
Les opérations sur le front de l'Est

Comment on fait passer, Htm pont, la rivftre a tm tank.

Il y a bien des originaux dans le monde ! Mais
en _ existe-t-il un qui le soit davantage que le Da-
nois ci-dessus qui , nous dit la légende du cliché,
prend un bain de pieds par an dans la mer lors-
qu'il estime que l'été a atteint son degré le plus

chaud...

Son bain de pied annuel !

Secrets et bizarreries du monde
— Les indigènes de l'Afrique du Sud laissent

à leurs femmes le soin de travailler la terre
parce que , disent-ils, tou t ce qui est fécondité
est l'apanage de la femme...

— Des observations sont actuellement fai-
tes sur la côte du Chili , pour constater dans
quelle mesure les marées peuvent provoquer ou
influencer les tremblements de terre.

— Le combat de boxe qui eut lieu en Angle-
terre en 1849 et oui dura 6 heures est probable-
ment le plus long qui ait j amais été organisé.

le pissé qui s en va
Bille* lodols

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Le Locle. le 25 j uillet 1941.
L'un après l'autre, les témoins du passé dis-

paraissent. La semaine dernière, c'était le
«Vieux Stand» que la soudaineté et la violence
du feu anéantirent de fond en comble : rien ne
Dut être sauvé et c'est miracle que personne
ne soit resté dans les flammes. A ceux que frap-
pe cette dure épreuve, nous redisons notre
commisération.

Les grands incendies
Des incendies de cette importance se font de

plus en plus rares, d'abord en raison du mode
de construire, puis grâce aux «premiers se-
cours» qui . par une intervention énergiqu e et
rapide, arrivent la plupart du temps à circons-
crire le sinistre et écarter tout danger.

On a rappelé à cette occasion les grands in-
cendies dont furent victimes les habitants de la
Mère-Commune : 1868, vingt-deux maisons et
la cure sont la proie des flammes ; 1765, huit
édifices sont détruits au Bas du village ; 1833,
(23 avril), le feu anéantit quarante-cin q mai-
sons ; 117 ménages, comptant 515 personnes,
se trouvent sans abri ; 1844. incendie dit «de
la Fleur-de-Lys» ; 1855. nouveau sinistre au
Bas du village... la liste pourrait s'allonger en-
core.

Les «tirages» d'autrefois
Mais revenons-en à notre Vieux Stand. Com-

me son nom l'indique , ce fut d'abord l'auberge
où l'on s'attablait après avoir avec plus ou
moins de succès, fait son carton . Les sociétés
de tir existent chez nous depuis le milieu du
XVIe siècle ; en voici quelques-unes : les Ar-
quebusiers , de 1573 à 1781 : les Mousquetaires ,
de 1658 à 1848 ; l'Abbaye, de 1825 à 1859 ; l'Ai-
gle Royal , de 1838 à 1848, etc., etc. On peut
voir, au musée, les drapeaux ayant appartenu
à deux d'entre elles.

(Voir suite en 2me f euille). G. Z.

Depuis de longues années, les techniciens de
l'éclairage envient les vers luisants capables de
produire de la lumière froide, c'est-à-dire non
accompagnée de chaleu r. On ignore générale-
ment qu'une ampoule ordinaire transforme 97
% du courant électrique qui l'alimente en cha-
leur totalement superflue et souvent même fort
gênante. Il paraît qu 'à Philadelphie on est par-
venu à construire «une ampoule froide» qui
fourni t une lumière 300 fois plus forte que la
lumière de nos lampes ordinaires , tout en con-
sommant moins de courant. La chaleur qu 'elle
développe serait tout à fait insignifiante.

Le seul empêchement au lancement de cette
nouvelle ampoule en tant que luminaire pour
l'usage du couran t est le fait qu'il n 'est pas en-
core possible de la fabriquer autrement que
longue d'un mètre. Des lampes de cette dimen-
sion ne sont pas faites pour nos maisons cfha-
bitattou.

Une ampoule électrique d'un
mètre de long

Avez-vous entendu parler de la guerre du V ?
Rassurez-vous, elle ne nous atteint pas encore.

Car nous sommes neutres dans ce domaine aussi.
Le V fut inventé, paraît-il , par de Gaulle qui

fit savoir aux Français :
— Tracez sur les murs des villes, sur les pan-

neaux d'affichage , sur l'asphalte des rues un «V»
à la craie. Cela signifiera : « Je crois en la vic-
toire des Anglais. »

Les partisans du maréchal contre-attaqnèrent :
— Mettez un P après chaque V. Et cela signi-

fiera :_ « Vive Pétain. »
Mais le plus ennuyé des trois fut , paraît-il, M.

Goebbels qui vécut véritablement un mauvais
quart d'heure en voyant tous les pays occupés se
couvrir de V. En un seul jou r, dans Paris, 6200
contraventions pour V furent distribuées aux pas-
sants. A Prague et Bruxelles idem. « Il faut trou-
ver quelque chose », se dit le chef de la propa-
gande du Illme Reich. Et comme M. Goebbels
entendait du même coup mettre les rieurs de son
côté, il annexa le V, tout simplement ! Du V an-
glais \\ fit un V allemand et de Victory ou de
Victoire un Viktoria colossal et partout répété.

Ainsi le V est depuis quelque temps le signe de
ralliement de l'ordre nouveau. On en a mis partout,
dans les salles de congrès, sur les trottoirs, contre
les maisons et jusque sur la tour Eiffel.

— Hein ! je vous ai eus ! a déclaré M. Goeb-
bels.

— V...oire, lui ont répondu ses adversaires.
D'abord l'imitation constitue la forme la plus sin-
cère de la flatterie. Et puis...

— Et puis ?
,— Viktoria n'est pas plus allemand que Vic-

toire !
— C'est bien là ce qui vous trompe. Nous

v...errons bien ! a conclu M. Goebbels.
Chacun est donc resté sur ses positions et la

polémique n'est pas près de se clore entre les
V-Men des deux tendances qui pour un peu se
lanceraient leur V...erre à la face.

Heureusement, écrit un confrère , cette guerre
de lettres a son bon côté. Elle prouve que la
bonne humeur et le w...itz ne perdent pas leurs
droits ! Tant qu'on en reste au V, qu'on ne parle
pas d'autre chose, tout est bien qui finit bien.

Le fait est que chacun emploie son V comme
il I entend, ce qui me permet à mon tour de con-
clure en vous disant :

— Profitez bien de vo» V...avance» !

Le père Piatunsu

Y& ̂ 'ern

Notes «l'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 26 j uillet 1941.
Il f aisait chaud dès le bon matin. Jeunes et

vieux écrasaient rageusement les taons qui leur
piq uaient bras et j ambes, nuque et j oues. Le
train avait , du retard. On l'attendait imp atiem-
ment à la gare du Grenier, noire de touristes.
Dans les courants d'air des comp artiments, on
serait à l'abri de ces diaboliques dip tères, dont
l'insolence, l'impu deur même était sans retenue.
Les soldats de la garde se réj ouissaient égale-
ment d'avoir de nouveau le champ libre. Les ci-
vils encombraient leur esp ace vital et sans doute
aussi les f aisaient p ester de ne p ouvoir â leur
tour p rendre le large. Nul ne se f i t  p rier quand
le convoi stopp a enf in . Hélas ! les wagons
avaient déj à leur comp te. Ce f ut  un engloutisse-
ment. Le trop -p lein dut se contenter du f ourg on,
des p latef ormes , des marchepi eds. Qu'imp ortait!
On n'en aurait p as p our longtemp s . A la Corba-
tière, un pr emier débarquement éclaicirait les
rangs. On resp irerait mieux. Les sacs ne me-
naceraient p lus de vous tomber dessus, ni les
souliers f errés d 'éraf ler les molières du diman-
che.

La montée du Reymond f ut hoqueteuse. Trop
chargée, la f rêle locomotive était souvent sur le
p oint de crier grâce. Ce f ut p is sur le revers
des Trois clédars, où la rosée rendait les rails
glissants. Les roues motrices p atinaient p ar  in-
termittence, tant et si bien que les voyageurs
se demandaient s'ils ne devraient p oint descen-
dre p our p ousser... au char. Le mécanicien de-
meurait imp assible. Il savait de quels supr êmes
eff orts  était cap able sa vaillante deux-cy lin-
dres. Il la cabrait au moment où l'inertie était
sur le p oint de l'emp orter. Et les dociles p is-
tons rétablissaient l'adhérence. Apr ès quelques
alertes, la conf iance revint.

Le soulagement f u t  général à l'étape de la
Corbatière. On p ut allonger les j ambes et se
débarrasser les ép aules. Les conversations ne
coururent p lus le risque d'être dominées p ar le
brouhaha des gens et du convoi. On eut bien-
tôt tout loisir de suivre le long de la tranchée
la succession des couches rocheuses. En ce qui
me concerne tout au moins. Je les guettais au
p assage, j e les app elais p ar leur nom, j' admi-
rais les lap iés qui las sculp tent de gorges en
miniature. Je supp utais même le temps qu'il f al-
lut à l'eau de ruissellement p our dissoudre le
calcaire. Plus d'un siècle, p lus de trois, sinon
davantage. Certains lap iés datent p our  le moins
du XlVme siècle, de l'ép oque où Henriet de
Montandon, venu de Montandon en Franche-
Comté, se f ixa à la Corbatière, non loin de la
Sagne Corberan, f ace à la Roche des crocs, f l
y avait dix ans que les Waldstaetten étaient
sortis victorieux de la bataille de Morgarten,
qui décida du sort de la Conf édération en 1291.

A la sortie de la f orêt, le p aysage s'anime.
J 'escalade en p ensée la Basse Côte. Le chemin
seigneurial me conduit au Mont Dar. f en  re-
descend d'un trait p our assister au déf ilé des
maisons. Toutes me sont f amilières. Hélas ! j e
me trouve en comp agnie de morts. J 'en connais
à p eine les habitants actuels. En revanche, pr es-
que tous leurs p rédécesseurs m'ont livré leurs
noms, leurs occup ations, leurs esp oirs et leurs
diff icultés. D'eux à moi des siècles d'histoire
s'enchaînent. Ils ressuscitent au f u r  et à mesure
que se déroule le f ilm. Je n'ai qu'à f ermer les
y eux p our voir p asser sur l 'écran serf s , ma-
nants, roturiers, f rancs-habergéants de toutes
origines. Ils déploient leurs p archemins et p ren-
nent, de siècle en siècle, f igure d'hommes de
moins en moins attachés à la glèbe. Leurs biens

sont désormais à eux seuls ; ils p euvent les
transmettre p ar héritage, les échanger, les ven-
dre. Ils ne sont p lus à la merci de l'arbitraire.
La générale communauté s'assemble ap rès le
p rêche. Elle a ses j oux, ses p âturages, ses rou-
tes, ses f oires, son f our banal , f inalement son
école. Le village s'allonge et déborde au j oran
du Communal. La chap elle a été remp lacée p ar
une église. La Réf orme s'y installe sans trop
de heurts. On commande p our le temp le, en
1660, un horloge de tour à Daniel Courvoisier -
Clément, carrossier au Locle. Des moulins , des
scieries existent p artout où « distille » de l'eau.
En hiver, les camp agnards se f ont artisans.
Certains le sont toute l'année. On en loue mê-
me du dehors. Serruriers, armuriers, orf èvres,
cosandiers, p erruquiers, sabotiers et savetiers,
sont assidus à conf ectionner touj ours les mê-
mes obje ts. La mode ne vient p as bouleverser
leur technique. Des f emmes, un jour, se risquent
à f aire de la dentelle . Le Jeanrichard des Br es-
sels entrepr end p lus tard la f abrication des
montres...

(Suite en 2me feuille.) Dr Henri BUHLER.

Par raSDs ©t sentiers
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Deux échantillons de la « guerre des V » dont nos
informations ont déjà parlé et que le père Pique-
rez explique dans sa « Note » du jour. — A Pra-
gue, les locomotives portent le « V » et les vi-

trines de magasins aussi... — A droite , une photo
prise en gare de la l'ancienne capitale tchèque. —
A gauche, un cliché représentant un magasin de
Prague.

