
L'aventure cocasse de deui braves Valaisans
Il faut qu'une... fenêtre soit ouverte ou fermée !

qui fanaient du côté d'Evolène

C'est en costume du pays que les femmes font les foins dans plusieurs contrées du Valais, et
plus Darticulièrement dans le val d'Hérens.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet.
Son veston sur le bras droit, son chapeau

lessivé et décoloré sur l'occiput- l'Anselme cu-
vait sa méchante humeur d'un côté de la route.
Cependant que de l'autre , marchait le Joseph,
renfrogné lui aussi, son veston sur le bras gau-
che et le vieux feutre en équilibre sur le der-
rière de la tête.

Ils s'étaient «loués» tous deux chez les Mé-
trailler , à Evolène . pour le temps des foins,
comrj r ils le fon t chaque année. Partis de Sion
ce lund i matin , ils avaient repris des forces à
Vex déjà, à l'Aigle et chez Rudaz. Puis à
Hérémence où les mazots se serrent les uns
contre les autres et dont les rues sont de courts
raidillons pavés. Puis à Eusègne, village sans
cachet sinon sans bistrot qu 'on atteint dix mi-
nutes après avoir passé les curieuses pyrami-
des.

Le val d'Hérens commence là, profond, sau-
vage, aride, coupé d'une seule route poussié-
reuse et de la Borgne qui fait grand vacarme.

L'Anselme marchait posément d'un côté du
chemin. Le Joseph de l'autre. Ils sifflaient tous
les deux une chanson qui n 'était pas la même.

C'étaient deux vieux bien connus à Sion et
dans toutes les vallées d'alentour . Ils avaient,
leur vie durant, fauché l'herbe des uns, mois-
sonné le blé des autres, «remué» au printemps
et en automne avec le bétail qui monte à l'al-
page et en redescend, et vécu, en hiver , de la
générosité de tout le monde.

Toujours ensemble, touj ours brouillés, ayant
touj ours soif et touj ours fatigués , ils formaient
un couple inséparable de chemineaux dont les
exploits réjouissaient nombre de Valaisans.

(Suite en 2me p age). Ch.-A. NICOLE.

Alerte aérienne à Tchou-King

Lorsque les avions iaponais sont signalés à grande
distance on arbore la première lanterne. Lorsqu 'ils
sont tout proches on hisse la seconde. Et en même
temps les sirènes se font entendre. Un homme
averti en vaut deux, dit-on. Que vaut un Chinois

qui est averti trois fois ?...

la question du four

M. Matsuoka. l'homme belliqueux 3e l'ancien ca-
binet Konoye, a été écarté. — Le voici portant un

toast lors d'une réception diplomatique.

La Chaux-de-Fonds, le 25 hàttet.
Les dernières nouvelles annoncent que la

France aurait accédé aux prop ositions j ap onai-
ses tendant à autoriser les f orces du Mikado « à
protéger l'indépendance de l'Indochine».

Ultimatum oa négociations ?
A vrai dire, le moyen imp orte p eu. Seul le ri '

sultat compte. Il est p robable qu'à l'heure ac-
tuelle l'armée et la f lotte nipp one auront com-
mencé à occuper les points stratégiques les pl us
imp ortants et les bases aériennes et navales de
la grande colonie f rançaise Qui comp orte les
provinces du Cambodge, de la CochincMne, da
Tonkin, du Laos et de l'Annam. Parmi ceux-là
ligure en bonne p lace le p ort et la sp lendide
baie de Cam-ranh, situés à égale distance de
Saigon et Hué.

La dip lomatie du Mikado a p rocédé en l'oc-
currence avec une grande habileté et p araît
avoir su mettre tous les atouts dans son j eu en
évitant de déclencher la guerre que tout le
monde attend et que chacun pressent : la guerre
du Pacif ique... » * *

Le Jap on avait, en eff et , le choix entre une
action contre Vladtvostock qui eut f orcément
entraîné l'intervention de l'Angleterre et des
Etats-Unis et une action contre l'Indochine f ran-
çaise qui provoquera tout au p lus des mesures
de rétorsion économiques. De ces dernières,
l'Emp ire du Soleil Levant semble avoir p ris son
p arti depuis que les Anglais, les Hollandais et les
Américains ont arrêté les exp ortations de p é-
trole, de caoutchouc et de coprah qui lui ve-
naient des Indes néerlandaises. Le p rince Ko-
noy e a adop té la tactique du chancelier

Hitler qui consiste à sérier les diff icultés
et à pa sser successivement du p lus aisément au
p lus diff icilement réalisable . Vladivostock , c'é-
tait la guerre On a commencé p ar Cam-ranh !

Du même coup , la main-mise j ap onaise sur
l'Indochin e tend à désarmer une des branches de
la tenaille encerclant les îles nipp ones et dont
l'autre s'articule sur les p ossessions angla ises
et américaines de l'Es t. L'Indochine, par sa si-
tuation même, est une base qui rapp roche de
p lus des deux tiers l'Emp ire nipp on de la f or-
teresse inexp ugnable de Singap our. Si Anvers
et Calais restent, comme on l'a dit , « le p istolet
braqué sur le cœur de ta. vieille Angleterre » ,
Cam-ranh risque d'être l'aérodrome et le por t
braqués sur le centre déf ensif de la Malaisie
britannique et des Indes néerlandaises.
(Suite en 2me feuille) . Paul BOUROUIN.

\J a pon et Indoch i n e

K.humour «¦« lea aemalne

— Quand et Mrant de* Hnrfh 'ét pstfcc wat me ferez signt !

C©mtira D^ffamslve dles ©ondes

Dentelles de pierre et sculptures

Le Dôme de Milan, avec sa vaste forêt de
colonnes de marbre bilanc, esrt l'objet de soins
incessants.

Depuis quelque temps les travaux de restau-
ration ont pris un rythme plus rapide et l'on a
vu de nombreuses équipes de tailleurs de pierre
réparer avec délicatesse cette fine dentelle mar-
moréenne. Dans les fleurs et les feuilles ornant
les fins pilastres, il a toujours été d'usage de
sculpter, non seulement des têtes d'anges, mais
aussi des personnages illustres.

Imitant leurs prédécesseurs du moyen âge, les
artistes d'auj ourd'hui ont eu l'idée de reproduire
le traits des deux personnalités qui symbolisent
le mieux l'Italie contemporaine : le roi Victor-
Emmanuel et le Duce. Le «Popolo d'Italia» pu-
bliait ces j ours-ci une photographie du pilastre
fleuri sur lequel sont immortalisés ces deux vi-
sages.

Après 1870, un homunage semblable avait été
rendu à Guillaume 1er sur un portail de la ca-
thédrale de Metz.

Cfo a souvent décrit dans les journaux la pré-
paration méthodique d'une offensive militaire...

On parle aussi parfoi s de la préparation mé-
thodique des offensives conjugales à la veille des
changements de saison...

Et même les gosses souvent se livrent à de sa-
vants travaux d'approche avant de déclencher l'of-
fensive brusquée qui emportera le bastion des ré-
sistances paternelles...

Pour ce qui me concerne, j 'ai assisté chez mon
ami le marchand de vélo à la prénaration métho-
dique des vacances horlogères sur deux ou quatre
pédales ! Je vous garantis que cela ne manquait
pas d'allure ni surtout de brio. C'est à croire
que la moitié de La Chaux-de-Fonds s'enfuira sa-
medi sur roues et qu 'il ne restera plus que les
éclopés, les aplatis et les fauchés !

L'un a fait reviser ses pneus. L'autre sa chaîne.
Un troisièm e ses freins... Et les bicyclettes de
s'entasser en monceau devant le mécano affolé qui
levait les bras au ciel :

— Comment voulez-vous que j'arrive à démêler
et rafistoler tout ça pour samedi matin. Je n'ai
pourtant que deux bras et je ne suis pas monté sur
billes... J' ai pas une pince anglaise entre chaque
doigt et le crâne bourré de pièces interchangea-
bles ! Je ferai ce que je pourrai et vous roulerez
comme vous voudrez...

Il est vrai que les clients n'avaient pas l'air de
s'en faire . Et pour un peu on les aurait entendu
fredonner le refrain de Botrel , tout ragaillardi
d'actualité :

Quel esl ici-bas Vinstrumertt
Le plus joli , le plus charmant,
La machine la plus coquette ?

C'est la bicyclette.
Qui remplace dans la nature
Le chemin de f er, la voiture»
L'auto, le cheval, le canot }

C'est le vilo.
Je suis certain que d'autre part les itinéraires

ont été mis au point, les rucksacks remplis à faire
sauter les lacets, les valises et les paniers de jonc
astiqués et fourbis. On s'embarquera pour tout
près ou tout loin avec un moral gonflé à bloc.
Quant aux soucis, au cafard , aux impôts, on les
laissera de côté pour ime semaine :

— J'ai hésité, m'a dit Julot en clignant de
l'oeil, entre payer mes impôts 194 1 d'avance et
partir en vacances. Payer c'était bien... Mais se
reposer, se distraire, acquérir des forces nouvelles,
c'était mieux ! En prenant des vacances j e pense
au fisc. Je lui conserve un contribuable valide et
capable de payer plus longtemps I

Bref , l'offensive a été préparée avec soin...
Elle atteindra dans le temps voulu — toujours

trop court , hélas ! — ses plus merveilleux objec-
tif. !

JL« p ère  Piquer*».

*0 è̂'imm
Jt'my/mm?

Myopie
Un Parisien, qui voulait passer quelqu e temps

à la campagne visite une villa.
— Quel en est le prix ?
— Quinze mille francs, monsieur. Pensez,

vous avez d'ici une vue magnifique . Vous voyez
le pays jusqu' à une distance de 60 kilomètres.

— Dans ce ca*, je rédame un petit rabais, oar
j e suis myope...

ECHOS

PRIX D'ABONNEMEN T
Franco pour la Sulsaai

Un an Fr. 20. -
Six mois . . . . . . . . . . .  » 10. —
Trois mois . • • • • • •. • •  » ¦*¦"»
Un mois > 1.1°

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24.—
Trois mois » I t . l â  Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner * nos bureaux. Télépbone 1 13 95

Compta de chèques postaux IV-B 3*5
La Chaux-de-Fonda

P R I X  OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds. . . . .  10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . . . . . . . .  14 ct. le mm
Etranger . 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . 60 ct le mm

/T7\ Régie extra-régionale Annonces-
I *HA P) Suisses SA, Lausanne et suceur -
V$y salai dans toute la Salue.



venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Qrand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 5.33.72

1I__ CI__ »__ » d'occasion. Loca-
! ; IflSl tion de vélos. —

¦lia llll Liechti , 25, rue de
WWIWU l'Hôte l-de-Ville. 8111

Jeune sommelière &ÏÏÏÏ5
de la Charrière chez Anro, télé-
phone 2 29 47. 9326

A lniipii  pour toutde suite ou épo-
IUUCI que à convenir, bel ap-

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

9054

A Iniin n de suite ou époque àIUUDI 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 ldlIPP ponr fin octobre 1941»
IUUDI , au quartier du Succès,

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

A lnnon <te suite °" P° llv lo '31
IUUDI octobre 1941, beau pi-

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

9251

A lnilPM pour le 31 0ctobre, »P-IUUDI partement de 2 cham-
bres, cuisine , dépendances, 3me
étage, rue des Moulins 4. — S'a-
dresser à M. H. N. Jacot, Ph.
Henri Mathey 4 (Bel-Air). 9270

Appartement S Œ£* «ïïg
à louer de suite ou à convenir. —
S'adresser au bureau de l'Impar-
tlai ou téléphone 2 40 29. 9271

A lnnon Pour fin octobre, loge-
IUUUI ment de 4 pièces, W. C.

intérieurs. — S'adresser rue du
Parc 77, au 4me étage. 9368

Phamhno meublée, lndépendan-
OlIdlllUI D te, à louer à dame ou
demoiselle travaillant dehors. —
Fr. 18.— par mois. S'adr. rue de la
Serre 7, au plainpied, à gauche.

Phamhno A louer chambre meu-
UlldllllJ I U. blée, à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Premier Mars 6, au 2me étage,
à droite. 9246

Phamhno a louer, meublée, belle
UllalllUI D grande, près de la ga-
re. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9288

Phamhno A louer jolie chambre
UildlllUI 0. meublée, à personne
sérieuse travaillant dehors.— S'a-
dresser rue Numa Droz 123, au
1er étage, à gauche. 9279

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

Pied4-teppe. A ,sremeu-
blée confortablement. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 9352

Pnfanon à bols, à vendre, deux
rUlayUI trous, cuisinière à gaz,
4 leux et 2 trous, excellentes
occasions. — S'adresser rue du
Ravin 11, au 1er étage, à droite.

9248

Vélo et Saxo } TZ \, W
vendre à très bas prix. — S'a-
dresser an bureau de L'Impartial.

9274

inaith& de toncœioi
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R O M A N
par

PIERRE CHANLÀINE

Il allait gagner l'escalier lorsque, soudain, il
se ravisa. Et, revenant vers la servante :

— Puisque oet enfant n'a plus de mère, j e
vous demande, à partir de maintenant, et avec
toute l'insistance que j e puis apporter dans une
pareille requête, de veiller sur lui comme sur l'un
des vôtres. Je n'ai plus, maintenant, confiance
qu 'en vous, Célestine.

La servante parut fort sensible à cette mar-
que de sympathie.

— Je vous remercie, monsieur, dit-elle. Mal-
heureusement, ici, quand il s'agit de Boulichet,
c'est mademoiselle Antoinette qui commande et
elle ne voudra j amais j e vous l'affirme, recon-
naître mon autorité.

— Je dirai à mon neveu de donner les ordres
nécessaires.

Pour ne pas entamer une discussion sans is-
sue, il la quitta pour monter au premier. Bouli-
chet , que la pluie avait contraint à rester enfer-
mé, s'énervait visiblement II j etait ses jouets à
terre, avec une brusquerie inaccoutumée. Le co-
lonel vit, dams cet état d'âme, une sorte de pres-
cience du malheur dont l'enfant venait d'être

frappé ; sans avoir la force de sourire il l'élsva
de terre, le serra contre son coeur, l'embrassa
longuement, et, profitant d'un instant, où la nur-
se s'était éloignée, il murmura entre ses dents :

— Pauvre petit ! Tu vas en être, maintenant,
réduit à des soins mercenaires. Vraiment, tu ne
méritais pas ça !

vu
Colette s'était, à Rouen, installée rue Jean-

ne-d'Arc, près du Palais de Justioî. Elle y avait
meublé, avec goût, un appartement de quatre
pièces : un salon moderne avec des sièges bas,
un cabinet de travail de même style, une cham-
bre à coucher, antérieurement exposée au Salon
d'Automne de Paris. La quatrième de ces pièoes
avait été dotée d'un buffe t, de tablss, et de chai-
ses, à l'instar d'une salle à manger ; mais com-
me la j eune fille prenait presque tous ses repas
au restaurant , elle y avait dressé, dans un coin,
un bar.

Les j ours de réception intime, cette pièce était
ouverte, et un «extra» demandé en ville, y
servait des vins, des liquaurs , des cocktails.

Dans le cabinet de travail , dans le salon, et
même au bar, on pouvait admirer les marines
dont s'ornaient les murs. Normande en effet, par
atavismes les plus lointains, Colette, en qui se
retrouvait la nostalgie de la mer des vieux Wi-
kings, avait un goût prononcé pour ce genre de
peinture. La plupart des toiles de son salon ,
étaient dues au pinceau d'un femme, que la jeu-
ne avocate avait assistée au cours d'un procès,
sans consentir à accepter d'elle d'honoraires.
Les autres avaient été achetées à des exposi-
tions.

Toutes les pièces étaient éclairées par le pla-
fond. Ainsi, parce que la clarté était douce, éga-
ls, les visages des femmes paraissaient plus sé-
duisants, et les yeux ne se fatiguaient pas.

Du salon, une porte communiquait directement
avec le cabinet de travail , où s'étalait une table
en bois d'acaj ou, encombrée de dossiers. Les vi-
siteurs s'y asseyaient, sur ces larges fauteuils
de cuir, dont on ne s'arrache qu'avec effort.
Dans les angles, on apercevait des classeurs,
de même bois que la table, et une console sur-
montée d'une statuette de bronze , en cire per-
due, d'un imitateur de Pompon.

