
clara qu'il avait reconnu l'inutilité de toute résis-
tance contre les troupes allemandes et décidé de
se rendre avec ceux de ses soldats encore en
vie ».

Le départ du ministre
d'Allemagne en Bolivie

LA PAZ 22. — ReuteT — Le gouvernement
bolivien a mis un compartiment réservé à la
disposition du ministre d'Allemagne M. Ernest
Wendler , qui partira auj ourd 'hui mardi pour
Antofagasta (Chili) . On apprend que 6 Alle-
mands ont été arrêtés à Cochambamba.
Tafia?"" Le chargé d'affaires de Bolivie à Berlin

doit quitter l'Allemagne
LA PAZ. 22. — On annonce officiellement

que le gouvernement allemand a donné l'ordre
à M. Alfredo Flores, chargé d'affaires de Bolivie
à Berlin, de quitter l'Allemagne dans les 72
heures.

On sait que le gouvernement bolivien avalé1
donné 24 heures à l'ambassadeur d'Allemagne
pour quitter la Bolivie, après la découverte
d'un complot national-socialiste.

Les Etats-Unis s'en mêlent
(Télép hone p articulier d'United Press)

WASHINGTON, 22. — Le souis-secrétaire
d'Etat , M. Sumner Waffles , a délaré au suj et des
événements de Bolivie, que l'ambassadeur alle-
mand Wendler ne recevra pas l'autorisation de
se rendre aux Etats-Unis.

Rua Suisse
Une centaine d'enfants de cheminots allemands

sont arrivés en Suisse
BERNE, 22. — Lundi sont arrivés à Bâle 100

enfants de cheminots allemands de Berlin et
du pays rhénan. Ces enfants , invités par les
C. F. F., passeront deux mois dfe vacances
dans le Simmenthal.

Cent petits Français, fils de cheminots égale-
ment, sont arrivés en Suisse romande il y a
quelques j ours pour un séjour de même durée.
D'autre part, cet automne, une centaine d'en-
fants de cheminots italiens passeront des va-
cances semblables en Suisse.

'"I9P"*' Un touriste se tue en cueillant des
edelweiss dans le Wetterhorn

GRINDELWALD, 22. — Mardi matin. M. Er-
nest Luscher. de Muhen (Argovie) qui cueillait
des edelweiss dans le massif du Wetterhorn , a
lâché prise et s'est écrasé sur le glacier supé-
rieur de Grindelwald. La mort fut instantanée.
Une colonne de secours a quitté Grindelwald
pour rechercher le corps du malheureux tou-
riste.

REVUE PU JOUR
, Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 22 j uillet.
— On lira p lus loin les détails décrivant les

combats sur le f ront de l 'Est. Malgré l'acharne-
ment des soldats russes, les déf aites soviétiques
s'accumulent . La Wehrmacht appliqu e en ef f e t
la méthode d'encerclement touj ours sur une p lus
large échelle. C'est une véritable tenaille qui
saisit les unités. L 'adversaire n'a dès lors plus
le choix qu'entre la reddition ou Panéantisse-
ment. Il f aut reconnaître qu'il p réf ère générale-
ment le second.

— Tant que Leningrad et Moscou n'auront pas
été prises, on ne saurait toutef ois p arler de mi-
se hors de combat de l'armée sovié tique. De
grandes batailles se livreront encore et des con-
tre-off ensives p uissantes vont sans doute inter-
vemr.

— On ignore encore si le Congrès américain
approuvera le message de M. Roosevelt deman-
dant la p rolongation du service actif . Mais les
p roonstics sont en f aveur de Vacceptat ion.

— Les visites bulgare à Rome et croate à
Berlin sont largement commentées. Elles ten-
dent à prouver que des liens étroits se nouent
entre les peup les et les gouvernements de l 'Axe
et ceux des adhérents au Pacte tripa rttite.

— A quoi visent les remaniements ministé-
riels ef f ectués des deux côtés de la Manche ?
M . Churchill obéirait surtout, dit-on, à la né-
cessité de décentraliser de p lu s  en p lus ses ser-
vices en vue des événements qui se dérouleront
prochainement en Orient et dans les mers du
Sud. Ouant à l'ensemble du Cabinet, il p rend
avec les dernières adj onctions une tendance si
p ossible encore p lus antinazie. Bref , les Anglais
ne p araissent guère disp osés à conclure la
p aix...

— Du côté f rançais, on ne sait encore si le
remaniement ministériel est déf initivement clos.
En ef f e t , les avis demeurent partagés sur les
chances de M. Benoist-Méchin d'accéder au se-
crétariat d 'Etat aux af f a ires  étrangères. En re-
vanche, on épilogue beaucoup sur la nomination
de M . Pucheu à l'intérieur. Elle marquerait l'ou-
verture de l 'ère de grande collaboration avec
l'Allemagne. Le f a i t  est que dep uis 48 heures la
pr esse de Paris n'attaque p lus Vichy.. .

— Quant au nouveau Cabinet nipp on, il s'en-
toure, pe ut-on af f i r m e r, du p lus ép ais mystère
et bien malin qui saurait démêler , dans le f ouil-
lis d'inf ormations contradictoires, un p ronostic
ou une parcelle de vérité sûre. Il f aut donc at-
tendre les déclarations de M . Konoye — qui au-
ront lieu aujourd' hui , aff irme-t-on — p our se
f aire une opini on.

— Les Américains commencent, déclare Reu-
ter, à f ranchir l 'étap e des tâtonnements et des
hésitations. Selon les p récisions parvenues, la
construction des navires aux Etats-Unis serait
en avance de 60 j ours sur l'horaire prévu. D'au-
tre par t une commande de 900,000 tanks nou-
veaux modèles a été passée... 900,000 tanks ?
On ne saura bientôt plus où poser le p ied !

— Appre ndra-t-on bientôt des surp rises du
côté de Tobrouk ? L'aviation et les troupe s mo-
torisées britanniques s'y montrent singulière-
ment actives et le communiqué du Caire annon-
ce que « p ar leur esp rit agressif et leur robuste
tactique , elles ont obtenu une sup ériorité morale
compl ète sur les f orces de l'Axe qui leur sont
opposées ».

— De grosses attaques aériennes anglaises
ont eu lieu ces nuits dernières sur la Rhénanie.
Cologne fat l'objectif p rincip al et d'imp ortants
incendies ont été constatés. Rotterdam et Lille
ont également reçu la visite des bombardiers
britanniques.

P. B.

Une fols la campagne de Russie terminée ce
serait le tour de Gibraltar

(Télép hone p articulier d'United Press)
WASHINGTON, 22. — Le sous-secrétaire d'E-

tat , M. Sumner Welles n'a pas donné plus de dé-
tails au sujet de la déclaration selon laquelle
le gouvernement des Etats-Unis serait en pos-
session d'informations qui prouveraient que l'Al-
lemagne penserait à de nouvelles agressions en
Europe, après la fin de la campagne de Russie
On n'a pas manqué de remarquer que cette dé-
claration a été faite au moment même où les ex-
perts militaires parlent de la possibilité d'une
attaque contre Gibraltar à travers le territoire
espagnol.

M. Sumner Welles a démenti les information s
du général Franco selon lesquelles les Etats-
Unis n'aideraient l'Espagne que si oe pays pro-
mettai t d'accorder son aide à un autre pays.

Des déclarations
de M. Sumner Welles

Le beau temps se maintient
L'Office central météorolo gique communique

les prévisions suivantes pour auj ourd'hui :
Mardi ,  le beau actuel se maintien! encore.