La campagne du V en Europe occupée

Dans les banques d'Oslo, une lampe antimi-
crobienne à rayons ultra-violets protège les
employés contre les microbes... des clients ! Et
il paraît que depuis leur adoption , rhumes, grip-
pes et sinusites ont considérablement diminué
parmi le personnel...

Rayons antimicrobiens
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— Voyons, Claude, dit-elle. Vous n'allez pas
vous mettre à me faire la cour, comme les jeu-
nes fils à papa de la ville. Car, alors il ne me se-
rait plus possible de sortir, et de déj euner avec
ivous. Je ne me sentirais plus en sûreté.

Claude Varnière parut un peu déçu par cette
dérobade. Comme Colette, il était avocat au
barreau de Rouen. D'une excellente famille du
Havre, fort intelligent, on eût dit d'un Parisien,
aussi bien par la tournure superficielle de son es-
prit, que par le soin qu 'il apportai t à rendre im-
peccables ses apparences. Séparés sur la tempe
par une raie, ses cheveux blonds étaient fixés à
la gomlna. Ses complets, où l'on aurai t en vain
oherché un col bayant, une manche mal montée,
une forme disgracieuse, venaient du meilleur fai-
seur. Ses pantalons larges attestaient son souci
de se plier à la mode. Touj ours yêtu avec re-
cherche, mais sans excentricité, il éprouvait
quelque vanité | entendre proclamer qu'il était
un des hommes les plus « chic » de la ville. .

Il Incarnait le type du dandy, à qui les femmes
un peu naïves ne peuvent songer, sans sentir
leur coew battre furieusement Colette aimait
sa compagnie parce qu'elle M trouvait autant

d'esprit que d élégance. Y avait-il quielqu attrait
physiqu e dans la sympathie qu 'elle lui témoi-
gnait ? Nul, sans tomber dans la calomnie, n'eût
pu l'affirmer.

Il se leva, alla, dans une pose un peu non-
chalante, s'appuyer à la console, et répliqua :

— Pourquoi tenez-<vous tant à ce que nous
restions, comme vous le dites, de bons camara-
des ? Nous avons vu, dans notre profession, de
nos confrères-hommes s'avouer très amoureux de
confrère-femmes et réciproquement. La loi des
attirances y sévit comme ailleurs . Ceux d'entre
nous qui se sentent en harm onie intellectuelle et
— j ourquoi ne pas l'avouer — physique, doi-
vent-ils se fuir, quand ils se retrouvent. Je ne le
pense pas.

Comme, un peu gênée, elle gardait le silence,
il précisa ;

— Vous n'avez pas, pu ne pas vous aperce-
voir que vous me plaisiez beaucoup. Et si, com-
me j e l'espère, ma compagnie ne vons est pas
trop désagréable...

Elle le regarda en riant :
— C'est une déclaration que vous me deman-

dez ?
— S'il vous chantait de la faire, j e l'accepte-

rais avec j oie, et fierté.
Elle tira quelques bouffées de sa cigarette,

illuminant son visage d'un de ces sourires énig-
matiques, qui donnent aux femmes, un charme
particulier , et répliqua :

— Oui. Mais j e ne vous la ferai pas. D'abord
parce que ie ne suis pas une j eune fille si mo-
derne qus j 'en ai l'air. J'ai, en effet , conservé
de mes atavismes et de mon éducation, un fond
très classique. Très vieillot.

— Je le sais. Et c'est ce qui me séduit infini-
ment en vous.

Visiblement sensible à cet éloge, elle poursui-
vit :

— ...Je ne vous la ferai pas, ensuite, parce
que j e ne vous connais que fort peu, Claude.
Cîrtes, en se voyant de temps en temps, au
restaurant, au Palais, ou en visite, on peut pen-
ser qu'on se plaît , que les tournures d'esprit
sont — si Je puis employer ce qualificatif —
synchrones, Enfin , que la vie de l'un serait , avec
l'autre, plus que supportabae : agréable.

Heureux de se préambule, il s'écria triompha-
leimient :

— Vous voyez bien !
Mais elle se hâta de modérer cet enthousias-

me.
— Hélas ! Ce n'est pas suffisant. A mon sens,

pour être heureux à deux, il est nécessaire que
les cœurs soient au diapason . Sinon, il n'est
possible de rien entreprendre de grand , de du-
rable. Ainsi que l'a dit madame de Sévigné :
« L'espri t cherche, mais le cœur trouve ».

Elle se tut un instant et, comme il ne réagis-
sait pas :

— Or, rien ne nous a permis de nous atta-
cher l'un à l'autre. Aucune douleur, aucune
j oie, aucune émotion. Nous nous sommes bornés
à rire, à plaisanter ensemble. Pensez-vous que
ce soit un moyen pour arriver à une harmonie
sentimentale suffisante ?

Il baissa las yeux, et réfléchit un instant.
— Je ne retiens qu'une chose de ce sermon,

c'est qu 'il fau t nous apprécier mutuellement .
Donc multiplier les occasions de confronter nos
réactions. Dans ces conditions, si vous n'oppo-
sez, à ce prolet, aucune obj ection, nous dîne-
rons ensemble, après les courses d'Evreux. En-
tendu ?

Elle hésita à lui répondre. Ella semblait déçue
qu'il ne l'çtjt pas comprise. Décidémeait, dans ta
classification des caractères, Claude ne parais-
sait pas dépasser le stade des superficiels.

— Dites oui, insista-t-il. Nous irons manger
une sole normande, un tournedos et des crêpes

Suzette, à l'Ecu de France.
Il y avait , dans sa proposition, tant de bonne

humeur, tant de cordialité , qu'elle na se sentit
pas la force de la décliner. Alors, heureux de
ce consentement emporté de haute lutte , il alla
lui prendre la main , pour la porter à ses lèvres.

Soudain, on sonna, Colette regarda la pendule
qui se dressait sur son bureau. Onze heures !
Comme elle n'attandait personne, elle pensa
qu'il s'agissait d'un fournisseur, et ne prêta à
cet incident aucune attention.

Mais une servante coquette et assez forte —
à la manière des normandes — vint lui annon-
cer la visite de monsieur François Bailly .

— Le colonel ? Quelle bonne surprise !
Et, avec un plaisir évident, aile invita la ca-

rriériste à le faire entrer sans délai
Pour venir à la ville , le châtelain de Villers-

Canivet avait renoncé sinon à sa lavallière, du
moins à sa vareuse, et à sa culotte habitu elles.
au profit d'un costume-veston clair et d'un cha-
peau mou.

Colette se leva pour l'accueillir. Après quoi ,
elle lui présenta Claude Varnière. La vieil hom-
me dévisagea le j eune avocat, A voir ses che-
veux calamistrés , la pochette qui dép assait de
son veston, à respirer le parfum qu 'il répandait,
il parut défavorablement impressionné . Et ce
fut, avec une froideur voulue, qu'il lui tendit
la main.

Puis, sans prêter à ce gêneur la moindre at-
tention, 11 se laissa tomber dans un das fauteuils
de cuir, dont se meublait la pièce et , tourné vers
la Jeune fille :

— Je suis à Rouen pour deux Jours. J'avais
quelques intérêts à y surveiller. Bien entendu.
Je n'ai pas voulu quitter la ville, sans vous ren-
dre visite.

Elle voulut avoir des nouvelles de Gérard et
de son fils.

(A stOvrtJ

Cuisinière
On cherche pour septembre, personne très expérimentée,

stylée, capable de prendre responsabilité de maison. Gage
Fr. 80.— à 100.— Références et photo. — Ecrire sous chifire
P 253-93 W, à Publlcltai, Le Locle. 9265

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

TipToyiT
.Jeune homme débrouillard est
demandé dans un bureau de
la ville dès le ier août. —
Offres détaillées sous chiffre
E. P. 9382, au bureau de
l'Impartial. 938.'

lu nomme
de 24 ans, robuste, de toute con-
fiance , cherche place comme
commissionnaire ou autre. Ferait
remplacements. — S'adresser chez
Mme Geiser , Stand 6. 9361

Graveur-Ciseleur
pour bagues, étain, etc., est de-
mandé pour travail chez soi. —
Offres sous chiffre Se 8110 Z, à
Publicitas, Zurich. 9402

BAUX A LOYER - imprimerie Courvoisier
RUE DU M A R C H É  1

A vendre Us£f"siî
Madum Suisse, entièrement neul,
ainsi qu 'une radio alternatif , prix
avantageux. — S'adresser rue de
l'HOtel-de-Ville 1 a, au 2me étage,
à droite. 9302

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

Qui donnerait iSS
à Jeune homme. — Ecrire avec
prix sous chifire E. C. 9301, au
bureau de l'Impartial. 9301

A lniinn be' appartement, 2meIUU0I étage de 4 pièces, chauf-
fage central, bains, balcon , Jar-
din d'agrément. — S'adresser rue
Tête de Ran 11, au plain-pied , à
droite. 8776

A Iniion P°ur cas Imprévu,
M IUUDI tout de suite ou pour
date à convenir : JACOB-
BRANDT 6, plalnpled ouest
3 chambres, bains, central,
concierge. — S'adresser à
M. P. Feissly, gérant, rue
de la Paix 39.

A |ni|Qii P°ur Ie ^l octobre ouIUUDI époque à convenir, bel
appartement de 3 chambres, alcô-
ve éclairée, vestibule, chambre
de batns, chauffage central d'é-
tage, Jardin, etc. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9411

Phamhno indépendante, nonUllalllUI 0 meublée, à louer com-
me logement, bureau ou garde-
meubles. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler étage. 9296
Phamhno A louer de suite, uneUlldlllMI 0. j0ue chambre à mon-
sieur tranquille. — S'adresser au
magasin René Aeschltmann, rue
Daniel Jeanrichard 29. 9374

Pied-à-terre. __s? ffî
pendante à personne sérieuse,
au centre de la ville. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 9410

Phonthno A louer chambre in-UllalllUI O. dépendante , meublée.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9394

A uonrlno un grand berceauVollUl u émaillé blanc avec
un matelas. — S'adresser rue des
Granges 6, au ler étage, à droite ,
après 19 heures. 9397
imwiiaî iroTiiMmiraaTTiiaaasswiiTTi

* m
On cherche pour de suite :

1 «tau m!i
1 poseuse de cadrans
1 emboiteur
et poseur de cadrans
tous sur petites montres Ros-
kopf de 51/4" à 13". Entrée
immédiate. — Offres sous
chiffre sa 7968 x aux An-
nonces Suisses S. A-, j g *j .
Bflle 13. 9354 W

Mécanicien
homme sérieux et capable
est demandé. — Atelier de
mécanique de haute préci-
sion O. Gehrl, Genève
AS 2115 Q 9365

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

Retoucheur ; Décodeur
- Emboiteu r ..—.

A S 19149 J 9433

YmMvmmm®
Atelier de mécanique entreprendrait tournages

moyens. — Faire offres écrites sous chiffre H. J.
9442 au bureau de L'Impartial. 0440

A VENDRE
à Neuchâtei, dans quartier tranquille et si-
tuation magnifique, avec vue imprenable,
toutes dépendances, jardin avec grands
arbres, belle villa munie du confort moder-
ne. — Etude Baillod et Berger, Pommier 1,
Neuchfitel. 9002

Fabrique de boites cherche à acheter d'occasion

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

Bonnes

couturière s
pour la main, demandées
de suite à la Fabrique
HALBERSTADT & Co,

Confection, 9371
rue de la Paix 133

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

H appartement
dans ulila Les Eglantmes
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.

loilape - PisÉ
pour cause maladie, à remettre
dans grande localité sur bon pas-
sage. Toutes machines, four gueu-
lard contingent de base 279 qx.
Amateurs disposant de quelque
avoir faire offres sous chiffre
P 2667 N à Publicitas, Neu-
châtei. 9386

Associé actif
cherche changement de situation dans une bonne
fabrique de boîtes. Connaissances approfondies de la
branche. — Faire offres sous chiffre P. J. 9342 au
bureau de L'Impartial. 9342

Est cherché de suite 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 PUblICltaS, Genève. 9391

industriels
A vendre à Neuchâtei, près du cen-

tre de la ville, Immeubles locatifs et
grands ateliers avec dégagement et
force installée. — S'adresser Etude
Baillod et Berger, Pommier 1, Neu-
châtei. 9063
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mi Ne pas mélanger avec d'autres produits



Locomotive aérodynamique
II y a peu de temps, quand il était encore

ministre des transports, le colonel Moore-Bra-
bazon a procédé au baptême de la première
locomotive aérodynami que construite par la
compagnie du «Southern Railway» . La cérémo-
nie terminée, le mànistarei conduisit lui-même
la machine qui porte le nom de «Channel Pac-
ket» j usqu'à la voie où elle fut attachée au
train qu 'elle devait remorquer . Avec le minis-
tre , il y avait dans la cabine le mécanicien
Tate. un homme de 62 ans , qui a la mission ho-
norifi que de conduire le train royal quand les
souverains voyagent sur ce réseau du sud-est.