Dans chaque pièce, le plancher était recouvert
d'un tapis clair. Ainsi, dans un intérieur si con-
fortable et si gai Colette oubliait la froide bana-
lité de la maison paternell*;.

Cette jou rnée de j uin était magnifique. Par
les fenêtres ouvertes sur la rue Jeanne-d'Arc, le
soleil pénétrait, à flots, dans le cabinet de tra-
vail où , en pyjama bleu pâle et noir, Colette ba-
vardait , en fumant une cigarette, avec un j eune
homme inconnu.

— J'irais bien volontiers avsc vous, diman-
che, à Evreux, disait-elle. J'adore les courses de
chevaux.

Son interlocuteur parut ravi.
— Ma voiture, déclara-t-il, est à vote dispo-

sition. Parce qu'elle commence à avoir de la
bouteille , elle n'est peut-être pas d'une élégan-
ce digne de vous, mais elle marche encore bien.
De Rouen à Evreux, par la route de Louviers,
il n'y a pas cinquante kilomètres. Nous pourrons
faire l'étape en une heure, aussitôt après le dé-
j euner.

Il appesantit, contre la paroi d'un oendrier voi-
sin, un mégot qui fumait encore. Ayant VJ ce
geste, elle lui tendit son étui à cigarettes pour
qu 'il en prît une.

— Alors, toujours le cafard ?
Colette eut un geste impatient
— Comme vous êtes maladroit ! Il fait beau

ce matin... J'étais gaie. Je ne pensais plus à cet-
te histoire. Et il faut qu'impitoyablement vous
me la rappeliez.

H ne parut pas ému, par ce reproche véhé-
ment.

— Ce n'est pas sans intention. Car j' ai une
question à vous poser. Dans une affaire aussi
pénible, voulez-vous que je vous remplace, au-
près de votre client ?

Elle protesta:
.— Je m'y refuse. J'ai assumé la tâche de dé-

fendre cet homme. Si pénible qu'elle puisse être,
j e n'y faillirai pas.

L'énergie, qui filtrait dans ces paroles, parut
impressionner son interlocuteur.

— Ce sentiment vous honore, affirma-t-il. Ce-
pendant, laissez-moi attirer votre attention sur
ce qu'il y a de douloureux pour une femme —
et surtout pour une j eune fille — à accompagner
de la prison à l'échafaud — bien qu'à Rouen ce
trajet ne soit pas très grand — un condamné à
mort.

— C'est mon devoir.
— Je le sais. Mais enfin, si même vous tenez

— et Je vous en félicite — à l'accomplir intégra-
lement, peut-être estimerez-vous opportun que
je vous assiste.

— Encore bien moins ! En invitant un confrère
à me remplacer, Je serais lâche. Mais en me fai-
sant accompagner, j e paraîtrais ridicule.

L'inconnu regarda Colette avec admiration
— Savez-vous, dit-il, que vous avez beaucoup

de cran ?
Elle se laissa aller à un sourire où l'on pou-

vait discerner quelque orgueil , avant de répon-
dre :

— Je suis une jeune fille française, tout sim-
plement.

II poursuivit :
— ...Et cette vertu, en «'ajoutant à votre beau-

té, vous donne un charme infini.
Elle éclata de rire.

(A satvrtJ

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195. —
Parfait . . . fr. 395.—
Idéal . . - i  . fr. 595.-
font le bonheur des fian-
cées.
Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité . .

il est de votre intérêt
de venir les voir,

(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en trois fols.)

Nos Trousseaux Lux.»
toile mi-fil , brodé main
Saint-Gall garanti , sont des
merveilles de beauté et des

qualités superbes.

Chez «»

WA LTHER
Magasins de la Balance S.A

Léopold Robert 48-50
La C^aux-de-Fonds

[ û décidé
nous nous fiançons dimanche
et nous allons domain choisir
nos alliances chez Richard
lils, bijoutier , rue Léopold
Robert 57. Nous savons qu'il
a le plus grand choix 8961

A uonrinQ nne cuisinière à gazVI. IIUI U Soleure, émail blanc,
nickelée, en très bon état.— S'a-
dresser à Mme Portenier, Epla-
tures Jaune 12. 9280

CONCIERGE
On demande de suite, ménage
propre et consciencieux pour
l'entretien de 2 immeubles, con-
naissance du chauffage central,
appartement et gain mensuel. —
Adresser offres par écrit sous
chiffre S. M. 9362, au bureau
de l'Impartial. 9362
On demande

Tourneur
sur bois

à défaut ouvrier ayant travaillé
sur partie analogue. Entrée de
suite. — Offres écrites sous chif-
fre E. T. 9355, au bureau de
l'Impartial. 9355

A louer
de suite ou époque à convenir

Tête de Ran 21, ¦"TSSSî
chambre de bains Intallée, chauf-
fage central, dépendances.

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

Sadresser Etuda François
Riva , notaire, Léop. Rob. 66. 708

A louer
appartements soignés, très
belle situation , rue du Nord 87.
De snite ou époque à con-
venir : 3 chambres, bains,
chauflage central.
Pour le 31 octobre : 6
chambres , bains , chambre de
bonne, chauffage ceniral. —
S'adresser à M. A. Bonr«
quin - Jaccard, rue du
Temple Allemand 61. Télé-
phone 2.44.4^. 8144

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

A LOUER
à conditions très favorables, pour
cause de départ, de suite ou épo-
que à convenir, 7856

M prient
dans uilla Les Egianlines
rue du Progrès 131, 3me étage, 5
pièces et dépendances, chauffage
central général, superbe chambre
de bains installée, eau chaude,
service de concierge, ascenseur,
balcon, jardin. — S'adresser à
M. Spltx par téléphone 2.22.06.

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

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

0230

Appartements
modernes

de 4 et 5 pièces, quartier
Nord-Ouest

Garages chauffés
1 local claaïïÉ

pour magasin ou atelier
rue de la Serre 85

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

A louer
pour le 31 octobre prochain
NflPfl 179 ler éta8;e' 3 P^ces,IIUI U l i a , vestibule avec alcôve
w.-c. intérieur, dépendances, les-
siverie et cour de pendage.
HnnH 179 rez-de-chaussée, 3
HUITI I f  6, pièces, vestibule avec
alcôve, w.-c. Intérieurs, dépen-
dances, lessiverie avec cour de
pendage. 8095

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

A toiser
pour le 31 octobre prochain
Pllitfi 911 appartement de trois
rUIW 6U, chambres, cuisine et
dépendances. 8096

pour tout de suite
ou époque a convenir

Flnilhc 1R une chambre indé-
UUUUO IU , pendante, rez-de-
chaussée, avec eau courante sur
demande. 8097

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

A louer
rue du Parc 6
1 joli appartement de 3
pièces, chambre de bains
installée, chauffage central.
Prix avantageux. — S'a-
dresser chez M. Granata,
rue du Parc 6. 9252

On cherche à louer
locaux

Faire offres avec superficie et
prix sous chiffre M. P. 9345, au
bureau de l'Impartial. 9345

IIMre
A vendre une nichée de

beaux porcs de 2 mois. —
S'adresser chez M. An-
toine Jungen, La Fer-
rière. 9366

P
ftiintït suce, de C. Eckert,
¦ l»U I 111 P E N D U L I E R

Réparations en tous genres et
vente de montres, pendules, ré-
veils. Pendules neuchâteloises.—
Rue Numa Droz 1. TéL 2.42.76.
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NEUCHATEL, Fbg. du Lac 2, Chèques postaux IV 2002 899i

B0TTHES
pour messieurs

rindbox, doubles semelles
Nos 36-47 '

Formes élégantes
semelles cousues, depuis

FP. 21?°
Grande Cordonnerie

I dûutâk
Rue Neuve 4 9304

La Chaux-de-Fonds

§1 PROLONGEZ LE SOUVENIR H

H du 1" AOUT W
H EN OFFRANT UN FLACON d' ¦ j

Il EaadUCoÉo n̂e m
Wk TKES PO;T ra
¦ DE ROMAN GENÈVE I
B Fr. 3.50 ou 5.75 I i

SB à la rpARfL/M£R/£ ï

Apprenti imprimeur
Importante maison de la place cherche pour fln novembre ,

j eune homme intelligent en qualité d'apprenti conduc-
teur-typographe (travail aux machines). — Offres
écrites sous chiffre R. R. 9306 au bureau de L'Impartial.

9306

Tout pour 7488

Radio Photo
A. Hochner

Léop. Robert 88 Tél. 2.42.15
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Notre approvisionnement
en matières grasses

Un problème vital

P. S. M. — L approvisionnement du pays en
graisses animales et végétales a été l'un des
premiers problèmes qui aient préoccupé nos au-
torités lorsque les importations commencèrent à
diminuer. Dans oe domaine, en effet, notre pays
comme d'autres Etats continentaux , est forte-
ment tributaire de l'étranger. D a donc fallu
prendre toute une série de mesures pour autant
de matières grasses que possible à la disposi-
tion de la population et pour en assurer la ré-
partition équitable.

La consommation de graisses pour l'alimenta-
tion humaine a été estimée, pour les années 1936
à 1938, à 100 grammes par tête et par j our. Un
quart environ des besoins alimentaires quoti-
diens en graisses sont couverts par le lait Un
litre de lait par j ouir correspond en fait à une
quantité de graisse de plus de 30 grammes. Si
l'an tient compte en outre de la graisse conte-
nue dans la viande, le fromage et les produits
végétaux, on constate que plus de la moitié de
l'alimentation en graisses se fait au moyen des
graisses dites invisibles. Le lait, le beurre et le
fromage couvrent en moyenne 48 grammes de
graisse sur les 100 grammes qui constituent nos
besoins quotidiens.

Jusqu'où la consommation en graisses peufc-
eHe diminuer sans qu'il en résulte des effets sé-
rieusement nuisibles pour la santé ? A quel taux
faut-il fixer les besoins physiologiques néces-
saires ?

70 — SO grammes de graisse par jour
suffisent

La quantité de graisse de 100 grammes con-
sommée en Suisse avant la guerre n'était aus-
si élevée qu'à cause surtout de l'amélioration du
goût; une réduction est donc tout à fait justifiée
au point de vue biologique. Comme l'approvi-
sionnement en graisses se heurte à des difficul-
tés particulièrement grandes, c'est là que la con-
sommation de luxe est la moins justifiée. 70
grammes par tête et par j our suffisent et, en cas
de production insuffisante , cette quantité pour-
rait être abaissée à un minimum de 50 gram-
mes. On ne peut pas aller au-dessous, parce que
l'organisme a absolument besoin d'absorber
certains acides gras indispensables et parce que
ce n'est qu 'en consommant de la graisse qu'on
peut obtenir le nombre voulu de calories.

Cette constatation est rassurante, puisque mê-
me au cas où l'importation viendrait à dispa-
raître complètement, les besoins physiologiques
en graisse pourraient être à la rigueur couverts
par les sources de production indigène.

Il faut orienter la consommation
Etant donné les circonstances actuelles et le

fait qu 'il n'existe pas de produits de remplace-
ment et de succédanés pour les graisses, il est
nécessaire de limiter assez fortemen t la con-
sommation de matières grasses.

On a limité d'autre part la consommation de
matières grasses des pâtissiers et des boulan-
gers, interdit la cuisson dans la graisse liqui-
de, abaissé la teneur en graisse des crèmes au
beurre. Les attributions aux fabriques de den-
rées alimentaires et de toutes sortes ont subi
des diminutions, etc., etc.

Il faut également diminuer la consommation
domestique de matières grasses; dans ce domai-
ne, on peut réaliser d'importantes économies.
Une économie de 10 grammes par j our et par
tête représente une économie annuelle de 1500
wagons de 10 tonnes.

On peut tout d'abord, il est vrai, améliorer la
situation de l'approvisionnement en orientant la
consommation. La création du coupon option
graisse-beurre et graisse-huile constitue-une
mesure de oe genre, car elle permet au consom-
mateur d'acheter la marchandise disponible dans
les différentes localités. Une autre consiste à
encourager la fabrication de sauce toute faite
pour la salade, qui économise l'huile sans que
la consommation de salade s'en trouve dimi-
nuée.

L'aventure cocasse de deux braies Valaisans
Il faut qu'une... fenêtre soit ouverte ou fermée !

qui fanaient du côté d'Evolène

(Suite et fin)

Us ne pipèrent mot j usqu'à l'entrée d'Evo-
lène où ensemble ils s'arrêtèrent. A la position
du soleil et à leur soif, ils convinrent alors qu'il
n'était vraiment plus la peine de travailler en
ce lundi bien hypothéqué déj à. Réunis par la
perspective d'un café proche, ils consentirent à
oublier nour un moment leur éternelle discorde
qui remontait au temps de leur j eunesse ora-
geuse.

Vis-à-vis de l'imposante église, il y a un bis-
trot qui , la porte grande ouverte, les invitait à
entrer. Il faisait frais à l'intérieur.

— Alors, dit la patronne en costume du pays,
vous voilà de retour ? C'est bien le moment,
les foins sont rentrés quand on voudra !

...Le glacier de Ferpècle brillait comme un
écu neuf , la vallée était couverte d'un grand
ciel étoile et éclairée de la pleine lune , quand
l'Anselme et le Joseph se retrouvèrent sur la
rue. face à l'imposante église. Les chalets de
bois noir dormaient sagement de chaque côte
de la route. Leur chapeau lessivé et décoloré
en goguette sur l'occiput, ils s'en allèrent à
la recherche d'un gîte.

Un mazot à quelques pas de la Borgne, du
côté des Haudères. vint au secours de leur
équilibre douteux. Us décidèrent de dormir sur
le foin frais qui sentait bon.

» * 
•_*¦

^ 
C'est arrivé un peu après minuit. Le Joseph

s'est réveillé , la langue pâteuse. 11 a senti dans

le cou un vent froid descendu de la Dent Blan-
che et s'est levé. En tâtonnant , il est allé fer-
mer l'unique petite fenêtre du mazot. Satisfait,
il a regagné son trou dans le foin.

Suant, assoiffé, l'Anselme, tout de suite après
s'est levé lui aussi. Il a ouvert toute grande la
fenêtre , a respiré de lénifiantes bouffées d'air
frais.

— On étouffe, ici dedans, qu'il a dit.
Et réjoui, il s'est recouché.
Le petit manège a duré une heure tu deux.

L'un ouvrait la fenêtre que l'autre refermait.
Et il est arrivé ce qui étai t inévitable : Ils se
sont rencontrés à mi-chemin. On peut même
dire qu 'ils se sont rencontrés durement !

— Elle res-te-ra fer-mée ! jubilait l'Anselme.
— Et moi je te dis qu'elle restera ouverte...
Et vlan ! Le foin a crissé. 11 y a eu un ou

deux coups sourds contre les poutres du mazot.
Mais, n'ayant ni l'un ni l'autre la force de pour-
suivre la lutte jusqu'à ce que mort s'ensuive,
ils finirent tout de même nar se rendormir.

Quand l'Anselme et le Joseph se préparèrent,
le lendemain matin, à s'annoncer « présents »
chez les Métrailler qui désespéraient de les
voir venir , ils restèren t en contemplation de-
vant la fenêtre du mazot. Cette fenêtre, cause
de leurs douleurs présentes, qui laissait libre-
ment entrer le chaud soleil matinal, pour la
simple et bonne raison qu 'elle n 'avai t pas de
vitres...

Oui sait , peut-être bien qu 'elle n'en a j amais
eu ! Ch.-A. N.

Pavoisons ! — Illuminons t

1291 - 1941

En cette année du 650e anniversaire de la
fondation de la Confédération suisse, la Fête
du Premier Août doit revêtir un caractère de
solennité et de ferveur patriotique .

Pour cela, nous demandons à notre généreuse
population de bien vouloir le manifester, en
pavoisant les maisons, les édifices publics et
les rues de la Métropole horlogère.

Arborons des drapeaux , des oriflammes ! Ac-
crochons des guirlandes de mousse et de «dar-
re». Cela n'est pas coûteux et chacun peut fai-
re ce petit sacrifice.