Le «Channel-Packet» est la première d'une
série de dix machines -destinées aux grands
express et aux trains de marchandise les plus
lourds. Sa puissance est grande , car la loco-
motive peut facilement dépasser 110 kilomè-
tres à l'heure. Elle est combinée de façon à
offrir le moins possible de résistance à l'air et
sa cheminée même disparaît dan s sa masse
énorme qui ne manque cependant pas d'une
certaine élégance.

Pair iraioDs @t s@mtB@rs
Notes d'un promeneur

(Suite et Hn)

Je suis tiré de mes réf lexions p ar l'arrêt du
train. Mon esp ace vital va l'élargir . Un f ort con-
tingent de voyageurs descendent à Sagne-
Eglise. Ils pre nnent à la queue-leu-leu le chemin
de la corderie. Par les Cugnets, ils gagneront
la chaîne du Ruliar, qui les égrènera des Pra-
dières au Cucheroux.

Les chemins battus ne sont p as mon aff aire.
J 'y ai si souvent p assé, que j e  recherche l'iné-
dit . Les autres commencent aussi à me devenir
trop f amiliers. Il f au t  donc s'ingénier à varier
les itinéraires. Les circonstances et les décou-
vertes s'en chargent f réquemment, ce qui me
conduit à f aire des tours de Sagnard.

Cette f ois-ci, j e f ile à travers champ dès le
Crêt. L'herbe n'a p as encore été f auchée. Tou-
tes les graminées ont poussé f ollement. Les
p hléoles mûrissent leurs ép is cy lindriques ; les
f louves agitent leurs p etits grelots, tandis que
les dacty les p enchent leurs ép illets dodus. Pa-
tarins et brlzes sont Plus eff acés.  Mais ce ne
sont p ar les p arents p auvres de la f amille des
graminées. Leur modestie n'a d'égale que la
pr êcellence de leur f oin. Les marguerites sont
nombreuses. Elles ont l'instinct grégaire. Leurs
colonies sont p lus comp actes que celles des rai-
p onces orblculaires, qui se disp ersent , comme
si dame nature les avait f avorisées de p lus d'in-
dividualisme. Est-ce p our cela que j' aime à en
f leurir de bleu ma boutonnière ?

Le bied est à sec. Mais la Noiraigue ne Vest
p as. C'est que les eaux s'inf iltrent sur les ver-
sants. Le trop -p lein seul gagne en crue le mi-
lieu de la vallée. Par des voies souterraines, les
eaux de l'immense emposieu — du p ollé —qu'est f inalement la vallée de la Sagne et des
Ponts alimentent la Noiraigue.

Des promeneurs m'ont suivi. Ils me hachent
soudain, l'appr ends qu'ils ont brûlé par erreur
la station de Sagne-Eglise. Ils viennent avec
moi jusqu'à Marmoud. Je les engage sur la Vy
Bourcard, qui les conduira à la Charbonnière
p uis aux Pradières, et je leur f ausse comp agnie
p our p rendre une p iste qui bif urque p erp endi-
culairement à la Basse Côte. Je p ourrai vrai-
ment me promener, sans être f usillé d'interro-
gations.

Comme j 'ai été bien insp iré de choisir ce dé-
valoir ! Il y f ait délicieusement f rais. Si la p en-
te est raide, les mouches sont absentes. Rien
ne presse d'ailleurs. Je grimp e à la p ép ère, à
l'exemp le de certain conseiller f édéral en bras

de chemise oratoire. A déf aut , la végétation m y
aurait obligé, tant elle est touff ue. Quel p ara-
dou ! Toute la f lore hy drop hile p ousse à l'envi.
Fougères, sp irées, dentaires, p étasites, alché-
milles communes, saxif rages, luttent de leurs
tiges et de leurs f euilles p our accap arer la lu-
mière. L'eau ne leur manque p as. Les racines
en p euvent puiser à leur saoul dans un humus
p lastique. Il en est imbibé p ar le ruisseau des-
cendu de la Racine. Une f orte source, collectée
sur les marnes du Ruliar , y coule touj ours à
p lein goulot. Au bas de la p ente, les êboulis l'ab-
sorbant. Son liquide alimente tes sources de
Marmoud , dont l'écoulement p énètre en prof on-
deur le sous-sol et ne p rend f in qu'à la Noirai-
gue.

Au débouché de la p etite gorge, si l'on prend
à droite, on arrive sur un crêt qui contraste p ar
sa végétation avec celle du dévaloir. Les plan-
tes hydrop hiles ont disp aru, rempl acées p ar de
p etites graminées , des hipp ocrép ides , des hé-
lianthèmes, des serp olets, au-dessus desquels se
p avanent d'élégantes ancolies. On en voudrait
cueillir des brassées. Aux endroits découverts ,
les gnaphales (pas de chat) gris ou roses « pas-
sent » déj à. J'arrive trop retard. Mais qui aurait
supposé que la végétation se rattrap erait si
vite !

Un vieux chemin à f lanc de coteau s'élève
doucement en direction de l'ouest. Les Genevey-
sans du Val de Ruz l'ont ouvert au XVlme siè-
cle, les Perregaux, les Mausang, les Bueysard ,
les Aymonet, et f en  passe. Les gens de Mar-
moud se raccordaient à cette vy p ar un chemin
aboutissant à la Racine du Creux. Les uns et les
autres ont f oulé les marécages de la Sagneule.
Ils y ont vu f leurir au p remier p rintemp s les
calthas populaciers, et à la mi-été les linaigret-
tes, dont les houpe ttes blanches enneigent le
tap is sombre des herbes drues...

J e laisse le chalet de la Grande Sagneule à
droite. Des exercices d'assoup lissement sont
nécessaires pour f ranchir les f ils barbelés des
clôtures. Aux Voirins, j e stopp e à 1393 mètres,
sur le culmen de t arête. Mon altimètre en indi-
que presque 3 de plus. C'est donc que la p res-
sion atmosphérique est en htiusse. Le beau
temps durera. J e rectif ie l'app areil avant de me
soulager d'un barda quelque p eu encombrant. Un
vent assez f rais souff le du sud. le m'étends vo-
lup tueusement au soleil. Quand le moteur aura
ref ait son p lein d'oxyg ène, j e verrai à choisir
un ittniraire m'acheminant sans trop de dénivel-
lation aux Coeuries et Dieu sait où encore. En
attendant, j e laisse errer mes regards sur l'ho-
rizon. Mes yeux reviennent souvent à l'arête
du crêt de Coeurti, qui se p rof ile à l'est comme
un mur de pierres sèches. J 'y cherche en vain
les couleurs f édérales, auxquelles f  aimais à ren-
dre leur saluU.

Dr Henri BUHLBR.

Un regard sur la région de Minsk
A l'ouest du district de Moscou, et situés en-

tre cette région et la Pologne, s'étendent le
district de l'Ouest et la République soviétique
de la Russie blanche. La superficie de cette
dernière est de 126.790 km2 avec une popula-
tion de cinq millions et demi d'habitants. Le
climat est d'autant plus doux qu 'il est plus oc-
cidental. Dams cette région d'arbres résineux,
on a introduiit des arbres à feuillage caduc et
notamment l'érable, le chêne et le tilleul. L'ex-
ploitation des forêts demeure une des grandes
ressources de la Russie blanche et le transport
des bois anime encore ses rivières qui baignent
des villes, des villages, des centrales électri-
Qt&es alimentées à la tourbe et qui déroulent leurs
méandres au milieu de marais asséchés et de
jeunes forêts.

Sur la grande voie naturelle qui vient de
l'ouest et que double la voie ferrée de Varso-
vie à Moscou s'échelonnent Minsk. Borizov,
Orcha et Smolensk. Minsk (en russe-blanc
Mensflr.) située sur le Svilotch. affluent de la
Bérésina, est une des plus anciennes villes de
la région. Obj et de convoitises et cause de lut-
tes sans fin, elle a grandi lentement j usqu'au
milieu du siècle dernier. C'est la construction
des chemins de fer qui , de 1871 à 1873, a déci-
dé de sa croissance, car Minsk est devenu le
point d'intersection des lignes de Varsovie à
Moscou et de Liepaj a à Romny. La Russie mé-
ridionale y fait passer ses blés et en reçoit des
bois. Des distilleries , des brasseries, des meu-
neries ont donné, de nos j ours, un caractère in-
dustriel à cette ville où. comme dans toutes
celles de la Russie blanche, se coudoient les
races et les religions : catholiques, luthériens ,
j uifs orthodoxes , musulmans Devenue capitale
de la République de la Russie blanche, elle fut
dotée d'une université. En 1933. la population
dépassait 180,000 habitants.

Plus au nord . Vitebslk, avec ses 127,300 ha-
bitants, se place au deuxième rang parmi les
villes de la région. On y pratique le commer-
ce des grains , des bois, du bétail , du lin , exercé
surtout par les juifs.

Dans le distric t de l'ouest . — hors de la Rus-
sie blanche déj à — Smolensk est également
une très vieille ville. Comme Kiev , toutes pro-
portions gardées, elle a occupé une place émi-
nente dans la vie économique, intellectuelle
et religieuse de la Russie : c'est aussi , comme
Minsk, un point de croisement des voies fer-
rées, celui des lignes de Varsovie à Moscou et
de Riga à Orel et Sébastopol. Grâce à un com-
merce plus florissant, la population s'élevait en
1933 à 104.100 habitants.

Le rationnement du vin
et du tabac en France

La trêve de politique intérieure se précise
surtout en l'absence du maréchal Pétain, écrit
le correspondant de Vichy à la «Gazette».

Alors on se préoccupe de questions plus ter-
re à terre et qui ont le désavantage de peser
sur notre vie quotidienne : interdiction d'ob-
tenir et de consommer la viande de porc du 3
août au 5 septembre ; rationnement sévère du
vin puisque les consommateurs devront se faire
inscrire chez les commerçants qui leur en four-
niront dans la limite de leurs mêmes possibi-
lités. Les travailleurs de force ont droit cepen-
dant à une allocation supplémentaire dont l'a-
vantage est d'être délivrée immédiatement et
qui est de un ^ litre par j our. Quant aux clients
des restaurants, ils devront, que ce soit au dé-
j euner ou au dîner se contenter pour leurs re-
pas de 25 centilitres pour tout breuvage. Na-
turellement la consommation aux comptoirs ou
sur table dans les débits est strictement inter-
dite. Pensez que la température orageuse de
Vichy se maintient autour de 30 degrés à l'om-
bre et vous comprendrez notre angoisse de
voir bientôt la bière ou la limonade subir les
mêmes restrictions.

Mais la question cruciale est le tabac. Après
avoir dû se lever dès potron-minet et faire
la queue pour obtenir un paquet de tabac ou
de cigarettes , il a été annoncé qu 'il fallait s'ins-
crire , ce qui fut fait avec enthousiasme par les
hommes au-dessus de 18 ans. Les jours ont
passé et l'on apprend que la bienheureuse ins-
cription malgré qu'on en ait écarté les femmes,
permettra j uste de donner à chacun un paquet
de tabac par semaine ou deux paquets de ci-
garettes . C'est maigre. Et les fumeurs de pipe
allongent leur ration par des feuilles de til-
leul , de noyer ou d'armoise qui leur rappellent
leur j eunesse.

nîEi»Bîg»^r€ïi» imite
c Enfance »

par Hélène Champvent. — Volume in-12 enri-
chi d'une préface de Albert Béguin. — Edition

de la Baconniière S. A. Boudry.
Pathétique et contenue , irrésistiblement pre-

nante, une voix chante, pleure ou murmure ,
sans cesse accompagnuée par la pulsation d'un
coeur dont le rythme régulier s'impose avec
on ne sait quelle magnétique et secrète puis-
sance. Par la magie des mots, des mots les
plus simples mais qu 'ordonne et régit l'impé-
rieuse nécessité de l'écrivain-né, voici que s'é-
veillent et vibrent à nouveau en nous jusque
dans leur plus subtile résonance, les timbves les
plus vitaux, les plus profondément gravés , et
comme enfouis dans la cire du souvenir.

Enfance... Celle de l'auteur , assurément,
quant à l'acuité personnelle des impressions
premières — éclairages, sons, saisons, couleurs
— mais la nôtre aussi bien , et ressuscitée avec
une si sensitive intensité dans la transposition
poétique, le choix du moindre détail , du plus
imperceptible souffle.

Pour sa « température », pomr le rare degré
de ferveu r dont il est palpitant , pour tout l'i-
nexprimable qui s'y trouve exprimé , grâce aux
mots les plus simples certes, mais grâce à la
magie enchanteresse dont l'auteur a su le char-
ger si légèrement , ce livre rej oindra les mieux
aimés de Katherine Mansfield , Alain Fournier
et leurs proches .

Bille * loclols

Le passé qui s en va
(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suitejt fin)
A l'époque qui nous intéresse, le stand se dé-

signait plus communément sous le nom de «ti-
rage» et les fêtes de tir des «abbayes». Les ci-
bles de la Mère-Commune se trouvaient dans
un petit vallon, à gauche de la route du Crêt ,
entre le Verger et le Pied-du-Crêt. Lors de la
construction du chemin de fer, ce vallon fut
comblé et il fallut trouver un autre emplace-
ment ; le stand émigra donc au sud-est de la
ville, où se trouve le quartier de Beau-Site, le-
quel , il n'y a pas si longtemps encore, s'appelait
le Plateau du Stand. Le tir cantonal de 1892 se
déroula sur cet emplacement. Au début du siè-
cle, le stand fut à nouveau installé au Verger, à
une centaine de mètres du premier qui devint
ainsi l'Ancien Stand. Les cibles furent par con-
tre dirigées dans la direction du sud-est. Enfin ,
depuis quelques années, les tirs à la carabine
se font aux Jeannerets et le stand du Verger
n'est plus utilisé que par les amateurs du pis-
tolet.

L'hôlellerie relai
On dit que ie Vieux Stand fut davantage con-

nu comme hôtel lerie de relai. Certes, l'activité
y fut intense, il y a quelque quatre-vingt-dix
ans, mais ce fut d'assez courte durée.

En effet, si les Neuobâitelois de la
Montagne réclamaient déjà vers la fin du
XVIIIe siècle l'ouverture de la route du
«Cul des Roches», notre auguste souverain ne
consentit d'abord qu'à rétablissement du canal
d'évacuation des eaux du Bied, lequel provo-
quait des inondations périodiques. Cette gale-
rie, due à Jean-Jaques Huguenin, fut inaugurée
an 1805, mais la route, avec ses tunnels, ne date
que de 1850. Ce n'est donc qu'à partir du milieu
du siècle dernier que l'on put assister chez nous
au passage en grand nombre des rouliers, sur-
nommés les «Grands Valiers». Certes, jusqu'a-
lors, on en voyait déj à qui, venant par les Par-
gots, ne craignaient pas la rude rampe du Bois-
à-la-Longe et débouchaient au village par les
Males-pierres.

La percée du Col des Roches ouvrit une ère
de prospérité pour les hôtels; on ne comptait
pas moins de dix auberges et hôtels où l'on
pouvait loger «à pied et à cheval»; c'étaient
dans la Grande rue: la Croix d'Or, h. Grand
Frédéric, le Lion d'Or, la Balance, la Fleur de
Lys; sur la Place ou dans son voisinage: l'Ecu
de France, les Trois Rois, la Couronne ; aux Ma-
les-pierres : le Soleil d'Or, et au Verge: le Stand.

Mais cette situation privilégiée ne devait pas
durer longtemps; la construction des chemins de
fer allait porter un sérieux coup aux entrepri-
ses de transport existantes.

Une parole imprudente
Jules-Frédéric Vermot, le patron de l'hôtel du

Stand et dont le père, disait-on, avait été chas-
seur à cheval sous Napoléon, ne voulut pas croi-
re au nouveau mode de locomotion.

— Longtemps encore, disait-il, on aura besoin
de mes chevaux pour doubler «en haut le Crêt».
Quand une de ces machines passera par là —
et il désignait l'emplacement présumé de la voie
ferrée — je vous verserai à tous à boire gra-
tuitement...

En dépit de oes pronostics pessimistes. Le
Locle et La Chaux-de-Fonds étaient, en 1860,
reliée par le train. Le roulage diminua dans une
forte proportion et disparut presque complète-
ment lors de la construction de la ligne Le Lo-
ole-Morteau-Besançon, en 1884.

L'Hôtel du Stand n'entendit plus, dès lors, ni
claquements de fouets , ni grosses grelottières.
On y servit encore le bon vin français, mais,
comme la voie ferrée avait supprimé du mê-
me coup le «tirage», l'établissement perdit tou-
j ours davantage de son importance et finit par
être fermé. L'immeuble était auj ourd'hui une
simple maison locative.

On dit qu'à toute chose malheur est bon ; en
ce qui concerne le Vieux Stand, sa disparition
facilitera la correction de la route cantonale,
à l'entrée est de la ville. G. Z.

Passez vos vacances à Montreux au
Ç&if-$iâJt0Ê au nord de l'eau
Eau chaude tous les Jours. Jardin ombragé, rafraîchi par
la brise du lac. Pension Fr. 13.—. Tout compris 7 jours
Fr. 104.—. Téléphone 6 41 33.
9004 AS5721L René Capt-Oehrlf , propriétaire.

HIELi
Ancienne marque de confiance inimitable

650rtT annlwrialro cie la Confédération
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Grand spectacle patriotique f*|lj|||2$||nflgi TQII Opéra en 4 actes
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PROBLÈME No 10 Par NYODOR

Horizontalement. — 1. Le Chaux-de-Fonnier
en est un. 2. Absence complète d'intelligence.
3. Celui qui se divertit la nuit. 4. Bison d'Europe,
sans énergie. 5. Possessif; médicament en for-
me de petite boule (la troisième lettre est dou-
blée). 6. Soutiens ; inversé: on ne peut s'y rendre
à pied. 7. Fils de Noé ; inversé : expression d'un
désir. 8. Longs pardessus d'hiver. 9. Dans la
cheminée, aliments qu'on aime quelquefois man-
ger durs. 10. Anagramme d'un point cardinal:
sortie.

Verticalement. — 1. Sur un cadran ; fini . 2.
Sens; enduit tenace. 3. Port français; bien éta-
bli. 4. De bonne heure ; respect de la religion
5. Hérédité. 6. Village du canton de Vaud ; carte.
7. Peu intelligibles. 8. Crie en parlant de la
chouette ; il est bon de s'y conformer. 9. Type
d'amoureux dans la comédie italienne; lettres
de feu. 10. Signe musical; récipient.

Solution du problème No 9

Mots croises



Vacance* Horlogère*
Oft? A LUGANO- CASTAGNOlA
Hôte! Firenze. — Très bonne cuisine. — Prix modérés
A. S. 1471 Lug. 8653 Tél. 2.11.28 P. TanUGredig, prop-

f . \
i société de Navigation sur les

lacs de Neuchâtei et Morat S. A.

Tous les Jours du 28 Juillet au 2 août 1941
an cas do beau temps;

courses à Morat
8.10 13.45 Neuchâtei 12.25 19.05

10.05 15.40 Morat 10.10 17.10
Profitez de nos bateaux, notre horaire est maintenu

Veuillez consulter les affiches.
Tarife réduits pour Sociétés. 2687 N 0469

S'adresser au bureau de la Société, tél. 5.40,12 i j
%~f~f~B~IBH____¦ mm_ _ _ _ _m_ _ _̂mm
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Emptovtt
île bureau

On demande pour entrée au pj us vite, dans fabrique
de St-Imier, une bonne employée pour la correspondance
et la fabrication. Place stable et bien rétribuée. Discrétion
assurée. — Faire offres sous chiffre P. +0S3 J , a Pu-
blicitas, Saint-Imier. P 4083J 9473

Pour cause d'âge
A remettre dans ville importante du Va lais, bon com-
merce de meubles, le plus fort sur la place. — Offres par
écrit sous chiffre P 4388 S Publicitas, Sion. 9445

par voie d'enchères publiques, les instal-
lations, machines et matériel de la Bou-
cherie du Musée, rue Jaquet Droz 27
à La Chaux-de-Fonds, en particulier: un
comptoir en marbre, un frigorifique au-
tomatique, une balance automatique et
une machine jumelle «Alpina».

Les enchères auront lieu sur place, le
mardi 5 août, dès 14 h. 9329

Le Greffier du Tribunal.
Bonne famille cherche

jeune le
de 16-18 ans comme aide pour le
ménage, bien traitée. Ferme. 20-
30 fr. par mois. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. 9475
Famille, KEIXER, Studen, Nott-
wll (Lucerne). SA 3745 Lz

Myrtilles fraîches
de la montagne

10 to. fr. 9.30. 5 Jig. fr, 4,70. — FUI
Manfrtni, Ponte Cremenaga.
(Tessin). AS 77 Lu 9398

On cherchQ à acheter

MATÉRIEL
DECAUVEUE

en bon état, vagonnets, croise-
ments, rallg, en écartement 50 et
60. — Faire offres en Indiquant
prix et caractéristiques du maté-
riel sous chiffre P 411-12 S Pu-
bllcltas. Sion. AS15494L 9474

Radium
Vent* «t pose
Tous les genres

TISSOT, ïloriî 187

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

On demande

jeune ie
de bonne volonté, pour ménage,
dans petite famille suisse 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

On demande un bon

Domestique
de campagne

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

ŒMET
grève de Colombier, à louer pour
le mois d'août. — S'adresser rue
Léopold Robert 70, au 3me étage.
Téléphone 2.26.38. 9451

Après départ
Mobilier à liquider d'ici à fin Juil-
let courant — S'adresser à Ge-
nève, route de Malagnou 4, rez-
de-chaussée gauche, samedi de
15 à 17 b, 30 ou sur rendez-vous.
Téléphone 2.39.68, Vincent, com-
mlssaire-priseur. AS 98370 9392

Avendre
tour reuoluer aux boites
marque Dubois, en très bon
état. — Faire offres sous chif-
fre je 21488 u à Publicitas,
Bienne, AS 19150 J 9437

{
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RnS Ŝfc' uonel "««™°RE - BOD WATSON ¦ R_nion NOV ARR® A_H__rl
§J C? W' Sir CedrîC HARDWîCK ï Plnbeaa Waaj.aa.alen t̂WeS âti
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wV Etrange sursis ! B E N - H U U ilWWl Une œuvre où l'imagination se mêle étroitement an réel, où le rire côtoie le pathétique ni Une des choses les plus prodigieuses que le cinéma ait réalisées. W TÈ

& Jl Par son su'et mystérieux et sa conception troublante , ce film saisissant bouleversera O Le film que l'on revoit pour la troisième ou la quatrième fois , avec un égal plaisir , Wi M
S!? _ *es uns> étonnera les autres , mais laissera à chacun une profonde impression. mm une égale émotion. 9426 OTraj
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m H\ Matinée dimanche 1JGB11OS@ w&t ïS CUâ Un film original et gai, de la vie, du mouvement, de l'esprit, des chansons ! f|i

faiseurs d'étampes de haute prédsion
fEfampetmacher) AS 20930 3703

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

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

MORGES
VILLA

A vendre villa bien cons-
truite, 7 chambres, tout
confort, parfait état, vue,
tranquillité , garage, ter- jp
ratn de 1400 m2, 4 min.
gare C. F. F. et 5 min, du
lac. Prix fr. 37.000.—. —

8 

S'adresser Etude A. Rat- m
taz, notaire, Morges. r ¦
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Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 27 juillet 1941»

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Henri Barrelet
Qrand Temple. —< 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Edouard Urech.
Eplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. Paul Vaucher.
Les Planchettes. — 9 h.30. Culte avec prédication. M. Christ. Senft

Eglise indépendante
Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Louis Perregaux.
Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Maurice Chappuis

des Eplatures.
Les Eplatures (Temple). — 9 h, Culte avec prédication.