La partie officielle se déroulera au Parc des
Sports de la Charrière, où de splendides feux
d'artifices seron t tirés. L'entrée en est gratuite.
Toutefois, des assiettes seront placées aux en-
trées du Stade où chacun voudra y déposer son
obole, en échange du programme de la fête. Le
Comité du Premier Août a besoin de l'aide pé-
cuniaire de chacun. D'avance, un grand merci.
Les tribunes, avec leurs places payantes, se-
ront à la disposition du public.

Au soir de ce. beau j our anniversaire, il faut
aussi que l'illumination de la cité soit générale.
Des lampions, des bougies, des lanternes à tou-
tes les fenêtres de nos demeures. Manière sim-
ple et touchante de manifester notre attache-
ment au cher pays helvétique , à ses institution s
républicaines, civiles et militaires.

Sur la Prairi e du Riitli, il y a 650 ans, les
hommes des Trois Vallées, nos fiers aïeux, ju-
rèrent solennellement — au nom du Dieu Tout
puissant — de vivre libres ou de mourir !

Puissions-nous être les dignes fils de ces
valeureux montagnards, qui rirent de la Suisse,
la meilleure des Patries !

Le Comité du Premier Août.

Jubilé helvétique

| Le Locle. — Une fillette et son père font une
chute de bicyclette.

(Corr.) — Mercredi soir, M. W. Q. institu-
i teur . président de la Société pédagogique de
j notre ville, se promenait à bicyclette sur la
I route des Frètes, sa fillette ayant pris place
i sur la même machine. A un certain moment, un
! nied de la fillette fut pris dans une roue, ce qui
provoqua la chute des deux occupants.

Alors que M. W. G. put se relever immédia-
; tement, il fallut scier la roue pour dégager la
j fillette. Le Dr Zeltner , mandé d'urgence, trans-
; porta les deux accidentés à leur domicile et
! leur donna les soins nécessaires. Le père souf-
I fre de blessure s à la tête tandis que la petite
j a  une distorsion du genou et des blessures à la
; tête.

Nous souhaitons un prompt rétablissement
aux victimes de cet accident.

wucrurrier
— Un professeur d'université à San Francis-

co ayant à payer une amende de 30 dollars con-
vertissable en prison , avait choisi la prison.
Mais la direction de la prison ne voulut pas de
lui et paya l'amende à sa place.

Secrets et bizarreries du monde

Q&^ CHRONIQUE
^9 tf AD/OP/JOMQ UE

Vendredi 25 juillet
Radio Suisse romande: 7,15 Informations . 11,00

Eniission commune. 12,29 Signal horaire- 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Chronique des ailes. 18,15 Disques. 18,40 Chronique
de l'OCST. 18,50 Les cinq minutes du football suisse.
19,00 Chronique fédérale . 19,15 Informations- 19,25
L'actualité. 19,30 Les sports. 19,40 Moment récréa-
tif. 20,20 Les pêcheurs de perles. 20,30 La guirlande
des petites villes. 21,00 Airs tendres . 21.20 Concert.
21,55 Jazz-hot. 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. 18,20 Concert. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions- 19,40 Concert . 20,30 Concert vocal. 22,00 Infor-
mations. 22,10 Musique de chambre.

Emissions à rétranger: Emetteurs français. 19.40
La mare au diable. Emetteurs allemands: 20.15 Con-
cert Mozart. Naples : 20,40 Musique variée.

Télédiff usion: Deutschlandsender : 11,30 Concert.
15,30 Concert. 20,15 Concert — 11,15 Marseille: Dis-
ques. 15,15 Marseille: Musique de danse. 19,40 Mar-
seille: La mare au diable .

Samedi 26 juillet
Radio Suisse romande : 7,15 Informations 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert- 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,15 Disques. 18,30 Promenons-nous à
Pied. 18,40 Récital de chant. 19,05 Disques. 19,15 In-
formations. 19,25 Musique légère. 20,00 Le faux dé-
part, un acte. 20,30 Jazz et chansons . 21,05 Autour
du Chat-Noir- 21,30 Concert . 22,00 Disques. 22,20 In-
formations.

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. 18,25 Disques . 19,30 Informations. 19.40 Mu-
sique légère. 20,00 Pièce musicale. 21,20 Concert .
22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions â l'étranger: Emetteurs français : 19,4(1
Transmission de l'Opéra-com ique. Emetteurs alle-
mands: 20,15 Variétés . Rome: 20,30 Méphistophélès ,
opéra.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,30 Concert.
14,10 Concert. 20,15 Concert. — 12,00 Lyon : Concert
symphon ique. 13,40 Lyon : Concert. 19,40 Marseille:
La fille de Madame Angot.

Ea que§_(ion du four

(Suite et fin)

L 'op ération était p révue, dit-on. Elle n'en p a-
raît p as  moins avoir surpris les p uissances an-
glo-saxonnes, dont kt réaction devra se borner
aux mesures indiquées p ar le sénateur George.
Toutef ois, en gelant les crédits j ap onais, en dé-
crétant l'embargo sur les maisons qui livrent du
p étrole à Tokio, et en ref usant d'acheter les ar-
ticles nipp ons, les p uissances alliées ne p ortent
p as un coup décisif . On a p récisé, en ef f e t , que
les ressources de la Péninsule indochinoise sont
nombreuses et variées. Les Jap onais trouveront
en Indochine le riz dont ils ont un urgent be-
soin, le maïs, le thé, le coton, la canne à sucre,
le caf é , le caoutchouc, sans p arler du charbon,
de l'étain, du cuivre, du manganèse et du mo-
libdène, métaux f ort utilisés actuellement p ar
les industries de guerre. L'op ération, on le voit,
n'est p as  sans p rof it .  Même si la lutte écono-
mique se resserre ei si les trusts australiens,
britanniques et américains p arviennent â acca-
p arer la p roduction siamoise ou néerlandaise, il
n'en restera pas moins au mikado un bénéf ice
discutable mais appréciable...

» » ?
On s'est demandé comment il se tait que la

France, qui a déf endu j iisqWà la limite de ses
f orces la Syrie contre an investissement britan-
nique, a p u céder sans autre aux inj onctions
nipp ones.

La question est comp lexe.
L'Indochine constitue un des p lus  beaux et

glorieux f leurons du domaine colonial f ran-
çais. Mais elle est beaucoup p lus éloignée de la
Métrop le que Beyrouth située en bordure de la
Méditerranée. Comment les f aibles ef f ec t if s
f rançais, évalués à 20,000 Blancs et 40,000 indi-
gènes, et les quelques navires stationnés dans
les p orts Indochinois, résisteraient-ils à un dé-
barquement de 2 ou 300 mille soldats j aunes, au
surp lus installés en p artie sur p lace dep uis la

signature du traité de Tokio ? L'attitude de
Berlin en la circonstance p araît avoir p esé dans
la balance. On ignore encore quels sont les
p roj ets de l'Axe et j usqu'à quel p oint les p arte-
naires du p ac te  trip artite ont conj ugué leur ac-
tion. Mais il est certain que les embarras de
l'Angleterre, Raj outant à ceux des Etats-Unis et
d'une Russie tenue en alerte à la f rontière de
Sibérie, ne po uvaient être indiff érents à Berlin
qui surveille de p rès cette nouvelle tension. Il
se p ourrait donc que Vichy sollicité p ar Tokio,
ait reçu du Reich des conseils qui venaient à
l'app ui de la résignation dic tée p ar la f aiblesse
réelle des ef f ect if s  f rançais.

Quant à la diff érence qui existe entre une
occup ation et une cession p ure et simp le, elle
p araît en l'occurrence assez mince.

Qui s'imagine encore que les bases navales
cédées aux Etats-Unis par l'Angleterre p our 99
ans et un j our, retourneront après cette date à
la mère-p atrie ? Qui p ourrait j urer de ce qui
se p assera lorsque les armées et la f lotte du
Mikado auront occup é les p orts et les territoi-
res qui constituent en quelque sorte le p rolon-
gement de la Chine et la rallonge aux conquê-
tes nipp ones en Asie ? L'exemp le de la Corée
et du Mandchoukouo sont là pour conseiller aux
Français de ne p as entretenir trop d'illusions.

Seule en déf initive l'issue du conf lit mondial
décidera des p rétentions nipp ones.

» * »
La tragique p artie de cache-cache continue

donc dans le Pacif ique aussi bien en ce qui con-
cerne les zones de ravitaillement et de matiè-
res p remières que les bases stratégiques imp or-
tantes.

Reste à savoir si l'Angleterre et les Etats-
Unis s'insurgeront contre le f a i t  accompli ou si
la nécessité de temporiser tiendra quelques
mois encore les Anglo-Saxons à distance.

Paul BOURQUIN.

Japon et Indochine

Une descente de parachutistes russes sur le front
de l'Est. — Ces soldats , qui savent qu 'ils vont à
une mort certaine (aucune contre-atta que russe ne
pouvant les dégager) , ont accompl i de gros dégâts
et infligé des pertes sensibles aux services de

l' arrière allemand.

Parachutistes russes
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Les jeunes filles et les jeunes gens de nationa-
lité suisse, nés en 1921, qui habitent le terri-
toire communal de La Chaux-de-Fonds, sont
informés que la fête civique organisée à leur
intention, en exécution de l'arrêté du Conseil
général, du 16 mai 1941, aura lieu à la grande
salle communale, le jeudi 31 juillet 1941, à
20 h. 15. Des convocations personnelles seront \
adressées. l
9i8i Conseil communal.
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Location des places au prix de fr. 1.- à la Librairie
Haefeli, rue Léopold-Robert 16. 9425

f—= 1

vous prolongerez
le plai sir de vos vacances

Demandez à voir les
Vlto - Tenax - Retina - Leica
les appareils de marque et de qualité.

—-. OPTIQUE
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Travaux d'amateurs. oi87

Léopold Robert 64 • Téléphone 2.43.20
Il J1
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Travaux photographiques
POIir SmâtSUPS Les Hlms achetés chez nous

sont développés gratuitement

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE 8850

BOUCHERIES CHEVALINES
Paix 91 a Collège* 25

Tél. 2.38.89 9437 Tél. 2.22.21

.E, li ioli
Se recommande, Hermann SCHNEIDER.

Est cherché de snite ou pour date à convenir par usine à
Genève, un

MECANICIEN
spécialisé sur la machine à pointer
Ecrire en indiquant expérience acquise et en joignant copies
de certificats sous chiffre D 7199 X Publicitas, Genève. 9391

Importante labrique de boites métal et acier (hors canton)
rhftrchft

1 IF IIIÏI
Place d'avenir et salaire en rapport pour personne capable.
Discrétion absolue. — OITres sous chiffre P 2008 à Pn-
blleitas S. A., Nenchâtel. 93U6

Importante fabrique de Bienne engagerait

Technicien-Mécanicien
ou à défaut

Technicien Electro-Mécanicien
Faire offres sous chiffre Z. 21471 U., à Publicitas,

Bienne. AS 19144J 9354
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ mW^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ T*r-^™ K̂^̂ ?̂ \̂%a\aaWl^aaaa_____m

A. C O R S W A N T
Rue Jaquet Droi 16
Téléphone 2.19.42

Avant les vacances horlogères
n'oubliez pas une orovi-
sion de bons livres :

romans, 9263
aventures,
livres instructifs

ACHAT, VENTE et ÉCHANGE

On bouquine librement

A  PREMIER AOUT JL

f&ux d'aMif icet - f a J U o t s  - fy iapeMix

LIBRAIRIE- M I" l'ai» Ikl** Il RUE DE LA
PAPETERIE I I ¦ UklULll BALANCE 16

Un petit envol du fameux

Ronge à lèvres
"Aielle"

vient d'arriver. En vente au

Studio de beauté
rue de la Paix 76

<me£$u&où
Tél. 2.32.04 9373
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de l'ombre ?
. . plutôt  une

siace GURTNER
7871

LE MAGASIN D'ELECTRICITE

COUARD
Rue Jardinière 52

SERA FERMÉ
pendant les vacances horlogères,
du 28 Juillet au 2 août. 9336

NOS COUTILS
MATELAS

rayures ou dessins
fantaisie mode
choix superbe
qualité garantie
depuis

2.95
le mètre

OilÈ.
Magasin de la Balance s. A.

Léopold Robert48-50
La Chaux-de-Fonds

1er AOUT
Location et vente de
Drapeaux

Grand choix de
lampions

depuis 0.20 pièce
J.HEIMERDINGER

Plaoe d* la Gare 5
Téléphone 2.44.29 0162

Tout pour la radio

Achat et vente
de meubles d'occasion
Andrey .̂i,

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

liais
On demande 1 ou 2 gar.

«on* pour différents travaux
d'hôtel, ainsi qu'une jeune
fllle pour laver les verres lee
samedis et dimanches. — Ecri-
re à case postale 198. 9422
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Un tout petit peu de Vim fournit un travail considérable et vient facilement à boul
de n'importe quelle saleté, si graisseuse soit-elle. C'est pourquoi Vim est si éco-
nomique. Chaque atome de Vim exécute sa bonne part de travail. Vous utilisez
moins de Vim et nettoyez pourtant davantage. Vim absorbe la saleté ef la fait
disparaître rapidement et complètement. Et remarquez encore : Vim nettoie toul
sans jamais rayer. II nettoie soigneusement et est économe sous fous les rapports.

Pour le lavage des mains - économise du savon \Ç \̂

l I I U IHSHffll «S-fîSJSIM_______MM_JM___MMÉM__Wa_i_B_É__É_Bl _*ng *_ WGIË Wf •- ̂  f e myR%7? ŴÊt\a\\ WBB^i^maltMMkymt  ̂ _______\Wka\WBmmBmA -̂ --- ''—"""
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r GAZOGÈNE A BÔiP
H O M O L O G U E  P A R  LES A U T O R I T É S  F É D É R A L E S

SYSTÈME „KAISER „

Tracteurs - Camions - Voitures
Produits de 1er ordre comme construction et rendement
Fonctionne avec toutes les espaces de bols
Sécurité de marche absolue
Départs presque instantanés

Fibrltation it unis ntluilie pour Vaud, Fribourg, Valait, Itniie, HeuoMtel at Jura bernois 9113

<£ Metbuiudi & f £ É ê
GARAGE & ATELIERS DU KURSAAL S. A., MONTREUX

Montage par nos ateliers ou par n'importe quel bon garage

*̂**______ __¦__¦-



Estafette du Grutli
1er août 1941

Une grande manifestation aura lieu sur la
prairie du Rutli dans la nuit du 31 juillet au 1er
Août. A cette manifestation tous les gouverne-
ments cantonaux sont invités et tous les
cantons organisent des estafettes qui seront
chargées du transfert de la flamme du Grutli
au chef-lieu de chaque canton.

Chaque canton déléguera trois coureurs qui
devront se trouver le 31 juillet dans la soirée
à Brunnen. Ils seront conduits dans la nuit du
31 juillet au ler Août sur la prairie du Rutli et
assisteront à la manifestation. Il y aura donc
25 groupes de trois coureurs représentant les
cantons et demi-cantons.

Suivant la distance à parcourir , les estafet-
tes partiront l'une après l'autre et il est prévu
aue les estafettes de Qenève, Tessin, Valais et
Vaud prendront le feu en premier pour pouvoir
être le soir à l'heure fixée au chef-lieu.

Après avoir allumé leur flambeau au feu du
Rutli. l'estafette neuchâteloise traversera le lac
sur une barque décorée et depuis Brunnen par-
tira dans la direction de Qersau , les coureurs
à pied seront remplacés par cinq cyclistes qui
feront le parcours j usqu'à la frontière neuchâ-
teloise en passant par Lucerne, Schupfheim,
Langnau, Berne et Chiètres pour arriver au
Pont de Thièlle.

Du Pont de Thièlle à Neuchâtel-Plage, les
cyclistes seront remplacés par des cavaliers et
la flamme du Rutli restera à Neuchâtel-Plage
pour arriver à Neuchâtel sous la surveillance
d'un groupe d'éclaireurs. Cet arrêt qui durera
de 7 h. du soir à 9 h. 15 est nécessité pour don-
ner satisfaction à plusieurs communes du can-
ton aui ont manifesté le désir d'allumer leurs
feux avec la flamme du Rutli.