M. Paul Vaucher.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Eglise Catholique romains*
8 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Première Messe de M. l'abbé Georges Juvet.

20 h. Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Orand'Messe. Panégyrique de Mgr Ed. Herzog, par Mon*

sieur le curé J.-B. Couzl. Te Deum.
En semaine : chaque matin, Messe à 8 heures.
Vendredi ler août. Messe à 9 heures,

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Ubr. Predigt
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Methodisten Klrche Evangl. Frai Klrche (Progrès 36)
Sonntag Abend 20 Uhr 15. Predigt,
Mlttwoch kelne Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 20 Juillet à 20 h. Grande salle. Réunion d'édification et de

prières présidée par M. P. Prlmault, pasteur.
Jeudi 31 Juillet Pas de Réunion de Croix-Bleue.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée.

20 h. Réunion de Salut,

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche 27 juillet, après-midi

DANSE
Orchestre „Anthlnéa'(

H PROLONGEZ LE SOUVENIR ¦ |
Ë du 1er AOUT 19
jm EN OFFRANT UN FLACON d' W M

Il £audê,Co£o$m 11
Il TRESPOR T m
M ML DE ROMAN GENÈVE JE
B H Fr" 3a50 ou 5a75 W

VsMsamat«e«Jasrt> t»S«a\sr<LB»l«»nB'»
Caamsjaeura F«s»e»aball«BUsra>

Chasseurs *B«Diw-s>c<nisssis
AliBlnls'eas H»ëclra«B««D-!«

Le petit flacon VIVIODE est commode à transporter ; n'étant
pas liquide, il ne risque pas de faire des taches fâcheuses.

Antiseptique puissant et inaltérable.
Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés fr. 1.75

7771 A. S. 6550 G

Pour les vacances __tf__»Pour les courses WÊB

40-46 27.80 ^^^^^̂"3Î.80 ̂ ^Grande | ___JÊè\ $•__ Neuve 4, La
Cordonnerie i* )J**WrVl*TWt Chx-de-Fds

mm _W_ \j r̂ffff ^C_
L'UROZERO est un produit suisse pharmaceutique de grande
valeur pour combattre toutes les affections rhumatismales,
même les plus rebelles. UROZERO dissout et élimine l'acide
uriqué cristallisée se trouvant dans les vaisseaux sanguins.,
sans aucune action nuisible sur l'estomac, le cœur et les reins.
Faites une cure d'UROZERO, vous serez satisfaits du résultat
obtenu. Recommandé par les médecins. Se vend maintenant
aussi en comprimés à Fr. 3.20. AS 1 Lu 415

TERRASSE

RICHARD |
NEUOHATEL

jj ouverte
I tous les soirs

la bonne maison

Hôtel de la Gare Montmollin
Séjour agréable. 8348

J. Pallegrini-Coriet. Tél.6.11.96

U DE U fil
CORCELLES (Neuchâtei)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Sonna cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour Société»
Repas de noces 6520

—-SB——¦—¦—^———a^ew—»sa—se—a.

On guérit ses rhumatismes a Baden
Station de cure et bains Hôtel National
Source thermale, bains thermaux, de môme que tous les autres
traitements de cure à l'Hôtel même. Maison moderne et confor-
table, situation ensoleillée et tranquille. Eau courante dans les
Chambres. Ascenseur. Pension depuis Fr. 8,— par Jour. Prix
forfaitaire (21 jours, tout compris) depuis. Fr. 230.—. 8950
Prospectus par Famille Herzog. Tél. 2.24.55. SA6513 Ba

¦Hn.M.̂ BB ÊMB nmâ BMa ^BHH îiiaHĤ ^̂ Î â ^

Université commerciale
Saint-Qall

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

yj i ¦ ">V
f  I<e spécialiste des. 8871 \
| beaux travaux photographiques 1

I rf  ̂A. JENNV |
\ Lioppld Robert 66 J



Chronique neuchâteloise
Quand une voiture de tramway est remorquée

par un camion.
La compagnie des transports du Val-de-

Ruz a acheté une voiture à la compagnie des
tramways de Neuchâtei. Il s'agit d'une des voi-
tures qui assuraient le service de la ligne de
Serrières, avant l'entrée en service des trolley-
bus. Complètement révisée et remise à neuf ,
cette voiture d'une force de 100 chevaux et pe-
sant 11,500 kg. était amenée hier au Val-de-Ruz
par la voie ferrée j usqu'à Valangin , puis de là, à
Dombresson par la route qui longe le Seyon . Ce
ne fut pas une petite affaire de mettre le lourd
véhicule sur un chariot et d'en assurer le trans-
port.

On a pu voir ce spectacle unique d'une voi-
ture de tramway, remorquée par camion, tra-
verser le Val-de-Ruz et rej oindre Dombresson
et la voie ferrée Villiers-Les Hauts-Oenpveys
où dans quelques jours, elle entrera en service.
La Brévine. — L'Imprudence d'enfants provoque

un incendie.
(Corr.) — Un incendie s est déclare hier au

Cervelet , où une ancienne maison servant de
grange fut détruite. Le feu a été provoqué par
des enfants j ouant avec des allumettes. Ils
enflammèrent de la paille et une faucheus e à
moteur fit explosion.

Les pompiers se rendirent rapidement sur pla-
ce et actionnèrent la moto-pompe. Deux fermes
proches furent protégées , dont les parois com-
mençaient à fumer , Un gros sinistre a pu ainsi
être évité.

Les dégâts sont assez importants. Il y a du
matériel agricole et des instruments aratoires
perdus, ainsi que des fourrages et, perte plus
sensible encore de nos jo urs, de belles pièces
de lard-

Jubilé du travail.
Pour avoir travaillé 46 ans à la fabrique Vve

Ch.-L. Schmid S. A., M. Ernest Haenni , chef
d'ébauches, a reçu par la direction et le per-
sonnel une magnifique montre et chaîne en or.

Nos félicitation s à ce vieil ouvrier.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Béguin , Alfred Quye, suce,,
Léopold Robert 13 bis, est de service le diman-
che 27 juillet ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'off. 1 des Pharm. Coop.,
Neuve 9, sera ouverte j usqu'à midi.
Il y a de l'orage dans l'air,.,

L'Office central météorologique communique
les prévisions suivantes valables pou r auj our-
d'hui :

Augmentation de la nébulosité, samedi après-
midi et le soi r orages locaux, plus particulière-
ment dans l'ouest du pays, le Jura et les Préal-
pes.

(HncNtQÙik
_ JLçce/ __ ^

Dépari
C est aujourd'hui que les horlogers çhaux-de-

tonnJers partent en vacances
Pesantes, ventrues, difformes, les valises ont

pris d'assaut le hall de la gare. Cependant qu 'en-
filés entre les barrières qui conduisent aux gui-
chets, patiemment les Chaux-de-Fonniers font
la queue .
_ Les ateliers, depuis une semaine étaient en
ébullition. Ce n'étaien t que proj ets, préparatifs ,
discussions. Et plus la fin de la semaine appro-
chait moins les chefs tenaient en mains leurs
ouvriers. Les derniers jours, affirmai t l'un d' eux ,
il eût fallu les attacher !

Les horlogers chaux-de-fonniers ne partent
pas en vacances si souvent...

Ce matin déj à, ils étaient en fête. A 11 heures
les machines se sont arrêtées, Les petit s outils
ont été mis sur l'établi... Et chacun est parti, ..

Tout de suite après le dîner , en effet , ce fut
le départ. On a vu le long des rues droite s la
litanie des heureux , plies sous les bagages. On
a vu les Chaux-de-Fonnières pimpantes, fraî-
ches, souriantes. On a vu des famill es entières ,
des couples, des célibataires , des bandes de
j eunes gens et de j eunes filles qui tous étaient
aivalés sous le vaste toit de la gare.

Encore un effor t pour monter les valises sur
le quai . Puis un autre pour les hisser dans les
wagons. Hop ! les voilà assises dans les filets.
Ouf ! On s'éponge. On met son chapeau sur la
banquette pour réserver sa pJace et l'on descend
dire «au revoir» à ceux qui restent .

Parce que, n'est-ce pas, il en reste quand mê-
me des Chaux-de-Fonniers. Quelques-uns.„

Les employés de la gare, eux, n'ont pas du
tout l'impression qu 'ils entrent en vacances.
Fournir chacun d'un billet , placer tout le mon-
de, essuyer l'énervement du départ , répondre â
¦tant de questions-

Bondés, joy eux, les trains spéciaux ont com-
mencé de démarrer au début de l'après-midi dé-
j à. Ils déposeront les horloger s de chez nous
aux quatre coins de la Suisse, au bord des lacs,
dans les montagnes.

Cependant que des théories de cyclistes, dont
les bécanes sont chargées comme des bouricots
marocains, quittent la ville , eux aussi , pour de
longues randonnées .

Les vacances horlogères commencent. Nous
souhaitons à tous une provision de soleil et de
j oie qu 'ils ont bien méritée.

Le Club athlétique à Soleure.
Le Club athlétique de notre ville participe

demain au championnat cantonal et j urassien
d'athlétisme lourd à Soleure où il seva repré-
senté par une phalan ge de 20 athlètes actifs et
10 iuniors.

Nous leur souhaitons les meilleurs succès.

C«»iiiiî ~}«isfti<ii]si®9
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eUe

n'engage pas le journal. )
1

Chômeurs attention.
Nous attirons tout particulièrement l'attention

des chômeurs sur l'avis paraissant ailleurs dans
le présent numéro et concernant le contrôle pen-
dant la semaine horlogère.
«L'étrange sursis» à la Scala.

C'est une oeuvre que baigne une atmosphère
troublante. Lionel Barryniore dans un rôle dont
il a rêvé toute sa vie, Bob Watson, un gosse
prodigieux de l 'écran américain , Sir Cedric
Hardwick , l'énigmatique M. X. fon t de «L'é-
trange sursis » un fort plaisant spectacle.
Au Capitole, reprise de «Ben-Hur.

Le film immortel , le gran d triomphe de Ra-
mon Novarro , «Ben-Hiur» passe à nouveau cette
semaine sur l'écran du cinéma Capitole. Vous
reverrez «Ben-Hur» avec un égal plaisir , une
égale émotion. C'est un spectacle inoubliable.
«L'or dans la rue», au Rex.

Une oeuvre originale et gaie, de la vie, du
mouvement , de l'esprit et des chansons. Albert
Préj ean séduit la foule , séduit les femmes, mais
quel bluffeuir ! Danielle Darrieux , c'est toute la
j eunesse. Une ambiance de musique , des exté-
rieurs lumineux.

C'EST CERTAIN ! !
Un bon établissement vous servira touj ours

un bon « DIABLERETS » .. .
que vous le preniez pur, à l'eau ou mélangé

selon votre goût.

D'importantes décisions
concernant le rationnement

du charbon
BERNE 26. — L'Office de guerre pour l'in-

dustrie ec le travail communique :
Jusqu 'à présent , les charbons destinés aux

foyers domestiques ont été attribués d'après
la consommation antérieure. Ce système étai t
relativement simple à appliquer, mais son grand
défaut était de désavantager les personnes, qui
avant la guerre déjà, s'efforçaient de ne pas
gaspiller leur charbon . Cette circonstance avait
donné lieu à des plaintes j ustifiées.

En conséquence, la section de la production
d'énergie et de chaleur a recherché, en colla-
boration avec des experts, pour les questions
de chauffage , un système nouveau d'attribution
des combustibles, qui ne soit pas fondé sur la
consommation antérieure, mais sur les besoins
de chaleur.

Pour déterminer ces besoins de chaleur,
on tient compte notamment du nombre
de pièces et des habitants du logement
ainsi aue de l'altitude de la localité. Les offices
cantonaux des combustibles déterminent ac-
tuellement , pour chaque logement, la quantité
de combustibles nécessaires pour couvrir , pen-
dant la durée d'une année, les besoins normaux
de chaleur . C'est ce qu 'on appelle le contingent
de base. Ces calculs imposent aux offices des
combustibles un lourd surcroît de travail qu 'il
a été malheureusement impossible de leur épar-
gner , puisqu 'il s'agissait de remédier aux dé-
fauts du système antérieurement appliqué . Sui-
vant l'état des approvisionnements, l'office de
guerre pour l'industrie et le travail autorisera
désormais l'acquisition de quotes-parts de ce
contingent de base, étant naturellement , bien
entendu , qu 'il ne sera pas possible de satisfai-
re entièrement les besoins normaux de chaleur.

Une première distribution
Les offices de combustible ont été autorisés

récemment à attribuer pour les foyers domes-
tiques une première quote-part de charbon de
20 %. Comme ces offices n'ont pas encore pu
déterminer les besoins normaux de chaleur
pour tous les logements, cette première quote-
part sera imputée sur le contingent de base, de
telle sorte qu 'en définitive , le total des attribu-
tions pour l'année de chauffage 1941-42 sera
calculé nour chacun selon le nouveau système.

Il sera tenu compte des acquisitions de bois
de chauffage pour Je nouveau rationnement du
charbon : les personnes qui acquièren t du bois
de chauffage recevront une quantité de charbon
réduite en proportion. Pour les chauffages par
calorifère, une part du combustible, que l'Of-
fice compétent déterminera , devra être acquise
sous forme de bois.

Pour la préparation d'eau chaude courante,
chauffée au moyen de combustibles solides, Il
sera attribué 65 kg. de coke par personne et
par mois. Cette quantité permettra en général
de fournir de Feau ehaude courante deux fois
par mois. 11 peut être attribué provisoirement
un tiers de la quantité annuelle. Les attribu-
tions seront réduites dans les cas où il peut
être fait usage d'autres sources de chaleur.

Une quantité fixe de briquettes et de bois est
également attribuée pour la lessive. Cette quan-
tité devra suffire pour toute la période annuelle
de rationnement. Elle varie suivant le nombre
des membres du ménage.

Militaires inaptes à servir dans
l'élite ou la landwehr

BERNE 26. — Une petite question demandant
s'il n'y aurait pas lieu de verser dorénavant au
service complémentaire armé les nommes re-
connus inaptes à servir dans l'élite ou la land-
wehr, au lieu de les attribue r aux unités terri-
toriales, comme cela se fait parfois, le Conseil
fédéral a répondu comme suit:

Nombre de militaires inaptes à servir dans
l'élite ou la landwehr sont également inaptes à
servir dans le landsturm, surtout lorsqu'ils sont
soumis, dans cette classe de l'armée, aux durs
efforts imposés aux troupes frontières et terri-
toriales. Aujourd'hui déjà, ces hommes sont at-
tribués aux services complémentaires armés ou
non armés.

Toutefois, celui qui peut encore rendre de
bons services dans le landstuirm y est incorpo-
ré, le cas échéant, à condition de n'avoir pas à
servir dans les troupes frontières ou autres
troupes combattantes. On s'efforce donc de te-
nir compte dans chaque cas des capacités et des
qualités du militaire et de le transférer en con-
séquence.

Inversement, la possibilité existe aussi de
maintenir dans les troupes territoriales des
sous-officiers et soldats qualifiés qui atteignent
l'âge des services complémentaires, sans que le
Conseil fédéral ait à aj ourner d'une façon géné-
rale le passage d'une classe à l'autre en appli-
cation de l'article 37 de l'organisation mili-
taire. 
UN VOYAGEUR VICTIME DE L'OBSCUR-

CISSEMENT

WICHTRACH (Berne), 26. — En voulant
descendre du train à Wichtrach, pendant l'obs-
curcissement, un voyageur de fîftutllngen , M.
Ernest Pfander. charron , 47 ans, tomba spus
les roues et eut les deux Jambes sectionnées.
Il est décédé à l'hôpital des suites de ses bles-
sures.

Le contingent d'abatage des
porcs sera augmenté

Mais la consommation n'en diminuera pas moins

BERNE, 26. — Par décision de l'Office fé-
déral de guerre pour l'alimentation, le contin-
gent d'abatage des porcs pour le mois d'août,
sera quelque peu augmenté, si bien qu'il s'élève-
ra à 50 pour cent des abatages moyens pendanl
l'année 1939-1940.

Le contingent avait déjà été légèrement aug-
menté pour le mois de juillet, afin que les inté-
ressés puissent faire face à l'offre de porcs de
boucherie assez considérable en raison des dif-
ficultés d'importation des fourages d'engrais-
sement.

D'une façon générale, il faut que les porcs
engraissés puissent être abattus assez rapide-
ment pour qu'il soit possible de continuer l'é-
levage des animaux plus j eunes. C'est pourquoi
les bouchers sont autorisés à tuer, dès lundi
prochain déj à, les porcs appartenant au contin-
gent du mois d'août

Cette augmentation momentanée du contin-
gent d'abatage permettra aux bouchers et char-
cutiers de faire des réserves de viande fumée,
pour le moment où la demande deviendra plus
grande et les livraisons plus difficiles en raison
des diminutions que Ton envisage pour les mois
prochains du contingent d'abatage.

Il ne faut pas se faire d'illusion ; la consomma-
tion de la viande de porc diminuera considéra-
blement. Alors que, pendant les dernières an-
nées de la guerre pécédente, la consommation
de la viande de porc était descendue à 43 kilos
par tête d'habitant et par année, il faut s'atten-
dre à ce que la consommation moyenne descen-
de cette fois à environ 20 kilos en moyenne par
personne et par année. Il n'est pas tenu compte
dans ces calculs des boucheries faites par les
particuliers. Celles-ci, on le sait, sont également
soumises à une réglementation sévère.

Allons-nous vers une
interdiction de rouler à
bicyclette le dimanche 7

BERNE, 26. — On lit dans la « Revue Auto-
mobile » :

Notre approvisionnement en caoutchouc et
les stocks restreints de p neumatiques condui-
ront certainement les instances comp étentes à
décréter l'interdiction de circuler à vélo le di-
manche. Cette décision entrera p eut-être en vi-
gueur le mois p rochain déj à .

Restrictions sur les pneus
( BERNE 26. — Ag. — L'Office de guerre pour

l'industrie et le travail a pris une nouvelle or-
donnance sur la livraison et l'acquisition de
bandages en caoutchouc et de chambres à air.
selon laquelle , à partir du 25 juillet 1941, les
bandages en caoutchouc, les chambres à air et
les bandages appelés « collés » (boyaux) ne
peuvent être ni livrés au consommateur, ni ac-
quis par lui, si ce n'est en vertu d'un permis,
même s'ils sont montés sur des cycles, remor-
ques ou roues détachées sortant de fabrication.

Cette ordonnance entre immédiatement en
vigueur.
POUR ENCOURAGER LA CULTURE DES

GRAINES OLEAGINEUSES

BERNE, 25. — L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

Celui qui cultive ou récolte des graines oléa-
gineuses a droit par personne nourrie dans son
ménage à 6 kg. de graines. La ration d'huile co-
mestible de la carte alimentaire du producteur
ne sera pas diminuée. Les quantités de graines
oléagineuses excédant la quantité susmention-
née doivent être livrées par le cultivateur ou
par celui qui les récolte, aux prix prescrits.

Outre les huiles alimentaires déj à rationnées,
toutes les huiles comestibles produites dans le
pays qui ne couvrent pas les besoins domesti-
ques des producteurs ! huile de pavot, huile de
colza, huile de noix, etc. sont également soumi-
ses au rationnement. La livraison et l'acquisi-
tion de ces huiles comestibles ne peuvent se fai-
re que contre les titres de rationnement usuels.

Les graines oléagineuses destinées au ravi-
taillemen t direct doivent être pressurées dans
les huileries. Celles-ci seront soumises à un
contrôle spécial .
PRES DE NYON, UN JEUNE CHARRETIER

SE TUE
Son attelage s'étant emballé

NYON, 26. — Vendredi matin , un attelage
conduit par deux chevaux s'est soudainement̂
emballé sur la route de Trélex, territoire de la
commune de Nyon. Le charretier, M. Werner
Kocher, âgé de 18 ans, est tombé du char et fut
tué sur le coup. On suppose qu'il aura passé
sous une roue du véhicule.

Quelques centaines de mètres plus loin, l'at-
telage tomba à son tour dans le canal de l'Asse.
Aucun des chevaux n'est blessé.

En pays bernois
UN AGRICULTEUR SE TUE EN CHASSANT

DES CORBEAUX
KAUTDORF (Berne). 26. — Un agriculteur ,

M, Fritz Zehnder. 20 ans, qui chassait des cor-
beaux, fut tué par son arme, la gâchette s'étant
prise dans des branchages.

En pays valaisan
ELLE SE NOIE DANS UN CANAL"

MARTIQNY, 26. — Mlle Madeleine Bessard,
30 ans. est tombée dans un canal et s'est noyée.

UN SAVIEZAN S'ASSOMME DANS UN BISSE

SAVIEZE. 26. — Un habitant de la région, M.
Joseph Varone, âgé de 58 ans, est tombé dans
un grand bisse et s'est fracturé le crâne. La
mort a été instantanée.

L'APPROVISIONNEMENT DU PAYS EN
METAUX

BERNE, 26. — L'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail a pris une ordonnance sur
l' approvisionnement du pays en métaux , selon
laquelle le commerce et l'emploi du plomb brut,
de première et de deuxième fusion , doux et an-
monial, des plombs ouvrés (mines 576 : 7 %) ,
syphons , flls , etc., sous toutes les formes), de
tous les genres et qualités , de l'antimoine sous
toutes ses formes, du cadmium, sous toutes ses
formes ; du bismuth, sous toutes ses formes ;
du mercure, ainsi que tous les alliages de ces
métaux, avec et y compris les soudures, sont
soumis à une autorisation.

Cette ordonnance entre immédiatement en
vigueur. 
Les écus du 650e anniversaire vont être mis en

circulation
BERNE, 26. — L'administration fédérale des

finances communique :
La Monnaie fédérale vient de livrer à la Cais-

se fédérale les 100,000 écus du 650me anniver:
saire de la Confédération, dont la frappe avait
été décidée par le Conseil fédéral. Ces écus
commémoratifs auront cours légal au même ti-
tre que les pièces de 5 francs. .

Sur l'avers de l'écu sont représentés trois
Confédérés d'époques différentes, prêtant ser-
ment de fidélité à la patrie. Le revers porte
l'inscription latine du pacte de 1291 : « Ils j urè-
rent de se prêter aide réciproque. »
rm?*~ Un gisement de minerai de fer découvert

en Gruyère
MONTBOVON, 26. — On a découvert dans

la région montagneuse de Mantbovon un gise-
ment de minerai de fer. La section des recher-
ches de l'Ecole polytechnique fédérale a été
chargée de l'analyse de ce gisement.

L'actualité suisse

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens Qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Voici un des gros bombardiers russes abattus lors des raids soviétiques sur la cité roumaine de
Ploesti, au centre des installations pétrolifères que les Soviets ont longuement bombardées.

Lors d'une représentation du cirque Ring-
ling, à New-York, un incident qui aurait pu de-
venir sérieux mit en émoi les spectateurs et le
personnel. La représentation était donnée gra-
tuitement à l'intention des enfants pauvres et
infirmes. Un tigre s'échappa du couloir menant
de sa cage à la piste et provoqua une panique
folle parti l'assistance. Avant que le dompteur
ait eu le temps d'intervenir , un nain, Horumpo,
qui j ouait un rôle dans «Blanche-Neige», saisit
une grosse barre de fer et en asséna un si vio-
lent coup sour la tête du fauve que la bête s'af-
faissa , inanimée.

Le nain et le tigre

La fête du 1«- Août
PROGRAMME GENERAL

16.30 Rassemblement devant le local de la mu-
sique militaire «Les Armes-Réunies».

16.45 Culte au souvenir. Monument aux morts.
Allocution du major Henri Gerber.

19.15 Rassemblement du cortège officiel. Pla-
ce de la Gare.

20.00 Sonnerie de clairon. Salut au drapeau .
Ouverture de la cérémonie.

20.05 Invocation du pasteur Primault.
20.10 Allocution de Mgr Cottier.
20.25 Allocution et lecture du Pacte de 1291.

Président du Comité du ler Août : le co-
lonel F. Wilhelm.