Entre 9 h. 15 et 9 h. 30 l'estafette repartira
de Neuchâtel-Plage pour arriver à Neuchâtel
sur la place de fête à l'heure qui sera fixée par
le comité d'organisation.

Le dernier parcours de Neuchâtel-Plage à la
Place de la Poste sera effectué par 4 groupes
de trois coureurs qui feront des relais de 700
mètres environ.

Chaque groupe d'estafette sera porteur de la
flamme du Rutli, du feu de réserve, d'une copie
du pacte et d'un fanion.

Insigne sportif
L'Union des sociétés de gymnastique de no-

tre ville organise des entraînements qui ont lieu
pendant les mois de juillet, août et septembre.
Ils se dérouleront chaqu e mercredi sur l'empla-
cement de l'Abeille et chaque vendredi au sta-
de communal. Le mercredi, en cas de mauvais

temps, ces entraînements se feront à la grande
halle de gymnastique.

Les organisateurs invitent tous les intéressés
et candidats à l'insigne sporti f à suivre ces en-
traînements , leur offrant la possibilité de se
préparer aux épreuves d'athlétisme et de gym-
nastique. Les participants seront groupés paî
classe d'âge et le travail sera dirigé par des
moniteurs compétents. Il comprendra une pré-
paration générale suivie d'un enseignement aux
différentes disciplines.

SPORTS\

Communi«]ues
(Cette rubrique n'émane PH de notre rédaction, elle

n'enrage paa le Journal.)

Cinéma Scala.
Lionel Barrymore. Bob Watson. sir Cedrik

Hardwick. l'éniigmatique M. X. dans «L'étrange
sursis» une oeuvre où l'imagination se mêle
étroitement au réel, où le rire côtoie le pathé-
tique. Ce film mystérieux laissera à chacun
une profonde impression . Matinées samedi et
dimanche.
Cinéma Capitole.

Ramon Novarro, plus beau qu 'un j eune dieu
dans le film éternel «Ben Hur» , une des choses
les plus prodigieuses que le cinéma ait réali-
sées. Le fihn où l'on revoit avec un égal plaisir ,
une égale émotion. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Albert Préjean. Danielle Darrieux , dans «L'or
dans la rue». Un film original et gai. du mouve-
ment, de la vie, de l'esprit et des chansons !
Matinée dimanche.
Eden. dès ce soir.

«La féerie de la glace», une éblouissante fan-
taisie sur la glace, d'une exceptionnelle somp-
tuosité, un grand spectacle , avec la toute gra-
cieuse et incomparable Joan Crawford.

Après la tragédie de Gletsch

Ces! une masse de glace de
1000 mètres cubes qui s'est

abattue sur les 12 élèves

Un des séracs du Rhône.

BRIQUE, 25. — On donne encore les quelques
précisions suivantes sur le tragique accident de
Gl îtsoh :

L'accident s'est produit au bas du glacier du
Rhône, près de la source. Des écriteaux indi-
quant qu 'il y a danger d'avalanches et d'éboule-
ments sont placés à cet endroit.

Les douze j eunes gens ont été atteints par une
paroi de séracs et la masse de glace qui est
tombée sur eux, représente un volume de 1000
mètres cubes.

Dî S deux corps .retrouvés, l'un a été atteint
par un bloc de glace et tué sur le coup. L'autre
a été proj eté dans le Rhône et entraîné sur une
distance de trente mètres.

Les élèves ont passé la nuit à Gletsch dans
l'émotion qu 'on devine. Ils sont repartis hier
matin en compagnie de MM. Besancet et Rosse-
Jet , professeurs, et sont arrivés à Neuchâtel au
train de 18 h.

Hier soir, un des corps a été retrouvé
On a retrouvé, dans la soirée de j eudi, le

corps d'un des quatre élèves disparus au cours
de l'avalanche au glacier du Rhône. On n'a pas
encore pu identifier le corps de la victime. Les
recherches pour retrouver les autres manquants
continuent.

Tragiques détails
Le plus atteint des j eunes gens est certaine-

ment Georges Mayor, qui souffre d'une fracture
à la base du crâne et qui a la mâchoire inférieu-
re brisée. On ne peut se prononcer sur son état
qui semble aussi satisfaisant que possible, étant
donné la gravité de son cas, mais le danger di
complication s subsiste, écrit le correspondant
de Sion de la «Tribune».

Ses compagnons, prostrés sur leurs lits, sont
visiblement sous le coup de l'émotion qui les
étreignit au moment du drame. Ils ont des visa-
ges tuméfiés, des mains meurtries, des corps
endoloris, mais pour impressionnantes qu'elles
soient, leurs blessures ne sont, paraît-Il, pas
inquiétantes. Ls moins mal en point de tous —
le j eune Henri Bettens. qui se plaint de fortes
contusions — nous a fait de la catastrophe un
récit impressionnant.

Il se trouvait , avec quelques-uns de ses com-
pagnons, sur le glacier, mercredi à 14 h. 30 en-
viron, quand il entendit venir l'avalanche. Aus-
sitôt, d'énormes blocs de glace tombèrent d'une
paroi de rochers, et sous cette grêle , il prit la
fuite.

Un bloc l'atteignit à la tête et le fit tomber.
Alors, le malheureux fut littéralement roulé plu-
sieurs fois sur lui-même avant de se retrouver
finalement debout. Sa tête seule émergeait de
l'amas de glace. Il essaya de se dégager des
blocs qui l'oppressaient, parvint à sortir un
mouchoir de sa poche et l'agita au-dessus de
lui pour réclamer du secours.

Ses camarades, auxquels se j oignirent aussi-
tôt de nombreux soldats qui campaient dans
les environs , le tirèrent de sa fâcheuse position .
Emporté sur les bras des sauveteurs, il fut trans-
porté comme d'autres victimes , sur un brancard ,
puis en char à Gletsch avant d'être conduit par
train spécial à Brigue.

M. Bettems nous raconte encore que son
ami Carlo Paretto fut littéralement enseveli sous
les blocs de glace et qu 'il demeura un quart
d'heure, éperdu d'angoisse et de peur, à atten-
dre qu 'on le découvre.

Un autre, Jean-Jacqtues Qlo*ttu, fut repéré
grâce à l'un de ses pieds qui sortait seul de
la glace. Plusieurs élèves, au moment de l'acci-
dent, étaient adossés à une paroi de rochers, ei
les blocs passèrent au-dessus.

Ouelques-uns, enfin, qui cheminaient sur lea
côtés du glacier n'eurent pas de peine à se sau-
ver tandis que d'autres s'abritaien t momenta-
nément derrière des Woes.

Aj outons, à titre documentaire, que le glacier
du Rhône avec les alpages et les terrains des
environs appartient à la famille Seiler. C'est
la plus grande propriété de Suisse et aussi la
plus curieuse. ^—————

le traite de commerce
germano-suisse

Ce au'il accorde à notre pays et à l'horlogerie
en particulier

BERNE, 25. — En complément au communi-
qué officiel de samedi dernier , le directeur de
la division du commerce du département fédé-
ral de l'économie publique a donné une série
de détails concernant la prolongation jusqu'à
fin 1942 de l'accord de clearing et du traité de
commerce entre l'Allemagne et la Suisse.

200,000 tonnes de charbon par mois
Un des plus importants éléments de notre

économie est le charbon. L'Allemagne est au-
j ourd'hui pratiquement le seul fournisseur
pour des grandes quantités de charbon. Elle
s'est engagée, au cours des négociations, à li-
vrer à la Suisse, jusqu'à fin 1942, 200,000 ton-
nes de charbon par mois. Ceci représente une
augmentation d'un tiers sur les livraisons ef-
fectuées j usqu'ici selon les traités qui étaient
en vigueur.

L'approvisionnement en fer est également
important pour la Suisse. Pour cette matière
également, l'Allemagne est notre principal four-
nisseur. Ce pays nous livrera mensuellement,
j usqu'à la fin de l'année 1942. 13,500 tonnes de
fer. A cela viennent s'aj outer quelque mille ton-
nes par mois pour des livraisons à l'Allemagne,
ce qui fera près de 20,000 tonnes de fer
par mois. Ces quantités devront suffire à no-
tre consommation.

La benzine
Une troisième catégorie importante de notre

approvisionnement en matières premières et cel-
le des huiles minérales (benzine, huile de chauf-
fage, huile lourde, huile de graissage).

Au cours des négociations "Allemagne nous
assure une quantité mensuelle de 14,500 tonnes
de ces huiles diverses, également j usqu'à fin
1942. L'huile de graissage est de la plus grande
importance, car sans cette matière aucune ma-
chine, aucun train, etc.. ne peut marcher.

Les engrais
Dans te domaine de l'agriculture, VAllemagne

s'est engagée à nous livrer au cours de la p ro-
chaine p ériode des quantités substantielles de
sucre, de semenceaux de p ommes de terre et
d'autres semenceaux, d'alcool et d' engrais chi-
mique.

CE OUE LA SUISSE ACCORDERA
Le problème des exp ortations suisses f ai t  l'ob-

j et d'an règlement nouveau qui n'est p as  sans
imp ortance p our la création d'occasions de tra-
vail en Suisse. La Suisse, en ce qui concerne les
exp ortations des produits de l'agriculture ex-
p ortera en Allemagne da bétail de boucherie et
en cas de bonne récolte, des f ruits ainsi que
dans une prop ortion limitée des p roduits laitiers
(fromag e et lait condensé) . Les quantités tota-
les que f ournira la Suisse au cours des six p ro-
chains mois sont inf érieures â celles que p ré-
voy ait l'accord de l'année passée.

les facilités accordées
à l'exportation horlogère

La Suisse a p u obtenir des f acilités p our ses
exp ortations à destination des p ays tiers, La
liste des marchandises p ouvant être librement
exportées à destination de tous les p ay s, a été
quelque p eu augmentée. Il s'agit généralement
de p roduits de luxe.

D'autre p art, un assouplissement da système
des bons d'accompagnement a été p romis. Une
catégorie impor tante de marchandises ne p eut
être exp ortée à cause du contre-blocus que f ont
les puissances de l'Axe, que si l'exp ortateur in-
téressé obtient un bon d'accomp agnement de la
p art de l'Allemagne ou de l'Italie. Ces bons ne
f urent délivrés j usqu'ici que de f açon très p arci-
monieuse, mais la Suisse a p u obtenir des assu-
rances â ce suj et, de sorte qWon p eut escomp ter
un assoup lissement dans leur octroi.

Il a été p ossible d'obtenir en outre que d'im-
p ortants p roduits d'exp ortations, soumis j usqu'i-
ci au système des bons d'accomp agnement,
soient b if f é s  de la liste, C'EST LE CAS PAR
EXEMPLE POUR CER TAINES MA CHINE S
ET APPAREILS ELECTRI Q UES ET POUR
L'HORLOGERIE .

Une autre facilité importante fut obtenue en
ce sens que les contingents de toutes les autres
marchandises, non inscrites sur la liste libre
ou sur celle des bons d'accompagnement (qu i
représentent environ les trois quarts de toutes
les marchandises entrant en ligne de compte)
pourront être exportés dans une mesure accrue,
cela sur la base des exportations de 1937 ou
1938. Il s'agit spécialement , en l'occurrence, de
l'horlogerie, des produits pharmaceutiques et
ohimiques, des appareils de précision , etc. Des
facilités analogues furent consenties à la Suisse
par l'Italie au début de juin .

Des avances aux exportateurs suisses
Certaines interruptions et difficultés se sont

produites dans le trafic des paiements. Elles
étaient inhérentes aux conditions découlant de
la guerre. Les délais de paiement dans le trafic
du clearing ne sauraient être trop longs si l'on
veut éviter le ohômage. Aussi, le Conseil fédé-
ral s'est-il déelaxé disposé â accorder des avan-

ces temporaires aux exportateurs suisses, cela
aussi longtemps que les importations d'Allema-
gne ne suffisent pas à compenser les exporta-
tions.

Le solde du clearing se monte normalement à
environ 50 millions en faveur de la Suisse.

Le système des paiements pour les marchan-
dises a été étendu aux pays occupés : Belgique ,
Hollande et Norvège, ainsi qu 'à l'Alsace-Lor-
raine, au Luxembourg et la Basse-Styrie.

Incendie criminel près de Montreux
Quatre maisons complètement

détruites
VEVEY. 25. — Un incendie que l'on attribue

à une main criminelle, a détruit jeud i à Cher-
nex près de Montreux, quatre bâtiments com-
prenant une laiterie, une maison d'habitation ,
des granges, etc. On évalue les dégâts à une
centaine de mille francs. Une partie du mobi-
lier est restée dans les flammes.

Une femme enceinte se blesse mortellement
ZOUG, 25. — La femme du paysan Karl Zur-

eher, de Nidfuren, près de Menzingen, âgée de
27 ans, et enceinte, fut blessée à l'abdomen par
la chute de ciseaux. Transportée à ^hôpital, elle
mit au monde deux garçons, puis succomba à
ses blessures.

L'actualité suisse

ùlujOAJ ùd 'JUd
CHACUN A RECOURS

aux services des banques

Vos affaires seront traitées avec
célérité et discrétion par la

BANQUE FÉDÉR ALE
(Société Anonyme)
Léopold Robert 50 ' 9413

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond

Zurich couri COUM
Obligations: du 2* juillet du25 juillet

3 i/2 °/o Fédéral 1932-33.. 102.80 102.90
3"/o Défense nationale.. 102.40 102.50
4»/o Fédéral 1930 105 — 105.50
30/0 C. F. F. 1938 97.— 97.—

Action* :
* Banque Fédérale 297 303

Crédit Suisse 480 485
Société Banque Suisse.. 410 410
Union Banques Suisses . 502 505
Bque Commerciale Bâle 270 269
Electrobank 380 386
Conti Llno 95 d 95 d
Motor-Colombus 272 276
Saeg-A »  57 59
Sœg priv 336 342
Electricité et Traction .. — 75
Indelec 345 354
Italo-Suisse priv. 113 113
Italo-Suisse ord — —
Ad.Saurer 670 673
Aluminium 3105 3110
Bally 875 d 885 d
Brown Boveri 238 242
Aciéries Fischer 940 950 d
C.iubinsco Lino 78 d 78 d
Lonza 745 250
Nestlé 860 850
Entreprises Sulzer 1040 1043
Baltimore 18>/2 IS
Pennsylvania 96'/2 98
Hispano A. C...... 925 940
Hispano D. 177 179
Hispano E 177 170
Italo-Argentina 143 144
Royal Dutch 255 255
Stand. Oil New-Jersey.. 188 186
Qeneral Electric 145 141 d
International Nickel.. . .  123 122 d
Kennecott Copper 158 157
Montgomery Ward 150 o 150 d
Union Carbide — —
General Motors 205 o 200 d

Qatifcva
Am. Sec. onl 25 24i/2
Am. Sec. priv 350 cl 360 o
Aramayo 36 36
Separator 57 57
Allumettes B 12 12 d
Caoutchoucs fins ll>/s 12
Slpe 23/4 d 2'/4 d

BAI*
Schappe Bâle 660 680
Chimique Bâle 5500 d 5575 d
Chimique Sandoz 7150 d 7250 o

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

Bulletin de Bourse

Ceux qui sont nés en 1921.
Les j eunes filles et les jeunes gens de natio-

nalité suisse, nés en 1921, habitant le territoire
communal , sont informés que la fête civique or-
ganisée à leur intention en exécution de l'arrêté
du Conseil général , aura lieu à la salle commu-
nale le jeudi 31 juillet, à 20 h. 15, avec le con-
cours de la fédération des chanteurs du district
et de la musique des Cadets.
Le beau se maintient.

Le temps beau et sec se maintient. Hausse
de la température. Quelques tendances à ora-
ges locaux, en particulier dans l'ouest du pays.
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ÉÊÊÈÈrÊÊÈk P0UR LE VEL0
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Pèlerine 

caoutchoutée avec RObe 

Horoia 

OibeCÎÈre 
une poche à souf-

f ^ €__ \_____ \\WSr\̂SM^̂f m_m_xm ' !.' 'Am capuchon, en cambric , en zéphyr écossais ou flet et une intérieure, bordure
# tPHfl Ï WMSiBmXKS^^llBn W P̂  ̂ ïm teinte pratique «A QA fantaisie OO 7R cuir, article fl AC
¦""S Bfirï _̂ ï̂3UVv^M(iP ¦s-'̂ TJi ait 3 coupons . . . .  ¦«¦«U 3 coupons . . _£«¦#9 avantageux . . . H.âiîS

\J**§ fflSSi W&SBF& __ Wg& WiïmW JU -°e Horola Chemise polo en jersey soie, Gibecière grand mod. pou-
\Bj_ - ¦' - !rl_El ' ^i- 5̂  

se fait en gris jol i choix de rayures, vant se porter au dos, 2 poches

^̂ B | BttBv 7_____ 7lf ^ 
vente "

bre 
' • ¦**"¦»¦*¦» S vente libre O.90 à fermeture éclair 12o90

POUR LES COURSES _^̂ plk
COUVERTURES DE CAMPING >i&J f̂ i * l̂ft

Couverture de forêt Couverture de forêt couverture camping. Pliant métallique, se j____ W_g_ï $Ê[§È& KÊ&WÊ_1 wgrise, bord bleu , grise, bord bleu, i belle qualité , beige réduisant en un très _____W____________ r__tËSB§3BÊ£K& ¦ ""'120x170 cm., 5 coupons 135x185 cm., 6 coupons 150x200 cm., Vh coup, petit volume, très pra- r̂al l̂H f ilBSSSCTsSglBcS K̂

SA CS DE TOURISTES - MUSETTES |̂̂ ^̂ W
^ Sac de montagne , article ex- sac norvé g ien 3 poches, Gibecière pour vélo, 2 po- \ ^\ •'"* ^ Js_^sl̂ _^M MIS
?: tra solide, 2 poches, bretelles grand mod èle, fond cuir , bre- ches, bordure cuir, «m- " - r ~

- ~ BI_É^BBHI ffl».
^ 

larges,courroiespor- <m «n telles feutrées . «K _ E Afl ^̂ 1 _8 B̂ESil!_K **k

Sac norvégien 2 poches , bre- oibéclôre pour vélo, 2 po- Gibecière pour vélo, 2 po- K£ W$Ê_ _ . luirais
[I telles feutrées, fond cuir ches à soufflet et une avec ches à soufflet, dos cuir , ! 

^

MB
» .•.;.';¦¦-;• :'"-y . V Ijtona*.. .- ' W

ARTICLES OE TOURISTES - ALyMIWmM-BAKEUTE
^^

Bouteille isolante, Boîte ronde en alu- sourde en aluminium cuillère et fourebette Assiette calotte Gobelet M
gobelet bakélite, minium, fermant her- bonne fermeture pour touristes, bakélite rouge, nouvelle matière i

contenance lh litre métiquement , contenance SU litre en aluminium diamètre 17 cm. Wega opaque I

2.95 gjg". 245 2.75 0.50 0.66 0.35 I

» 

ARTICLES DE TOILETTE
Lunettes pour le Eau de Cologne fou[ les courses et Raubref.

 ̂
ie nou- j

soleil, pour dames parfumée aux fleurs 
ncw-brônze

1"6 " idéal* économique, i

*fl sfffe B 4 !___ _A ___F% EE .A sans blaireau, sans

1.Z0 l.DU 0.50 eo°w 2.eo

POUR VOYAGER, PORTEZ UN

Co4ttm&
sp oJit-vtMe.

dans les tons de gris et rehaussé d'une jolie

&£0,US& de teinte vive

VOUS SEREZ CHIC PARTOUT!

^ _̂_ÉÊÉÊ\\mr

W%UVEAUT-é
LÉOPOLD ROBERT 20

Qrand choix da modèlaa nouveaux,
pure laine at avantageux. 9351

VACANCES ••Pour Messieurs Pour Dames
Chemises .po*, ,**,, Combinaisons SE
Chemises de ville se, ciel, blanche, saumon

Cravates ********* Chemises de nuit
Superbe choix Charmeuse toile de sole,
f ûïnliivac oniT VoI,e de 1,ole* etc*
teinture» on élastique Cnmlft«ft- blanche.
Casquettes M*viueiiw «u ««!«.«
Prix d'avant guerre R0l)G de |)l39G

Chaussettes „___,, J--T- ..,.,.
GRAND (NOIX «.JT n""'*"*
BONNI QUALITÉ IT PRIX AVANTAGEUX

Au Lilas Blanc
Rua de la Balança 4

U SmSSDN USlAli J»
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__ff\. __X^\*̂ ^^^i__HIÏ Hb  ̂ f  \

le litre 60 centimes
En vente exclusivement dans les magasins des

COOPERATIVES
REUNIES

9006

Dans les temps actuels

notre système de bons de ristourne
est particulièrement apprécié par notre fidèle clientèle

La ristourne peut être touchée dès que les achats atteignent Fr. «#Us"
i

¦ ""*¦».

Très appréciée, la cuisinière à

agBBB* GAZ DE BOIS

' B»lfjS| iBw| yl~?/~

Nouveaux modèles depuis fr. 330,—. 8437

Weissbrodt Frères r c HO
Fabrique de Potagers |L_ri_ra___i«____«».

Progrès 84-88 - Téléphone 2.41.76
*-

Une plante du Brésil
aui combat le rhumatisme
C'est le « Paraguayens!* ta qui déchlorophylé par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2.—, le grand paquet-cure Fr. 5.—,
se vend aussi en comprimas, la boîte Fr. 2.—, la grande
hotte-cure Fr. 5.—. Dépôt : Pharmacie BOURQUIN S. A. Dr.
Ludwig, La Chaux-de-Fonds. Expédition rapide par poste.

Falsenrs d étampes de hauti précision
fËlampesmactaer) AS 2093 a 8703

sont demandés à Qenève, par importante usine.
Faire offres en indiquant : nom, prénoms, âge, nationalité

état-civil , prétentions de salaire, dernières places occupées,
en joignant copies de certificats. Date d'entrée immédiate
ou à convenir, sous chiff re V 6811X i Publicitas, Genève

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33 2145



Etat civil du &Jjuillet 1941
Naissances

Ditesheim, Lise-Cécile, fille de
Lucien-Jacques, commerçant et
Yvette née Schwob, Neuchâte-
loise. — Othenin-Girard, Maryse-
Claire, fille de Marcel-Alexis, com-
mis et de Marguerite née Galeaz-
zi, Neuchâteloise. — Pongelli,
Charles-Pascal , fils de Pasquale-
Qulseppe-Arturo, peintre en bâti-
ments et de Eglantine née Vau-
cher, Tessinois.

Promesses de mariage
Rlmaz, Joseph, concierge, Ber-

nois et Droz, Qermaine-Esther,
Neuchâteloise et Bernoise. —
Morf , Friedrich , ecuyer, Zurichois
et Perrenoud, Marie-Louise, Neu-
châteloise.

Mariages civils
Droz, Georges - Léon, mécani-

cien, Bernois et Neuchâtelois et
Jeanneret, Hélène, Neuchâteloise.
— Leuthold, Louis-Frédéric, fai-
seur de cadrans, Argovien et
Grossenbacher, Amélie, Bernoise
et Neuchâteloise.

Décès
Glauser, Emile-Edouard , époux

de Hélène-Gertrude née Collier,
Bernois, né le 24 Juin 1877. —
Schreyer, Fritz-Edouard , époux
de Nelly-Adrienne née Schmutz,
Bernois, né le 17 novembre 1904.

BÏanSërîë
N. GRAF
VUES
du 28 juillet au 2 août. 9461

Î

1 mm "SB" ? MM S :,sr? &herciiez-.ous z ? Demandez-uous A ? f
- Mettez une annonce dans I*H 1 S&iJaaaIMJEKn&SI journal le plus répandu -==================================== ^

de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous M
les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ||

Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. IV Projets et devis sur demande. W
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On demande un bon

Domestique
de campagne

Vie de famille et bon traitement.
Enlrée de suite ou à convenir. —
S'adresser à M. Henri Hirschy,
Les Convers. (Renan.) 9460

Sërrorïer
On engagerait de suite bon

serrurier capable, connaissant
la soudure autogène et élec-
tri que. — S'adresser Sirgos
S.A., rue du Parc 152b. 9455

On demande pour un ménage
soigné de 2 personnes, une
feune fill e
de toute moralité, pas en-dessous
de 20 ans, sachant cuire seule et
parfaitement au courant de la te-
nue d'un ménage. Entrée de suite.
Gage à convenir. — Faire offres à
Mme O. Klenk-Maspoll , Daniel
JeanRiehard 23, Le Locle. 9458

Sommelière
est demandée à l'hôtel du
Lac, Les Brenets. — S'adr.
à Mme Roger Simonl,
tél. 3.30.22. Entrée de suite
si possible, 9456

Jeune
homme
est demandé comme aide dans
commerce de la ville. — S'adres-
ser au buTeau de L'Impartial. 9453

Sommelière
est demandée pour bon café
ouvrier. Entrée le ler août. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 9344

On demande

ieune le
de bonne volonté, pour ménage,
clans petite famille snlsse alle-
mande. Occasion d'apprendre l'al-
lemand, traitement familier. Entrée
de suite ou à convenir. — Offres
sous chiffre M. P. 9420 au bu-
reau de L'Impartial. 9420

Usine de petite mécanique cherche

Jeune MÉM
Dessinateur

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

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

A louer
de snite au cenlre de la rue
Léopold Kobert beaux lo-
caux convenant pour maga-
sin, bureaux ou atelier. Chauf-
lage ceniral. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 7040

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

A IOUER
à la rue Jacob Brandt, à l'ouest
du Parc des Crétêts, appartements
modernes de 2 et 4 pièces. —
S'adresser à la Gérance Fon-
tana , rue Jacob Brandi 55. 8485

A louer
pour le 31 octobre prochain,
rue Combe-Grieurin m, 1er
étage moderne de 8 cham-
bres, vestibule, chambre de
bains installée, chauffage
oentral. Balcons. - S'adres-
ser au bureau A. -JUNM0N0D
gérant, rue du Parc 23.

8857

A louer
rue du Nord 173

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

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

[ 8745

A. IOUER
Pour tout de suite :

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

Pour le 31 octobre:
Moulins 3: 3 ebambres. 7614
Progrès 69: 3 chambres.
S'adresser à Mme Vve Geiser,
Balance 16. 7615

CHALET
grève de Colombier, à louer pour
le mois d'août. — S'adresser rue
Léopold Robert 70, au 3me étage.
Téléphone 2.26.3a 9451

Avendre
clapiers, diverses gran-
deurs. Bas prix. — S'adres-
ser Parc d'acclimata-
tion. Les Geneveys-
sur-Coffrane. 9430

VEEO
état de neuf , 3 vitesses, à ven-
dre. — S'adresser à M. Henri
Maurer, rue du Temple Alle-
mand 45. 9438

A vendre bonne jeune 9450

VACHE
toute prête. -- S'adresser Ca-
fé Montagnard, Le
Noirmont. Tel 4.61.41.

TIMBRES
/ °.____-__-P+\
I«I ¦ «*-*]

Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1

Drains M-Piioulle.
de lingerie, habita, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nea, disques, accordéons,
machines è écrire, è coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

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

I ||rpQC d'occasion, blbliothè-
B-JVI Ow 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

Tours d'horloger
marque Boley, Star, Wolf Jan ,
etc., complets sont à vendre
avantageusement. — S'adres-
ser à M. Roger Ferner, rue
Léopold Robert 82, téléphone
223.67. 7633

A UQnriPO une machine à
VCIIUI D coudre, renver-

sible, moderne. — S'adresser rue
du Succès 13a, au rez-de-chaus-
sée

^ 
9341

En *9_TI _ à vendre un Ut turc.
ri ¦ OU»" Fr. 25.— un buffet.
Chaises à Fr. 1.50. Le tout usagé,
propre. Lit couch, échanges. —
Chez M. Hausmann, rue du Tem-
ple Allemand 10. 9389

Phamhno meublée, près de la
UllalllUI G gare, est à louer à
personne solvable. — S'adresser
rue du Parc 91, au ler étage, à
droite. 9253

Pliomlui Q Grande chambre bienUllalllUI D. meublée, indépen-
dante, est à louer. — S'adresser
rue de la Promenade 12, au 2me
étage, à gauche, après 18 h. 30.

9299
Phnmhna indépendante, nonUildlllUI B meublée, belle.grande
2 fenêtres, à Iouer dans maison
d'ordre. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au 1er étage .9381

Phamhno indépendante , meii-
UllalIlUi G blée est demandée de
suite par demoiselle. — Offres
écrites sous chiffre C B. 9452
au bureau de L'Impartial. 9452

Phamhno A louer grande cham-
UllalllUI 0. bre indépendante non
meublée, chauffage compris, con-
viendrait pour bureau. Situation
centrale. Disponible de suite. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 9423

Italien nnîn grande, à l'état deKdlliJU UUII , neuf , et un lave-
mains, sont à vendre.— S'adresser
rue Sophie Mairet 1, au ler étage,
à droite. 9440

On demande à acheter SL
un vélo de dame. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9457

On demande à acheter ™pa-
rell de photo (genre Leica) si pos-
sible avec télémètre. — Faire of-
fre sous chiffre O. D. 9454 au
bureau de L'Impartial. 9454

Pondu dans les Qorges de l'A-
rOI UU reuse, un appareil photo
Kodak 620, grandeur 6x9. Prière
de le rapporter contre récompen-
se au Garage Glohr, rue Léopold
Robert 11 a. 9379

Pnnrill aamedl.un camée (broche)
TOI UU _ Prière de le rapporter
à l'Institut de beauté rue Léopold
Robert 51. Récompense. 9417

¦_MH___n_B________HHHHHH_HHH___HM_aB
// est au Cie/ et dans nos cœurs.

Madame Nelly Schreyer-Schmutz et son flls Georges;
Madame et Monsieur Alcindor Dubols-Schreyer;
Monsieur et Madame Emile Schreyer-Ducommun;
Les enfants de feu Charles Lebet-Schreyer;
Madame et Monsieur Georges Schreyer-Schnegg ;
Madame et Monsieur Louis Tassou-Schreyer, à Paris;
Madame et Monsieur Fernand Dlacon-Schreyer et

leurs enfants, à Bâle ;
Madame et Monsieur Pierre Gangutllet-Schreyer et

. leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy Schreyer-Calame et leurs

fils ;
Mademoiselle Jeannette Schreyer, à Lucerne;
Madame et Monsieur Sagne-Schreyer, à Berne;
Monsieur Jean Schreyer, à Zurich ;
Madame Vve Rosa Schlûchter-Schmutz , ses eniants

et petits-entants ;
Madame et Monsieur Arnold Stocco-Schmutz et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Willy Schmutz-Humbert et tour

fille ;
Mademoiselle Irène Schmutz;
Monsieur et Madame Georges Schmutz-Calame ;
Madame et Monsieur Maurice Fuchs-Schmutz et leur

fille ;
Mademoiselle Suzanne Schmutz et son fiancé.

Monsieur Daniel Banderet;
Madame et Monsieur Alfred Holzer et leur fils ;
Les familles Claude, Schenk, Hadorn, Meyer, Holzer,

Maurer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de leur cher et regretté époux,papa , frère , bea .i-îrôre , oncle, neveu , cousin et parent '

Monsieur Fritz SCHREYER
que Dieu a repris i. Lui, jeudi à 4 heures du matin, dans
sa 37me année , après un triste accident survenu en
service militaire.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1941.
L'incinération avec suite, aura lieu samedi 26

courant, à 15 heures ; départ du domicile à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : rue de la Ronde 43,
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire,
Le présent avis rient lieu de lettre de faire-part.