20.40 Musique militaire «Les Armes-Réunies».
Les airs suisses.

20.50 Lanceur de drapeau. M. Zeller.
21,00 Cloches de Schwyz. Retransmission des

fêtes de Schwyz.
21.10 Discours du conseiller fédéral Pilet-Go-

laz. Retransmission des fêtes de Schwyz.
21.20 Fanfares de la ville. Morceaux d'ensem-

ble.
21.40 Trompettes de héraut.

Arrivée du porteur de fl ambeau du Grut-
li. Hymne national, par les fanfares et la
population.

21.45 Commencement des feux .
21.50 Allocution et prière du pasteur Primault.
22.00 Clôture de la cérémonie.
22.10 Feux d'artifice.
22.30 Rassemblement du cortège aux flam-

beaux. A la fin des feux , et sur signal de
trompette, le cortège auquel la population
est convié, se formera sur l'ancien ter-
rain de j eu situé à l'est du terrain actuel ,
où cinq colonnes seront conduites par les
musiques de la ville. II est recommandé
à la population d'utiliser les chemins
et places libres pour se rendre au ras-
semblement et de ne pas traverser le
terrain de j eu devant les tribunes ; de
s'encolonner ensuite derrière la musique
se rendant dans son quartier.
Musique des Cadets : Quartier Nord.
Concert place du Sentier . — Musique
«.Les Armes-Réunies» .: Quartier rite
Léopold Robert. Concert, devant la Fon-
taine monumentale. — Musique «La
Croix-Bleue» : Quartier Est et Sud-Est.
Concert Place Neuve. — Musique «La
Lyre» : Quartiers centre et Nord-Ouest.
Concert. Place de l'Ouest. — Musique
«La Persévérante» : Quartiers Ouest et
Sud. Concert, Place de la Gare.

23.00 Concerts de quartiers.
24.00 Clôture officielle de la fête.

CEREMONIE A POUILLEREL
20.45 Chant . Prière patriotique , Jacques Dal

croze.
21.00 Lecture du Pacte confédéral de 1291.
21.15 Hymne national .
21.30 Qrand feu de la montagne.

Jjç ceJQe-
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'$r RADIOPMOMIQUE

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

Emission commune. 12,2° 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 Informati ons. 19,40 Mu-
sique légère. 20,00 Pièce musicale. 21,20 Concert,
22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,4(1
Transmission de l'Opéra-comique. 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.

Dimanche 27 juillet
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 8,50

Pour les malades. 9,00 Messe. 10,00 Culte. 11,15 Con-
cert. 12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 In-
formations. 12,55 Disques. 14,00 Causerie agricoK
14,15 La géographie en image. 14,45 Disques. 15,30
La Scintillante, comédie. 16,05 Thé dansant 17,00
Disques. 17,10 A l'écoute des grands auteurs. 17 30
Pour les soldats. 18,30 Causerie religieuse. 18,45 Les
cinq minutes de la solidarité. 18,50 Disques. 19,15 In-
formations. 19,15 La quinzaine sonore. 19,40 Le di-
manche sportif. 19,50 Musique légère. 20,10 Une mai-
son vous parle. 20,50 Récital de chant. 21,15 Concert.
21,45 Musique de danse- 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 9,00
Musique de chambre. 10,00 Messe. 10,45 Concert cho-
ral. 11,30 Disques. 12,00 Concert 12,29 Signal horai-
re. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 14,00 Concert
choral. 14,45 Disques. 16,30 Musique de danse. 17,00
Pour l'es soldats. 19,00 Récital de piano. 19,30 Infor-
mations. 19,50 Variétés. 21,00 Concert 22,00 Informa-
tions. 22,10 Concert.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,40
Carmen, opéra. Emetteurs allemands: 20,15 Concert.
Rome: 21,10 Concert.

Lundi 28 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. 18,0.=
L'histoire du roman policier. 18,20 Disques. 18,30
Brunnen. 18,45 Musique de chambre. 19,15 Informa
tions. 19,25 L'actualité. 19,35 Moment récréatif. 20,15
Jean-Daniel. 20,40 Concert 21,00 Emission nationale.
21,55 Disques. 22,20 Informations-

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations- 11,00
Emission commune. 12,29 Signai horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Pour les enfants. 19,00 Concert. 19,30
Informations. 19,40 Concert d'accordéon. 20,00 Pièce
policière. 21,00 Emission nationale. 22,00 Informa
tions. 22,10 Disques.

Emissions à Têtranger: Emetteurs français: 19,40
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 20,15 Varié-
tés. Rome 21,30 Musique de films.
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Dans les
prisons soviétiques

Les «Nouvelles ukrainiennes» publient dans
leur numéro du 15 courant, le récit saisissant
d'un colonei ukrainien oui a passé dix-huit mois
dans les prisons de la Tchéka. Arrêté immédia-
tement après l'occupation soviétique, il a été
successivement enfermé dans les prisons de
KoveL Berditchev. Jitomir, Kiev et Luck , sans
pouvoir connaître les raisons de ces divers
transferts. A Jitomir, il fut très étonné d'être
enfermé dans une cellule d'une propreté
éblouissante ; bien plus, elle était pourvue du
confort moderne et possédait même un appa-
reil de T. S. F. qui , il est vrai , ne fonctionnait
pas. Il apprit par la suite que cette prison, où
il ne passa qu 'une nuit, était destinée à être
montrée aux touristes étrangers afin qu'ils pus-
sent juger du régime auquel étaient soumis les
lieux de détention soviétiques . Le lendemain
matin, il fut transféré dans un baraquement où
vivaient pêle-mêle 8,000 personnes, hommes,
femmes et enfants. C'est là seulement que le
prisonnier fut interrog é pendant plusieurs nuits
consécutives de la façon suivante : Les gar-
diens l'attachaient à une chaise spéciale de ma-
nière à lui arrêter la circulation du sang ; puis
au cours de l'interrogatoire, un tchékiste frap-
pait ses membres engourdis avec sa matraque.
Au commencement, il ne sentait presque rien ;
mais le lendemain déjà. le corps était dans un
tel état que le moindre contact lui causait la
plus vive douleur. C'est le moment que choi-
sissait le Juge d'instruction pour obtenir du pa-
tient des aveux. Se voyant sur le point de mou-
rir, le prisonnier risque le tout pour le tout.
Ayant retenu par hasard de la conversation
des gardiens l'adresse du juge d'instruction, il
feignit d'entrer dans la voie des aveux. C'est
alors qull donna comme lieu où il devait en-
voyer des documents secrets la propre adresse
du juge. L'effet de cette ruse fut foudroyant.
Le juge tout pâle arrêta l'interrogatoire et or-
donna le transfert du prisonnier à Luck, pour
«compléter l'enquête». Son arrivée dans cette
ville coïncida avec l'offensive allemande et le
lendemain les gardiens ouvrirent toutes les cel-
lules et ordonnèrent aux prisonniers de descen-
dre dans la cour centrale. Lorsqu'ils furent réu-
nis, le chef du Guépéou ordonna aux prisonniers
ukrainiens de sortir des rangs en annonçant
qu'ils seraient libérés, tandis que ceux apparte-
nant à d'autres nationalités seraient déporté s
en Russie centrale. Un grand nombre d'Ukrai-
niens se séparèrent du groupe des prisonniers;
mais l'auteur de ce récit, pressentant la suite
des événements, préféra rester dans le grou-
pe. Bien lui en prit, car les tchékistes. placés
aux fenêtres, massacrèrent les Ukrainiens sous
le feu de leurs mitrailleuses et à coups de gre-
nades à mains. Les victimes, au nombre de 1500
environ, moururent aux cris de : «Vive l'Ukrai-
ne !» Craignant d'être reconnu, l'auteur du ré-
cit se macula le visage avec de la boue san-
glante et se fit enfermer dans une autre aile de
la prison. Deux jours après, les bolcheviks s'en-
fuirent au cours de la nuit, abandonnant les
prisonniers enfermés dans leurs cellules, après
avoir tenté d'incendier la prison.

I Qu'y a-t-il de meilleur qu 'une bonn e douche ou
une bonne ondée ?

Par ces grandes chaleurs

Volant at sommeil

On a récemment publié en Allemagne une
statistique des accidents d'automobile qui ont
eu lieu en 1940. Il en résulte que 7455 person-
nes ont été tuées et que le nombre des blessés
dépasse 45,000.

En analysant de près la cause des accidents
très graves, on a pu constater qu'environ 47 %
étaient dus au fait que le chauffeur s'était en-
dormi au volant et que ces cas de somnolence
s'étaient produits presque touj ours sur les voies
très droites et monotones du réseau des au-
tostrades. lesquelles ont en Allemagne un dé-
veloppement total de plus de 15,000 kiomètres.

Les médecins consultés ont tous déclaré que
le bruissement d'une machine lancée à toute
vitesse sur une autostrade produit sur le con-
ducteur un effet comparable à celui du balan-
cement régulier d'un berceau sur l'enfant. Le
psychiatre Schultz écrit qu'il s'agit d'un véri-
table phénomène hypnotique auquel il est dif-
ficile de résister.

Comme remèdes, on conseille au conducteur
de fumer ou de grignoter quelque chose, ce qui
contribue à le tenir en éveil. Un autre profes-
seur. M. Tilling, parle d'une sorte d'intoxic: ;-
tion de l'organisme contre laquelle il faut réa-
gir en respirant à plein poumons; mais le seul
moyen vraiment efficace d'éviter l'assoupisse-
ment est à son avis d'arrêter la voiture et de
s'adonner à un bon sommeil réparateur avant
de s'élancer de nouveau sur la perfide auto-
strade.

Le damner des auto*lrades
pour les conducteurs
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M % LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ

__tg_ \ __ L'alimentation la plus simple et la plus

ÊsH^M m économique, parce que c'est la plus sûre.

g^y lait (y tugçl̂ ,
"*- "™ Lait de la Gruyère an pondra.En vente dans les pharmacies at drogueries.
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«La maréchale»

(Catherine Booth Clibborn)
Admirable histoire qui gagne d'être simple-

ment contée, que celle de cette jeune Anglaise
partant au secours de la France qu 'elle aime
comme sa propre patrie. Ce n'est pas sans émo-
tion profonde, en nos j ours si douloureusement
troublés, qu'on lira le récit de cette croisade, et
celui des victoires remportées par la Marécha-
le à l'aurore de son étonnante carrière. Après
combats, difficultés vaincues, larmes suivies de
chants de triomphe, c'est là le début de cette vie
de femme qui remet en mémoire les paroles de
Goethe: «Le Miracle est l'enfant chéri de la
Foi.» «J'ai quatre-vingt deux ans et je suis j eu-
ne», écrivait l'autre jour la Maréchale, dont la
demeure londonienne vient d'être détruite par
les bombes allemandes. Encore un de ces mi-
racles célébrés par le poète... Lisez ce livre ,
vous que l'angoisse de l'heure opprime et dé-
prime. Lisez-fe: vous y puiserez des raisons
toutes neuves d'espérer et de croire, de nouvel -
les forces pour aller de l'avant. Rien ne vaut
l'exemple du courage pour donner du courage.

Julie de Mestral-Combremont — La Maréchale
(Catherine Booth Clibborn) — Librairie Pay ât, Lau
sanru-

Pâches sportives

Le tarpon est un poisson de mer cantonné
dans le golfe du Mexique, sur les côtes de cet
Etat et celles des Etats américains du Texas et
de Floride. C'est un gigantesque hareng paré
des teintes les plus vives dont les très larges
écailles resplendissent au soleil lorsqu'il bondit
au-dessus de l'eau — et il ne s'en prive pas, au
contraire: ses bonds forment tout l'attrait de sa
pêche à la ligne et constituent une difficulté que
seuls un entraînement méthodique, le sang-froid
et une sérieuse endurance permettent de vain-
cre.

(xrnime pour tous les poissons « sportifs » —
une trentaine sont tenus pour tels par les clubs
— ne sont homologuées les captures de tarpons
que si elles ont été faites à la ligne, avec une
canne de tel poids, une ligne de tant de résis-
tance à la rupture, un moulinet de tel diamètre
et de telle contenance, etc. Or. le tarpon me-
sure deux mètres et plus et son poids dépasse
souvent 100 kilos. Il se défend par des sauts
énormes pour un animal de sa taille, les répé-
tant jusqu'à complet épuisement et compliquant
ainsi singulièrement la tâche de celui qui le
tient au bout de son « lignu ». La ligne doit être
continuellement tendue et ne doit être rendue
qu'au moment précis du bond, faute de quoi elle
se romprait comme un fétu. Et la lutte peut se
prolonger pendant une demi-heure, une heure
et même davantage.