¦HHM_____H________I

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

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

A. S. 15131 L. 3392 g

Vous ménagerez votre
santé en portant
de BALLY-VASANO

PASQUERD
%u*o/e&.mUr.œ.nSS9

Conseils avisés 8180

r̂ PRIMEURS ^W
B MIMERVA \

; j ARRIVAGE H

B Pêches succulentes B

 ̂
Poires beurrées m

^L Prunes, Cerises M
¦̂fô  BON MARCHÉ ^W

- VxkCoHCcs -
TOUT ARTICLE SANITAIRE

ET D'HYGIÈNE,

BAS AVARICES,

CEINTURES, ETC. 9232

SANIS
Maison Ruchon, rue Numa-Droz 92
Tél. 2.43.10. La Chanx-de-Fonds

__k____n_j___L__I ; \\9 V j i B JSWÎ^VO t*y»îf *̂^
14631

A remettre commerce de

LAITERIE
beurre et fromage d'ancienne renommée. Capital mini-
mum pour traiter : Fr. 10.000.— Ecrire sous chiffre P.
103*14 N., à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 9395

A LOUER
pour époque à convenir , dans belle villa tranquille et ensoleil-
lée, superbe logement moderne, entièrement re-
mis a neuf , de S chambres spacieuses, grande véranda , bain,
chambre haute, jardin potager, dépendances. Jouissance d'un
grand parc. Situation à proximité de la ville. Arrêt du tram à
l'entrée de la propriété . — S'adresser à M. David Rou-
let, Villa des Prés, Bas de Sachet, à Cortaillod. Télé-
phone 6.41.06. . 9197

Beau domaine à vendre
aux Dreneis

Surfaoe 67263 m'2, magnifique situation ensoleillée ; abord faoile,
sur une route, altitude 936 m. Maison très bien bâtie, en parfait
état d'entretien Logement de maîtres : 7 chambres, vôran la,
balcon, dépendances ; logement du fermier : 3 ohambres, dépen-
dances. Ecurie et rural pour 5 à 6 vaohes. Jardin, verger, belle
avenue, eau de source. — S'adresser Eluda Brauan, notai res
Neuchâtel, et pour visiter k M. Emile Rosselet, aux
Brenets. P 2045 N 6297

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier. La Chaux-de-Fonds

IFEUK1
H d'artifice B

1 Bengale i

I DROGUERIE

f ROBERT FRèRES 1
vis-à-vis de L'Impartial

Marché 2 TÊ!. 2.14.85

EâOÇE 1

Tél. 2 21 17 Ronde 1
9459 la livre

Petits w nouveaux 110
500 à 800 grammes

Poulets de grain 2.70
toutes grandeurs

Poules 2.70
Canetons nouveaux 3.10
Lapins du pays 2.75
Saucissons de Payerne
Saucisses sèches

Toutes les
conserves
Marchandises très fraîches

Le magasin est ouvert le di-
manche matin de 9 h. 30 à
il h. 30

tSicidi
BAUME SCEBAB

Produits de beauté
de haute valeur

Fabrication suisse

Vente exclusive

SALON 0E COIFFURE

BOURGEO IS
Léopold Robert 68
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Dernière heure
rjap*- L'attaché militaire de Bolivie à Berlin

accusé de haute trahison
(Télép hone p articulier d'United Press)

LA PAZ. 25. — L'état-maj or général bolivien
annonce dans un communiqué que le maj or Del-
raonte, attaché militaire à Berlin , a été rayé des
cadres de l'armée bolivienne pour haute trahi-
son. 
LES RUSSES SONT SATISFAITS DE L'AIDE

ANGLAISE
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 25. — Selon les dernières infor-
mations qui viennent d'arriver de Moscou, les
Russes sont satisfaits de l'aide apportée par la
Grande-Bretagne et les livraisons de matériel de
guerre fournies par les Dominions et autres co-
lonies anglaises.

Des quantités importantes de matériel, dont
le commandement russe a un besoin urgent ,
sont en route actuellement pour l'U. R. S. S.

Les aérodromes de l'Indochine
méridionale sont déjà occupés

LONDRES, 25. — Ag. — On mande de Ha-
noi, non officiellement, à l'agence Reuter, que
les Jap onais oûcupen t les aérodrvmes et les
bases de l 'Indochine méridionale et établissent
des garnisons de troup es.

L'occupation sera probablement effective le
29 juillet.
LES INTERETS BRITANNIQUES DTXTRE

ME-ORIENT SONT MENACES
LONDRES, 25. — On déclare de source au-

torisée à Londres qu 'on estime que l'action du
Japon constitue une nouvelle menace contre les
territoires et les intérêts britanniques en Extrê-
me-Orient.

Certaines mesures de défense ont déj à été mi-
ses en vigueur en Malaisie.

La résistance soviétique serait
brisée à l'est de Jitomir
(Télép hone p articulier d'United Press)

BERLIN , 25. — Les milieux allemands bien
informés annoncent que la résistance soviéti-
aue aurai t été brisée mercredi à l' est de Ji-
tomir, lorsque plusieurs bataillons de choc al-
lemands eurent réussi à enfoncer plusieurs ou-
vrages fortifié s de la ligne Staline, tandis que
d'autres régiments attaquaient de fl anc sur un
front de 9 km.

Jeudi soir , l'artillerie allemande a terminé
l 'oeuvre par un feu de barrage terrible, tandis
que les lance-flammes et les pionniers rédui-
saient au silence et faisaient sauter les der-
niers fortins.

Durant les diverses opérations, les Allemands
ont pris un grand nombre de canons et d'armes
automatiques. On déclare que les soldats sovié-
tiques qui défendaient les forts auraient pres-
que tous été tués.

Sur le front du sud. où les troupes alleman-
des et roumaines poursuivent les Russes en
traversant des villages et des villes, dont la
plupart sont incendiés, les routes et les champs
sont couverts de cadavres. La plupart des
tanks russes détruits sont du modèle de 52 ton-
nes.

l'avance contre Moscou
ef Leningrad va reprendre

disent les milieux compétents de Berlin
BERLIN, 25. — Les milieux allemands compé-

tents ont déclaré que la grande bataille d'encer-
clement approche de son point culminant, ce qui
permettra aux forces du Reich de reprendre
sous peu leur avance vers Leningad et Moscou.

Les opérations de nettoyage viennent d'être
terminées partou t à l'arrière du front.

Selon une information de source compétente.
ia ville de Kiew ne serait pas encore complète
ment encerclée. Un porte-paroles militaire a con-
firmé toutefois que les opérations continuent
avec succès dans tous les secteurs.

En ce qui concerne les opérations de la Luft-
waffe, les milieux compétents déclarent que le?
attaques aériennes contre la capitale soviétique
n'étaient pas dirigées principalement contre les
grandes industries de Moscou, mais plutôt con-
tre les édifices gouvernementaux et les centres
de communication.

Il est probable que le haut commandement al-
lemand cherche avan t tout à paralyser les ser-
vices militaires et politiques de l'U. R. S. S

Le porte-parole a déclaré en terminant qu 'il
est impossible de prévoir combien de temps du-
reront encore les opérations sur le fron t o:ien-
tal , mais qu 'il est persuadé que l'armée russe ne
réussira pas à combler les pertes qu 'elle a su-
bies. 

LA PROLONGATION DU SERVICE
MILITAIRE EN AMERIQUE

WASHINGTON, 25. — (Havas-OFI). — M.
Stimson. secrétaire à la guerre , a envoyé à la
commission militaire du sénat le proj et en ver-
tu duquel les conscrits, les gardes nationaux et
les réservistes se trouvant actuellement sou s
les drapeaux, seraient maintenus en service ac-
tif pour la durée de l'état d'urgence nationale
que devrait proclamer le conerès.

l'accord franco-faponals
sur l'Indochine aurait déjà été signé à Vichy

HANOI. 25. — LA MAJORITE DES MEM-
BRES DE LA MISSION JAPONAISE DOI-
VENT PARTIR POUR SAIGON DIMANCHE
PROCHAIN . ON CROIT SAVOIR QUE LES
CLAUSES PRINCIPALES D'UN ACCORD
DONNANT AU JAPON DES BASES EN INDO-
CHINE MERIDIONALE AURAIENT DEJA
ETE SIGNEES A VICHY.

LA FLOTTE JAPONAISE EST SUR LES
LIEUX

SAIGON, 25. — Reuter. — Des navires de
guerre j ap onais auraient été signalés au large
du Cap Saint-Jacques, dans la baie de Camranh,
située au sud de Saigon.
Un avertissement catégorique

de M. Sumner Welles
WASHINGTON, 25. — Reuter. — Au cours

d'une déclaration f ormelle f aite j eudi, M. Sum-
ner Welles a dénoncé le Jap on comme agresseur
en Indochine f rançaise, aj outant que l'action j a-
p onaise dans ce territoire menaçait la sécurité
américaine et mettait en danger les intérêts
américains en Extr ême-Orient. La sécurité des
Philipp ines est menacée. De tels événements
ont une p ortée vitale pour les Etats-Unis.

Il n'est que trop évident que la France n'est
pas en mesure de résister à la pression exercée
sur elle. ,
J^?~ A la suite de cette déclaration, quarante

vaisseaux japonais renoncent à toucher
les Etats-Unis

SAN FRANCISCO, 25. — Reuter. — Plus de
40 vaisseaux j aponais se rendant aux Etats-Unis
auraient stoppé au large de la côte à la suite
de la déclaration de M. Sumner Welles.
EST-CE LA GUERRE DANS LE PACIFIQUE ?

WASHINGTON , 25. — Extel. — Parlant de-
vant des membres du comité de défense des
Etats-Unis , le président Roosevelt a déclaré :
«Le Japon est maintenant décidé à faire la
guerre. Les Etats-Unis doivent tirer les con-
séquences de ce fait et se tenir prêts à faire fa-
ce à toute éventualité.»

Les états-majors se concertent
A la suite des déclarations du président Roo-

sevelt et1 da M. Sumnar Welles, les états-maj ors
de la marine et de l'armée ont eu une confé-
rence commune j eudi soir pour discuter de la
situation en Extrême-Orient :

L'indignation en Angleterre
LONDRES, 25. — La façon dont le gouverne-

ment de Vichy paraît vouloir accepter les exi-
gences j aponaises a créé une impression pé-
nible dans la capitale anglaise. Certes, on ne
s'attendait pas à voir les troupes françaises s'op-
poser par la force à l'armée nippone; mais on ne
pensait pas non plus que les dirigeants de Vichy
accepteraient si facilement la «protection japo-
naise» dans le cas d'une hypothétique attaque
anglaise, laquelle n'a j amais été dans les in-
tentions de Londres.

La bataille fait rage sur tout le front russe
En Suisse: Les détails de raccord economiuue avec l'Allemagne

Dans l'Est. — On se bat sur 180 km. de pro-
fondeur...

Allemands el Russes engagent
touiours de nouveaux effectifs

BERLIN, 25. — Telepress. — On estime dans
les milieux compétents de Berlin que les opéra-
tions d'encerclement à l'est sont entrées dans
leur phase décisive. Au cours de ces derniers
jours, des nouvelles de plus en plus fréquentes
sont arrivées annonçant que d'importantes uni-
tés de troupes soviétiques avaient été captu-
rées.

A l'est, les batailles d'encerclements du cen-
tre et du nord approchent de leur fin , tandis
que dans le secteur ukrainien la retraite mas-
sive de l'ennemi continue.

La zone de profondeur de la gigantesque ba-
taille qui se livre actuellement atteint par en-
droits 180 km.

Les restes des troupes soviétiques cernées
par les armées allemandes sur les rives du lac
Peipous. ont tenté d'échapper à leur destruc-
tion au moyen de bateaux et de canots en tous
genres. La Luftwaffe a attaqué , le 23 juillet des
transports de troupes sur le lac qui naviguaient
en direction du nord. Huit bateaux ont été cou-
lés par les bombes jetées. Les équipages furent
noyés.

SMOLENSK EST EN MAINS DES
ALLEMANDS

BERLIN. 25. — D. N. B. — Le calme le plus
complet règne maintenant à Smolensk, occupé
solidement par les troupes allemandes depuis le
16 juillet. Les Russes y avaient mis le feu en
de nombreux endroits mais les incendies fu-
rent éteints par les Allemands. Lss travaux de
déblaiement et de nettoyage continuent rapide-
ment dans les différents quartiers de la ville.

La situation vue de Moscou
A peu près stoppée entre Leningrad et Kiew,

l'offensive se poursuit contre la capitale.
— Dans le sud, la pluie ralentit les

opérations
MOSCOU, 25. — Extel . — La bataille dans le

secteur de Smolensk s'est p oursuivie toute la
j ournée avec la même violence. Des troupe s
f raîches allemandes ont été ramenées du sud
p our les j eter dans ce secteur essentiel . Le ma-
réchal Timochenko a f ait intervenir à son tour
des troup es provenant de la région du Don et
compr enant notamment d'imp ortantes unités de
tanks.
Les pertes sont considérables et de nouvelles

réserves doivent constamment entrer
en ligne

Au cours de ces dernières 24 heures, l'off en-
sive f rontale contre Moscou n'a gagné que p eu
de terrain. Mais la menace n'est p as écartée ; les
eff orts  du haut commandement soviétique n'ont
réussi qu'à ralentir la p oussée ennemie.

La bataille sur les divers f ronts se p oursuit
avec acharnement. Elle est alimentée p ar les
troup es f raîches qui, sans interruption, p assent
à Moscou montant vers le f ront.- Jusqu'ici, rien
ne f ait p ressentir une p énurie d'hommes ou de
matériel.

Secteur du nord-ouest. — L'off ensive f rontale
contre Leningrad p araît arrêtée. Les troup es
germano-f inlandaises ont creusé des tranchées
et les combats se sont bornés essentiellement à
des duels d'artillerie.

Secteur du sud-ouest. — Le maréchal Boud-
j enny a réussi à isoler les avant-gardes blin-
dées qui avaient p oussé j usqu'à p roximité de
Kiew. Ces troup es, coup ées de leur ravitaille-
ment, ont siibi des p ertes considérables en hom-
mes et en matériel. 'Entre Kiew et Gomen, au
contraire, les Allemands ont gagné p assable-
ment de terrain.

Sur le f ront du sud , des p luies diluviennes sont
tombées dep uis deux j ours ; beaucoup de che-
mins sont deverms diff icilement p raticables
p our les lourds camions de transp ort.

Bataille navale
en Méditerranée

L'aviation et les vedettes italiennes attaquent
un oonvoi fortement escorté et coulent

plusieurs navires
ROME, 25. — Le Q. G. des forces armées

communique :
Au cours de la journée de mercredi, la Mé-

diterranée centrale fut le théâtre d'une violente
bataille navale et aérienne qui se termina vic-
torieusement pour nos valeureux équipages.

Dès l'aube et durant toute la j ournée, notre
reconnaissance aérienne avait observé et an-
noncé les mouvements d'un important convoi
ennemi protégé par des navires de bataille, croi-
seurs, torpilleurs et porte-aéronefs, convoi se
dirigeant de l'ouest à l'est.

L'escadre ennemie fut attaquée à diverses
reprises par nos forces aériennes qui lui infli-
gèrent de lourdes pertes malgré la violente
réaction de la D. C A. et des chasseurs enne-
mis. Furent coulés: tut vapeur de 15,000 tonnes
et un second de 10,000 chargé de munitions et
qui sauta en l'air. Furen t torpillés: un croiseur
de 10,000 tonnes du type «Southampton», et un
autre de 8000.

Furent bombardés et atteints: un navire de
bataille, un croiseur, un contre-torpilleur, un va-
peur de fort tonnage et un autre navire non
Identifié: Sept appareils ennemis furent abattus
en combat, trois de nos machines ne sont pas
rentrées. Beaucoup de nos équipages rentrèrent
avec des blessés. Les équipages des avions
commandés par le capitaine Magagnoli et les
lieutenants Cipriani et Robene se sont spéciale-
ment distingués par leurs attaques audacieuses à
la torpille.

Plus tard, dans le courant de la nuit, nos uni-
tés navales légères ont attaqué audacieusetnent
les bateaux britanniques. Une vedette rapide
commandée par le capitaine de frégate Forza
a coulé un grand navire qui ne put être exacte-
ment identifié. Une autre vedette placée sous le
commandement du lieutenant-capitaine Pascoli-
ni, a coulé un contre-torpilleur. Toutes nos uni-
tés purent rompre le contact et rentrer à leurs
bases après n'avoir subi que de légers domma-
ges. Les opérations de sauvetage des naufragés
des bateaux ennemis coulés sont en cours.

Le coût de la vie en Amérique
NEW-YORK , 25. — Alors que l'office d*î l'a-

griculture annonce que les Etats-Unis pourront
compter sur une des plus grandes récoltes de
blé qu 'ils aient connues , on communique offi-
ciellement que le coût de la vie s'élève sans
arrêt. D'avril à mai, le prix de la vie d'une famil-
le moyenne a augmenté de 6,6 pour cent. Com-
parée aux chiffres d'avril 1933, l'augmentation
est de 21,9 pour cent. Le niveau de vie est ac-
tuellement de 11,7 pour cent inférieur à celui
du mois de mai 1929.

Les aérodromes déjà accusés en Indochine

En Suisse allemande

La fournée de ieudi a ttt
marquée par de nombreux

accidents mortels
Noyades

REINACH (Argovie), 25. — Mlle Marguerite
Gautschi, 20 ans, qui se baignait dans le lac de
Hallwil, bien que sachant nager, ressentit un
malaise et se noya. Son corps fut immédiate-
ment retrouvé, mais toutes les tentatives pour
la ramener à la vie furent vaines.

D'autre part on a retiré de la Linth le corps
de M. Jacob Leuzinger, âgé de 62 ans. Le dé-
funt, qui demeurait à Nâfels , et qui était atteint
d'une forte myopie est sans doute tombé dans
la Linth alors qu'il rentrait à son domicile, ve-
nant de Mollis.

Deux accidents de vélo
ROTHENBURG (Lucerne), 25. — A la croisée

de la route d'Echenbach et de la route canto-
nale. M. Jost Marbacher , charpentier , marié ,
âgé de 64 ans, fit une chute de bicyclette et
succomba peu après.

A Schindellegi (Schwyz), un cycliste, M . En-
rico Scarpetta. 32 ans, a fait une chute à un vi-
rage très en pente au Vogelnest, près de Schin-
dellegi et s'est tué. Il laisse à Horgen une fem-
me et un enfant.

Trois morts tragiques
BRUGG, 25. — A Lupfig, la petite Trudi Senn,

9 ans, jouant sur le toit d'un hangar, fit une
chute et se fractura le crâne. Elle succomba le
soir même.

A Veltheim près de Schinznach, M. Gottfried
Rischgasser, âgé de 78 ans, cueillant des cerises,
fit une chute. Il succomba la nuit suivante à
l'hôpital.

A Brugg, M. Jacob Treyer, 22 ans, de Wô'If-
linswil, succomba des suites d'un empoisonne-
mentn de sang dû à une piqûre d'insecte.

Dans une carrière
WOHLEN (Argovie), 25. — M. Joseph Meier

46 ans, travaillant dans une carrière de gravier,
s'aperçut qu 'une paroi de terre et de pierre ctaii
en mouvement. Il voulut échapper au danger,
mais il tomba et fut recouvert. Quand on le re-
trouva, il avait cessé de vivre.

En montagne
ENGELBERG, 25. — Un étudiant en théolo-

gie, M. Joseph Niederberger, 21 ans, de Stans.
a fait une chute mortelle sur l'Arni-Alp . Son
corps a été retrouvé. M. Joseph Niederberger
avait passé il y a quelques j ours son examen
de maturité au collège de Stans. Il était parti
seul de l'Arni-Alp pour faire une excursion sur
la montagne.

«morimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pondi

In Suisse

On apprend à Berlin que les Allemands et
les Roumains auraient fai t prisonniers des mil-
liers de Russes qui attendaient dans plusieurs
gares d'être évacués par chemin de fer . Les
trains qui se suivaient l'un après l'autre , ont
traversé durant plusieurs heures, un pont fer-
roviaire sur le Dniep r, d'une longueur de 850
mètres. Un bombardier allemand aurait réussi
plus tard à détruire ce pont, ce qui aurait cau-
sé de nouvelles pertes aux Russes.

Des milliers de nrîsnnnïers

dans leurs ports d'attache de Brest et de
La Pallice

LONDRES, 25. — Reuter. — U ministère de
l'air communique :

Au cours des dernières 24 heures, des op éra-
tions de grande envergure ont été entrep rises
p ar le service de bombardement contre les cui-
rassés allemands «Scharnhorst» et «Gneisenau».

Mercredi, des avions de reconnaissance
avaient découvert que le «Scharnhorst» allait
être dép lacé de Brest au p ort de La Pallice.
Avant la tombée de la nuit de mercredi, une
attaque a été exécutée p ar des bombardiers
lourds contre le bâtiment au moy en de grosses
bombes cap ables de p ercer le blindage. Un coup
direct f ut observé. Pendant la nuit, une f orte at-
taque f ut à nouveau entrep rise p ar une f ormation
de bombardiers lourds. J eudi ap rès-midi , une
f ormation très importante de bombardiers lourds
a attaqué simultanément le «Gneisenau» à Brest
et le «Scharnhorst» â La Pallice.
3É|P** L'attaque fat menée par les «forteresses

volantes» américaines. — Ce hit une des
plus fortes depuis le début de ta guerre

LONDRES, 25. — Reuter. — On annonce of -
f iciellement que 15 bombardiers et 7 chasseurs
britanniques ne sont p as rentrés de toutes les
op érations contre les cuirassés allemands. 24
chasseurs allemands ont été abattus.

Le « Gneisenau » a été touché 7 f ois p ar  la
R. A. F. ; le « Scharnhorst », déj à endommagé,
a de nouveau été touché. De grands dégâts ont
été causés aux chantiers de Brest où le « Prin-
ce Eugen » est mouillé.

Le service d'inf ormation du ministère de Tair
qualif ie les attaques déclenchées j eudi sur le
«Gneisenau» et le «Scharnhorst» « de p lus lour-
des attaques diurnes qu'ait f aites la R. A. F. de-
p u i s  le début de la guerre ».

Le début de l'attaque f ut  eff ectué par des f or-
teresses volantes américaines « Boeing *, qui at-
taquèrent les navires de guerre d'une grande
altitude mais avec p récision.

Un avion italien abattu par les batteries
turques

ANKARA . 25. — Reuter. — On rapporte
qu 'un avion italien a été abattu par des batte-
ries anti-aériennes turques , au-dessus du golfe
rZnos (Thrace turque) .

la n. A. r. bombarde le
„Scharnhorst" et le

„ Gneisenau"



Parfumez-vous à l'essence
de requin !

La production de parfums artidels, c'est-à-
dire synthétiques, est une des tâches les plus
difficiles pour lés chimistes de l'industrie des par-
fums. Mais elle réalise une grosse économie, car
l'extraction de parfums naturels entraîne des
frais considérable*.

» * ?
Pour la violette, près de 3000 kilos die violet-

tes sont nécessaire pour obtenir 90 grammes
d'extrait véritable et efficace, ce qui représente
une valeur de près de 5000 francs de matières
premières.

Récemment, des chimistes, toujours à Ja re-
cherche de nouveautés ou d'ersatz ont décou-
vert que l'huile extraite du foie de requin con-
tenait de l'hydrogène carburé. Cette matière,
après un traitement spéciai, exhale un parfum
qu'ils défient quiconque de différencier avec ce-
lui de la violette.

Les requins, de qui nous vient déjà l'ambre
gris, si précieux, vont maintenant apporter un
appui important à l'industrie des parfums.

Pensées
Que faut-il entendre par «esthétique morale» ?'

— Paircouxir avec enthousiasme le beau livre
d'amour dont on feuffiette à deux les pages...
puis savoir lire sans regimber les dernières li-
gnes du livre de la vie... quand» brusquement, le
destin tourne les pages et nous met en face de
la tragédie.

— Savoir cueÉBrr la fleur épineuse sans se
blesser les doigts, ou faire en sorte qus les au-
tres ne voient pas nos déchirures ; accomplir
une tâche ardue, répugnante, sans la laisser dé-
teindre sur notre humeur ou nos vêtements...

— Ne pas s'attarder dans fe passé, ni s'éga-
-er dans l'avenir, mais faire quelque chose du
présent ; ne pas prendre l'illusion pour la réali-
té, mais cheoher parfois dans l'illusion le moyen
d'accepter la réalité...

— Ne rien escompter des autres ; chercher
en sod et plus haut ce qu 'aucun être ne oeurt don-
ner ; prévoir que nos actes encourrent le blâ-
me et savoir l'endurer...

— Reprendre sa vie par le menu et la re-
faire de toutes pièces, s'il nous a fallu constater
que ce que nous en avions fait ne valait rien...

— Prouver qu 'il y a quelque chose de plus
grand en ce monde que la richesse et que la
gloire : avoir du caractère...

— Hausser son idéal au-dessus de tout ce
qui existe et monter plus haut encore ; ne pas
permettre nue les autres touch ent à cet idéal. ..

Jours maigres et
bonne humeur

Quelques recettes qui sont les
bienvenues

Bifteck sans viande. — C'est en somme une
variante du «bifteck de guerre» de 1914, amé-
lioré de précieuses vitamines.

Hacher de l'oignon en abondance. Faire re-
venir dans de la moelle. Ajouter du poireau, de
l'ail, tous les restes de légume de votre bouil-
lon, et enin des carottes crues râpées.

Compléter le mélange de flocons d'avoine mis
tremper la veille dans du lait et toutes autres
crèmes de légumineuses. Un oeuf par personne.
Du fromage râpé. Toutes épices. Sel et arôme.

La pâte consistante, est aplatie en grandis
biftecks qu'on fait dorer au beurre.

Accompagner de salade verte, au citron.
Votre potage, ce jour-là, sera un consommé

de tous légumes et pommes de terre (cuisson
prolongée pendant au moins trois heures). Sans
corps gras. De grands médecins prescrivent ce
bouillon pour combattre la phtisie et toutes ma-
ladies de la dénutrition.

C'est ici un repas aussi appétissant et plus
nourrissant que le bifteck dont on croyait ne
pouvoir se passer.

Variantes pour les jours maigres:
Raviolis aux epinards et fromage blâme (Se-

ret). — Relever de parmesan ou de Gruyère.
Noix de muscade.

Flan aux epinards et fromage (un oeuf sur
deux étant remplacé par de la fécule).

Gâteau au fromage.
Risotto ou Pâtes à l'italienne, au fromage.

» ? *
Surtout assaisonnez vos repas de bonne hu-

meur. Ne dites pas: «Quelle misère !» parce que
vos menus sont totalement bouleversés. Les ré-
criminations ne changent rien aux choses. Ayons
un peu de la philosophie du renard qui déclarait
«trop verts» les raisins hors de sa portée. Profi-
tons des restrictions pour nous mettre au régi-
me. Ne croyez pas que vous en perdrez votre
efficience. * PIRANESE.

JWJE Ai'HAIjJEIMi:
Ee coin de l'hyâiène

Bn examinant un malade, le médecin fait ap-
pel à tous ses sens. L'inspection visuelle pré-
cède la palpation et l'auscultation. L'oreille
cherche des bruits anormaux, des souffles, des
frottements, des gargouillements, etc. Le sens
tactile révèle au praticien des différences ther-
miques, des endroits oedématisés, etc. Le sens
gustatif est moins employé, mais entre égale-
ment en ligne de compte. Par contre, l'odorat
peut fournir de précieux renseignements, pour
qui sait s'en servir. On reconnaît, par exemple,
rapidement un grand fumeur, soit un sujet
peut-être en état d'intoxication nicotinique, à
l'odeur que ses habits répandent autour de lui.
Les métiers laissent également leur odeur ca-
ractéristique; nous mentionnerons simplement
l'odeur de bois, de colle, de la ferme, de l'ate-
lier de peinture.

En examinant de plus y nbs. nous avons en-
fin à exiamBier I'hafleine du malade. Celle-ci
est révélatrice à maints égards, comme nous
allons voir rapidement.

L'haleine est le courant d'air qui sort de la
bouche et du nez pendant la vie de l'organis-
me. Ce courant ne se confond pas avec l'ex-
piration. Car il se produit aussi lors de la pa-
role, du chant, voire de la déglutition, de l'é-
ternuement et du hoquet.

L'haleine possède une odeur caractéristique,
que Je voudrais appeler de base ; celle-ci se
trouve en réalité presque touj ours modifiée par

des odeurs surajoutées et provenant de cau-
ses diverses. C'est justement cette diversité,
ces variations, qui en font pour le médecin un
moyen d'investigation et . de . diagnostic présu-
mé.

Une première cause, la plus fréquente , qui
modifie l'haleine, sont les détritus alimentaires
accumulés entre les dents. Ces déchets s'entou-
rent petit à petit de sels calcaires, pour former
le tartre dentaire. A l'abri de l'air une multi-
tude de microbes pullulent et dégagent des gaz
de putréfaction. U en est de même pour les
dents cariées. L'inflammation des genvices
les gingivites avec pyorrhée, donnent une au-
tre odeur un peu fade.

L'haleine des amygdalites est un mélange en-
tre celle des affections dentaires et des fié-
vreux Certaines angines chargent du reste
l'haleine d'une odeur caractéristique. Ainsi l'an-
eine de Ludwig, avec son aocédation , peut dé-
j à se deviner dès qu 'on approche le malade.

Comme l'air passe pour une bonne partie à
travers le nez . il est aussi modifié par les af-
fections nasales. Citons ici d'abord le simple
rhume, puis les polypes et enfin l'odeur si ca-
ractéristique, si fétide , de l' ozène, maladie
chronique de la muqueuse nasale amincie et
atrophiée.

L'haleine se trouve touj ours modifiée le ma-
tin au réveil. Pendant le sommeil, l'aération de
la bouche se fai t mal, et il s'amorce une putré-
faction de restes d'aliments qui n'ont pas été
éliminés avant le coucher. Eh outre, les dépôts
oui se sont formés sur l'arrière de la langue ,
contribuent à cette modification, qui n'a du
reste pas une grande signification.

On peut dire que les odeurs qui proviennent
des causes énumérées sont en quelque sorte
fixes, constantes et peu variables, ou influen-
cées par la respiration ou la parole.

Il y a une autre catégorie, moins nombreu-
se, mais plus significative . Certaines odeurs
augmentent plus ou moins pendant l'expiration,
c'est que leur origine est en rapport direct
avec l'expulsion de l'air respiratoire ou avec
les mouvements d'air, qu'entraînent la parole,
le hoquet, la toux ou les contractions de l'es-
tomac.

Parmi les affections bronchiques et pulmo-
naires, il faut citer la bronchite chronique,
l'emphysème et la bronchiectasie (dilatation
des bronchielles, remplies de mucosités), et
surtout la gangrène pulmonaire.

L'air respiratoire se trouve chargé de dé-
chets et de gaz pathologiques, et l'expiration
fait sortir de la bouche et du nez cet air vicié.

Une autre cause très fréquente de mauvaise
haleine: les affections gastriques . Les embar-
ras aigus, les indigestions, sont précédés d'é-
ructations fortes ou légères; remontant l'oeso-
phage, les odeurs se mélangent à l'air expiré
ou bien se répandent lors du hoquet . Le vomis-

sement laisse pendant un certain temps une
haleine modifiée, malgré les soins de propreté.
Ce oont les contractions tardives, de moins en
moins violentes, qui sont la cause de cet état.
La oonstlpation influe aussi fortement sur l'ha-
leine. Ici, il faut distinguer entre les modifica-
tions dues à l'estomac chargé et l'élimination
de déchets du sang par la respiration.

Ceci nous amène enfin à un suj et très impor-
tant c'est l'élimination de déchets de la désas-
similation par le poumon. On sait que le sang
se débarrasse, lors de la respiration, de l'aci-
de carbonique> provenant de la combustion or-
ganique. Il y a d'autres substances qui passent
oar le même chemin. Le médecin doit s'en oc-
cuper très souvent. Dans ce domaine, nous in-
sistons surtout sur l'acétone, qui traduit un
état grave, un trouble profond du métabolisme
chez le diabétique. Le sang est chargé, sur-
chargé même par ces substances anormales.
Les reins en débarrassent bien une partie, mais
ne suffisent pas. ou se trouvent malades. Alors,
le sang sel vicie rapidement. La respiration
vient en aide aux reins et lutte de toute sa
force. L'acétone éliminée confère à l'haleine
une odeur de pommes reinettes très caracté-
ristique, qu'il faut surveiller chez les diabéti-
ques au régime sévère. Car ce stade d'acéto-
nurie n'est j amais toléré longtemps et amène
rapidement des troubles graves, du coma dia-
bétique et la mort. C'est peut-être ici que la
vérification de l'haleine peut rendre les plus
grands services aux profanes.

Tout compte fait, nous voyons donc que
l'haleine, à laquelle nous n'attachons aucune
importance dan sla vie quotidienne , peut nous
intéresser souvent et que nous avons avanta-
ge à lui prêter un peu d'attention .

Pour les vacances

Ne partez pas sans prendre un costume avec vous.
Il vous rendra de grands services. Voici trois mo-
dèles de costumes d'été. Remarquez la jaquette

touiours t rFs longue.

Joies d'été

Quand il fait chaud et qu'on n'a pas de douche !

Economisons le savon
Il faut s'adapter

Avant de le disposer dans le porte-savon,
laissez-le glisser notre vos mains, afin d'en ré-
cupérer toute l'écume, et de le sécher le plus
possible. Veillez, de même, à ce qufil n'y ait
pas une goutte d'eau au fond du porte-savon.
Habituez vos enfants à se servir le plus possi-
ble de la brosse à mains. Pour les nettoyages,
utilisez la saponaire, l'alcali , l'eau de javelle.

Remplacez les serviettes de toile, pour les
visites, par des serviettes de papier ou par les
mouchoirs de papier qui sont d'un très j oli ef-
fet et d'une sensation plus agréable, rappela»!
bien le tissu.

Biblio graphie
« Milouka 1 Esquimau »

oar Jean Qabus. — Un volume in-8 carré,
broché avec 8 hors-textes. — Librairie

Payot, Lausanne.
L'immense désert glacé de l'Amérique du

Nord paraît si tragique, si inhumain aux yeux
des Blancs, qu'ils le nomment: le Barrenland...
la terre stérile. Et cependant des hommes y vi-
vent depui s des siècles. Ils adorent leur pays,
lui parlent parfois avec des mots caressants qui
coulent de leurs lèvres: « nouna... innouit nou-
na »... la terre... la terre des Esquimaux. Un
paysan ne met pas plus de tendresse en disant :
« mes champs ! ». Au Printemps, en été, quand
le sol découvert par un semblant de chaleur se
met brusquement à fleurir , à fructifier , à se
transformer pour deux ou trois semaines en une
merveilleuse mosaïque, les indigènes chantent
leur bonheur au rythme du tambour. Ils dan-
sent toutes les nuits , ils font de prodigieux bam-
auets.. et s'il est donné à des civilisés d'assis-
ter à ces orgies de viande crue et faisandée ,
ils s'écrient avec dégoût*. « Oh les sauvages !_».
Jean Gabus, qui a vécu parmi eux, conte la vie
de l'un de ces indigènes. Milouka et fa it mieux
comprendre la mentalité de ces primitifs. Mi-
louka subit les lois de sa tribu, la volonté de
l'ancêtre, il est vendu en esclavage; puis les
heures faciles de l'été écoulées, il commence
son dur métier de chasseur... il risque maintes
fois son existence pour sauver les siens de la
famine et pour payer son droit au bonheur. Et
dans les tourmentes de neige, dans ses luttes
contre la fatigue , contre la distance, contre les
loups, c'est le souvenir de sa mère, c'est en-
core le souvenir d'une j eune fille au teint cui-
vré qui le redressent sur ses ïambes vacillan-
tes... allons la vie vaut la peine d'être vécue
même par cinquante degrés sous zéro ! Et
avec Milouka qui aime, qui a ses faiblesses, ses
hontes, mais qui sait aussi remplir dignement
sa tâche, les Esquimaux paraissent plus pro-
ches... des sauvages ? non. des hommes tout
sinrolement.

Quand les vacances seront finies

Et voilà ! Le dernier jour de vacances est
vite arrivé. Quand vous êtes p artie, la durée de
vos vacances vous paraissait un ti ésor que
vous n'ép uiseriez j amais. Et pour tant cela a
p assé tellement vite ! C'était hier que vous
p rép ariez vos valises, soigneusement, avec
amour, et le calendrier crie hautement que non !
qrf iï y a bien quinze j ours que vous vous p ré-
lassez, et que c'est bien aujourd'hui le jou r du
dép art.

Vous avez salué vos nouveaux amis, vous
avez encore caché quelques f leurs dans un livre,
p u is  tristement vous avez f ait vos bagages. La
robe claire a rudement f ai t  connaissance avec
vos nouveaux soccolis, et le costume de bain a
tranquillement dégouliné sur vos robes.

M ais qif imp orte tout cela?- Vos vacances
sont f i n i e s, f inies p our une année ! Ces mots
bercent doucement votre chagrin. Et vous vous
sentez une victime du sort. La vie vous f ait
p resq ue  horreur.

Vous êtes révoltée à Vidée que demain, sans
recours possible, vous devrez vous réhabituer
â votre travail, à votre vie p aisible et monotone
de tous les j o u r s.

Le train est p ar t i  et chaque tour de roue a
grossi votre chagrin. Il voas semble que seule-
ment en restant lu d'où vous venez, vous au-
riez p u être heureuse !

Ce riest qrf ap rès p lusieurs j ours de lente
réadaptation que votre vie normale vous a p aru
agréable et qae voas rf avet p lus  senti cette
rancœur tenace.

* * 
¦*¦*¦ . *

Eh Wem F/ éttères tectrices, si voas désirez
être des temmes dam toute l'acception du
mot, ne viras laissez j amais pr endre aa mirage
de cette amertume. Car Cest une f aiblesse que
de se complaire à se p laindre soi-même.

Quand voas sentez ce chagrin vous gagner,
au lieu de vous laisser envelopp er p ar  le « ca-
f a r d  » et, p endant p lusieurs j ours, de vous com-
p la i re  à cet état vaguement morbïle, réagissez
dés le moment du dép art.

Vacances.» Soyez heureuse du bonheur vécu,
des nouvelles f o r c e s  emmagasinées p our l'ave-
nir. Revenez p lus  gaie, p lus j oy euse dans vos
f oyers. Pensez â tous ceux qui n'ont pas de va-
cances, â cause de la maladie, de la guerre, etc.

Qrayez-moi, leetrires, la vie est beUe. Même
le j o u r  du retour de vos vacances !

8UZON.

Retour—

Voici, mesdames, deux menus pour
les jours maigres...

Mercredi
Potage aux lentilles

Haricots
Salade

Flan aux cerises
Vendredi

Gratin oignons, tomates, concombres
Epinards

Pommes de terre à l'étuvée
Compote de poires

...et des recettes bonnes à connaître

Une abonnée du Val-de-Ruz qui a suivi te
cours d'économie en temps de restrictions, nous
relate quelques-unes des recettes économiques
que Mlle Stahlé, maîtresse d'école ménagère
à Dombresson, a enseigné à ses auditrices.

Avec 2 V_ litres d'eau de pluie, 400 girammes
de savon et M livre de soude, faire 2 r/_ kg. de
savon pour les nettoyages... Avec 100 gr. de
beurre, un peu de sel et 2 dî. de lait faire... 200
gr. de beurre !

Voilà des renseignements qu'il est utile d'a-
voir et pour lesquels nous remercions notre
abonnée.

_w—¦ v —-

DBS conférences instructives.»
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La féerie de la glace I
Une éblouissante fantaisie à grand spectacle avec le concours des célè- '"¦y '

. bres "The International Ice Folies". D'une rare somptuosité, du music- %, i
hall, des ballets sur la glace, un roman très agréable. Très bon film. |§||

^iiuiatadifliMiiiii ^̂
gl ! ! ' If
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UNIVERSITÉ DE BÂLE
Vient de paraître le programme des cours pour le semestre d'hiver 1941-42. Il
sera expédié sur demande contre envoi de 90 ct. (en timbres) par le secrétariat.

! Afin de permettre aux étudiants romands d'approfondir leur connaissance de la
langue et de la littérature allemande, tout en poursuivant leurs études spéciales,
on a organisé des

i cours spéciaux de langue et de littérature allemande
î qui seront donnés en allemand par Messieurs les Professeurs : Muschg, Ranke i

et Altwegg. SA8064X 9428 .

I NOS SOSERBES: |
f y \  CRÊPE DE CHINE rayonne uni, belle qualité, lourde, toutes teintes, ivoire,
Wà marine, noir, largeur 90 cm., le m 3.50, 2.25
' A' CRÊPE SATIN rayonne uni, largeur 90 cm,, le m. . 5*90, 3.50
K-m TOILE DE SOIE unie lourde pour lingerie, se fait en rose, ciel, ivoire, etc. i , j
i~ :j largeur 80 cm., le m. . . . . . . . .  2.50

TOILE DE SOIE fleurettes pour lingerie, superbes impressions, qualité V ]
r j solide, lavable, largeur 80 cm., le m 2.95 . V
Bf CRÊPE BEMBERG lavable, antifroissable, superbes dessins, fleurs, rayures, i j
H| i pois, largeur 90 cm., le m, 5.90, 4.90
: : ¦ j SABLE, PEAU DE PÊCHE, uni, qualité lourde, se fait en groseille, vieux
Ay} rose, ciel, royal, marine, noir, I
y '; largeur 90 cm., le m 6.90
Vj TAPKTAS écossais ou rayures, superbes dispositions,
y. | largeur 80 cm., le m 4.90 ! A \
H SERGE unie laine et soie pour chemisiers, qualité garantie lavable et irré- . ,

f ' ,i trécissable, largeur 80 cm., le m 4.50 g !
H CRÊPE DE CHINE uni soie naturelle 100%, 7A

W- 1 largeur 95 cm., le m 2.50 |
|̂ V MAROCAIN pure soie naturelle, marine ou noir,
SS largeur 100 cm., le m . 5.90 l'y

i NOS TISSUS POUR GRANDS RIDEAUX m
ma largeur 120 cm., le m. dep . . . .  4.50, 3.90, 3.50, 2.90 ï
m NOS COUTILS DE MATELAS
l$g_ largeur 120, 135, 150, 172 cm., le m. depuis , '.' . . 3. — ,.
m NOS DESCENTES DE LIT
 ̂

la pièce depuis 8.50 tej

Ë NOTRE RAYON DE BLANC: I
SK Draps de lit écrus ou blancs, brodés, Wm
y m Taies d'oreillers, traversins, fourres-duvets, Xtt
||l Linges nids d'abeilles, éponges, linges de bain, S
JES Essuie-mains, essuie-verres, S
g» Nappes et serviettes, etc., etc., etc. JB

1 AU GA@NE-PETIT l
y .  6, PLACE DU MARCHÉ, 8 — TÉLÉPHONE 2 23 26 .?' .

Horloger complet
est demandé pour visitages et décottages par manufacture de
Bienne. — Faire offres sous chiffre AS 59820 J, aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne. SA 11161 J 9432

Straub & Cle S.A., Alpina Watch Co, Bienne,
engageraient

Mécanicien outilleur
comme chef d'ébauches. SA i neu 9431

f A Anwernler. . "V

\ A7oTs% . „ HOTEL BELLEVUE "
1 Poissons du lac à toute heure
1 Séjour d'été agréable Téléphone 6.21.92
l 8644 H. CLERC, propriétaire. J

Vacances Horloqàrc*
M? A LUGANO-CASTAGNOLA
HOtel Flrenze. — Très bonne cuisine. — Prix modérés
A. S. 1471 Lug. 8653 Tél. 2.11.28 P. Tanl-Qredlg, prop.

Jt Hôtel de ia Poste |
Aujourd'hui 

^
i$OJLké& aux @£atn&&aux k|

Postillon d'amour B
Tous les Jours : 9434 fc|sj

CONCERT ORCHESTRE MYRIEL \
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_W BalB 20 hôtels ft pensions pour clients exigeant! et_BB»f ~"|St modestes La plus belle plage du Te»»ln.^¦w ¦¦ Tennis. Golf

"v&p' lSS*'
la Dertc unique des Alpes Bernoise» MWMbgg4g

Lugano-Castagnola Lugano-Castagnola

Hôtol - Pension HoBvotia
Lieu de vacances idéal pour le repos et reconvalescence.

Pension dès h*. 9.25 Propr. U. SChmldt'S EPlien,
as 6136 o 7925a Téléphone 2.43.13

MONTREUX CLARENS
HOTEL DU CHATELARD

Maison de famille, confort, cuisine soignée, prix modérés. Arrange-
ments de week-end et de longs séjours. Près des bains de Clarens.
Téléphone 6.24.49. AS 5725 L 9101

PETIT CORTAILLOD tt.Wft!
i mi —mi IMIMI n m i«qn3j[j B]jjiM»™Mn Téléphone 6.40.92

Séjour d'été Idéal, près de la plage. 8347
Bonne cuisine. - Consommations de ler choix. - Bonne cuisine.

FAOUG Lac de MORAT - Hôtel-Pension du Cerfw  ̂ Pension Fr. 7.— par jour
Restauration à toute heure - Poisson du lac - Plage particulière

Jardin ombragé - Salles pour sociétés et familles
Repas de noces - Banquets 7358

Se recommande; Famille Gnehm-Christlnat. Tél. 7.21.SI

Esplanade Hôtel Geresio au Lac
Lii«iaiiO'Paradi*o Tel* 2*46*05
Tout confort. Cuisine réputée. Plage particulière. Garage. Arrange-
ment «tout compris» avantageux. Prospectus par la direction.
AS 1431 Lu 7640 Famille DyETWYLER.

Hdlel Torrentalp
2459 m. altitude — sur Loèche-les-Bains

LE RIGHI DU VALAIS
Panorama grandiose sur les Alpes Valaisannes
et Bernoises

Ouvert du 15 juin au 15 septembre - Téléphone 5.41.17
A. ORSAT-ZEN RUFFINEN , propriétaire

CAFE-BRASSERIE

E. ZIEGLER — COLOMBIER

se recommande à ses amis et con-
naissances. Pendant les vacances,
avec bon accueil, il vous recevra.

La fabrique d'horlogerie Enlcar S. A., Lon-
geau, cherche pour de suite

Retoucheur^ Décotteury Emboîteur ».
A S 19140 J 9433

Tnufsnaaet
Atelier de mécanique entreprendrait tournages

moyens. — Faire offres écrites sous chiffre H. J.
9442 au bureau de L'Impartial. 9442

Fabrique de boîtes cherche à acheter d'occasion

une machine
à fraiser les boîtes cintrées
(galbées) système Quedel ou Breguet. — Offres sous chiffre
H. 4870 Q., à Publicitas . Bionno. SA 27125 X 9429

Propriété a mnm
au bord du lac

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

On s'abonne en lout lera*»s a «(.' I M PA R T I AL »

III
Veuf, 50 ans, en parfaite

santé, ayant ménage, cherche
à connaître Demoiselle ou
Veuve, en vue de mariage. On
désire bonne ménagère. —
Ecrire si possible avec photo,
qui sera rendue, sous chiffre
E. N. 891 Poste restante, Le
Landeron (CtNeuchâtel). 9415

On demande
une personne
de 25 à 35 ans, honorable et sé-
rieuse, pour faire les travaux d'un
ménage soigné et sachant cuire,
dans famille de 2 personnes
(commerçants). — Ecrire sous
chiffre F. C. 9384, au bureau de
de l'Impartial avec références et
photographie. Bon gage à per-
sonne capable. 9384

lil de la Couronne
Les Planchettes

Samedi soir 26 juillet

organisée par la
Société de tir l'Espérance

Permission tardive

9421 Se recommandent.

Restaurant du iiona!
LA CORBATIÈRE

Dimanche 27 juil., dès 14 h. 30

®^S*iSE
Orch.Jollot-Orlginal-Musette

Permission tardive
Se recommande,

Paul Vuilleumier.
Téléphone 2.33.60. 9414

On cherche deux bons

ouvriers peintres
Entrée de suile. — S'adresser
à H. André Blande-
nier, Entreprise de gypse-
rie - peinture , Fontaine»
melon. 9376

Sommelière
Extra cherche encore 2 jours

par semaine. — Offres «ous chif-
fre R. B. 9386, au bureau de
l'impartial. 9356