La plus récente liste des records de pêche
sportive américaine date de 1934 et enregistre ,
pour le tarpon celui détenu par M. W. A. Macc-
laren qui prit un poisson de 2 m. 34 et de 105
kil. 250 à l'embouchure de la Pannes, au Mexi-
que. Ce record « tient » depuis longtemps déjà ,
depuis mars 1911. Le plus fort tarpon capturé
par un procédé non orthodoxe est celui que des
noirs prirent au filet , à Hillsboro, en Floride, le
6 août 1912; il pesait 159 kg. et mesurait 2 m.
49. C'est peu en comparaison du thon de 362
kilos pris à la ligne dans la mer du Nord . par
M. E. T. Peel, au large de Scarborough, en
1932; ou du requin « mako », que fatigua jusqu'à
permettre qu'il fût gaffé. M. White-Wickham,
en j anvier 1931. à la baie des Iles (Nouvelle-
Zélande) et qui pour 3 m. 50 et 1 m. 88 de «tour
de taille » atteignait le même poids.

Les moyens de défense
d'un poisson de mer
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11 Monsieur Werner STAUB ; i 1
Madame et Monsieur Maurice i* "_

BANDER* STAUB;
Mademoiselle Berthe-Suzan-

i;*'if'. expriment leur reconnaissance émue à toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant de 1

- '-;- <  bienfaisante sympathie pendant la maladie de m -;!
*M leur chère épouse et maman, et durant les

, \ « j ours de douloureuse séparation.

Kj Monsieur Edouard Silva ; cgi¦ i  Monsieur et Madame Arnold Silva ; gBj
MonsieurJourdanSilva ,àBédarleux(France); -, .

! ! Monsieur el Madame Ferdinand Silva; Es_
Monsieur et Madame Fllippo Bartesaghl et pp|

; 1 leurs entants, à Lecco ; E_<
: ¦: , { Monsieur et Madame Lorenzo Mazzolenl- ggjj
_M Barlosaghi et leurs enfanta, à Lecco ; gg

Monsieur et Madame Altredo Mira-d'Ercole- Kg
_ Z Bartesagni et leurs enfants, à Lecco ; R3J
• ¦: \ Madame veuve Adelalda Fortunata-Sllva et t '̂4
W_\ son flls, a Lecco ; EK9
! "' i Madame veuve Francesca Montl, à Lecco; " '
| | Monsieur et Madame Lulgl Montl et leurs gag

": enfants, à Lecco; |f_9
j!• " • .] ainsi que les familles parentes et alliées ont la Ka
'-- * . grande douleur de faire part à leurs amie et &_«
- ''- connaissances du décès de leur très chère gR«
':¦¦ '; épouse, maman, belle-maman, saur, belle- _t
fëffl sœur, tante, nlôce et cousine, |_|

I madame Edouard SILUA I
g| née Maria BARTESAGHI .
m_\ que Pieu a rappelée à Lui, samedi, dons sa U||
raK 62me année, munie des Saints-Sacrements de KM
H l'Eglise. çM

La Chaux-de-Fonds, le 20 Juillet 1941. [̂

H R, I, P. ||
M L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu LUNDI _&m aa COURANT, à ii h. is. «|
¦ - 'y Départ du domicile * 11 heures. EySj
&M Une urne funéraire sera déposée devant le g J
|H domicile mortuaire, RUE NUMA DROZ 16 a. g\y
In Le présent avis tient lieu de lettre de faire &»
SI part. 9483 P3

sf| Car Dieu B tant aimé le monde ' - ._ ]
JH qu'il a donné son Hls unique afin
i i que quiconque croit en Lui ne LA2j| I périsse point, mais qu'il ait la vie iasl
r ""*! i étemelle. Fi- 'i
Ml Jean III v. 16. WK .

i ¦ Monsieur Virgile Delachaux, à La Sagne; ; ]
| Monsieur Georges Delachaux , an Crêt Pellaton ; I 1
p | Madame veuve Lucien Delachaux, à La Chaux- j
, I de-Fonds ;
ï I Madame Eva Raineri, à La Chaux-de-Fonds, ï
1 ont la douleur de faire part à leurs amis et con- r !

naissances du délogement de |, j
Monsieur

i Louis Delachaux 1
leur cher frère , beau-frère, oncle et parent, que ; Kj

.,; i Dieu a repris dans sa 69me année. ||| ' M La Sagne, le 25" juillet 1941. ||j
; ,| Vous êtes sauvés par la grâce. i"^î " | Epbéslens Ch, 2 v. 8. M

S L'ensevelissement , A V E C  SUITE, aura lieu à m
La Sagne, lundi 28 juillet, à 16 h. 15. •

i "\ Lecture de la Parole à l'Hospice, à 14 h. 48, pi
H| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. if|

I

Les amis et connaissances de |̂ |
Monsieur El

François BENO îT I
sont inlormés de son décès survenu à la Vallée de Joux. ||KJ

L'ensevelissement aura lieu dimanche 27 j uillet, f ii

i ra Heureux ceux dès à présent [';;<
qui meurent au Seigneur. BB

; i Madame Berthe Hauser née Perrenoud, à Por- h !

Monsieur et Madame Willy Hauser-Jaoot et leurs mi
t ' enfants , à Berlincourt; j ||
M Monsieur et Madame Camille Hauser-Morel et \:r;

M leurs enfants, à Delémont ; §g
i | Madame et Monsieur Vita l Chevrolet-Hauser et p j
p|j leurs enfants, à Porrentruy ; fe<
î ': - " i Monsieur et Madame Henri Hauser-Beuret et gvj

! leur enfant, à Porrentruy ; |É
< ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont M\

|H la profonde douleur de faire part à leurs amis et Ef j
, i connaissances de la perte irréparable qu'ils vien- _j  nept d'éprouver en la personne de $:'\

i Monsieur &$

¦ Albert HAUSER-PERREnOUD ¦
î. j leur cher époux, père, beau-père, grand-père, (^1 ' beau-frère , oncle et parent , que Dieu a rappelé à E

;- J Lui, aujourd'hui vendredi soir, dans sa 75me an- f £j
née, après une longue et pénible maladie suppor- lf/j

i J tée courageusement. fe
Les familles affligées. |g|

Porrentruy, le 25 juillet 1941, M
r j L'enterrement aura lieu à Porrentruy dînian- i_g
• | ehe 27 juillet, à 15 heures. flj

Domicile mortua ir e: Bue du Marché 30, Ml
I ,j Porrentruy. 0483 mi
i i  Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. fjj $

1
^̂  ̂F. Mix -mt-itvi I
__*__**&î8ll Cercueils . Formaiitds . Corbillard auto B
* " ' gT Collège 16. Tél. 2.26.25. Prix modéré,. 1

ii eoneenl le contrôle te àîwm
peÉi! la semai de vacances

¦ c
Dans le dernier numéro de la « Lutte Syndicale », nous

avons donné des renseignements, au sujet du contrôle des
chômeurs partiels, durant la semaine de vacances.

L'Office cantonal du chômage vient de prendre une nou-
velle décision, par laquelle on admet que Je 2% du salaire
payé comme allocation de vacances peut être considéré
comme un salaire.

Dans ces conditions, au salaire effectif réalisé pendant
la quinzaine où se trouve la semaine de vacances, on doit
ajouter le montant de l'allocation de vacances et, si l'en-
semble représente la valeur de 48 hçures de travail, il n'est
pas nécessaire de se présenter au contrôle durant la semaine
de vacances.

Par contre, si le gain effectif et l'indemnité de vacances
représentent une somme inférieure à la valeur de 48 heures de
travail, il y a lieu de se faire contrôler régulièrement durant
la semaine de vacances, si l'on veut conserver son droit aux
indemnités de chômage durant la quinzaine.

Nous prions les intéressés de prendre note de cette nou-
velle communication.
9468 FQWH. La cnaux-de-rondB.

Apprenti imprimeur
Importante) maison de la place cherche pour fin novembre,

jeune homme intelligent en qualité d'apprenti conduc-
teur-typographe (travail au* machines). — OJTres
écrites sous chiffre R. R. 9POA au bureau de L'Impartial.

9306

Propriété â vendre
au bord du iac

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

'.¦EJ..E HKVJLCHOR

enlève les fache*
rapidement, efficacement et sans nuire aux tissus. Flacons à
Fr. 1.70 et 2,60; le >/2 litre. Fr. 4.90, Oemandez-ie chez vo-
tre fournisseur habitues. Fabriqué depuis 1931 par le Lab.
Pro VenDi, 8, àv. du Théâtre, téléphone 2.79.66, Lausanne.

AS 5638 L 8051

A. S. 1034 L. 9401

Restaurant

k Mari-F êitair
Téléphone 5.26.54.

dans le magnifique Parc de Neuchâtel-Plage
seul au bord du lad un endroit idéal, une
cuisine parfaite, un cadre reposant, toutes
spécialités.

Même maison à Neuchâtei : CAFÉ DU JURA
0470 P 2689 N Se recommande i A. Budrlch.

Etat civil du 25 juillet 1941
Promessee de mariage

Hochstrasser, Walter, mécani-
cien, Argovien et Frieden, Ger-
trude-Marie. Bernoise.

Ryter. Ami-André, boulanger,
Bernois et Neuchâtelois et ZUr-
cher, Margrlt-Sonja, Appenzel-
lolse.

Mariage* civile
Meylan, William, horloger, Vau-

dois et VUlemln, Andrée-Yvonne,
Bernoise. — Lozzio, Bruno, maî-
tre peintre en bâtiments, Tessi-
nois et Vaucher, Marie-Bluette,
Neuchâteloise. — Schneider, Geor-
ges-André, fournituriste, Bernois
et Neuchâtelois et Mayer, Marte-
Elisabeth, Neuchâteloise. — Hou-
riet, Marcel-André, ferblantier.
Bernois et Jacot, Emma-Henriette,
Neuchâteloise et Bernoise. — Mi-
serez, Jean-Edouard, boîtier et
Erard, Mary-Jane, tous deux Ber-
nois. — Boillat, Audré-Auguste,
horloger, Bernois et Caviezel,
Maria-Agnes, Grisonnaisç.—Rein-
hard, Marcel-Albert, compositeur-
typographe, Bernois et Neuchâ-
telois et Graber, Susanne-Made-
leine. Bernoise. •* Boder , Geor»
ces-Albert, chauffeur et Hoistetter ,
Bertha, tous deux Bernois,

iili
TECHNICIEN - DENTISTE

ABSENT
9225

ÏÉLÉPHONE 3J5.9S

Renoue
Epient nerveei

Préservation, causes et origine,
par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —s
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —<
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sylvana ,
Herlsau 153. A. S. 15525

At Porcs
A vendre «ne niehée c|e

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

TECHNICUM DE BENËVE
Une inscription est ouverte jus-

qu'au 15 août pour un poste de
professeur de mécanique appit-
3uée, des organes des machines,
e la construction des machines-

outils et des machines thermiques.
Conditions : diplôme d'ingénieur
et activité pratique dans un bu-
reau de construction d'usine ; 22
à 26 heures de leçons par semai-
ne ; traitement Initial 8.800 francs
environ, traitement maximum
10.900— par an. 9481

Adresser les offres au Dépar-
tement de l'Instruction pu-
blique, à Genève.

CHEVAL
P̂Sfcja _ eaw 0° demande
¦wTilTiâîuM * acheter un
Jïftr^ VÏ\L Don cneval

_T H / i  de travail. —
m_§ _j | __ J VJB Faire offres
1 *~ ¦ """ avec prix à

M. Robert Vuille, Marmoud 4,
La Sagne. 9463

Phamhno meublée, au soleil, estUlldlllUI G à louer pour le ler
août, - S'adresser rue de la Serre
16, au ler étage, à droite. 9472

Valise ifc^-&âftè
mains, sont à vendre.—S'adresser
rue Sophie Mairet 1, au ler étage,
à droite. 
Unln nU-couree a vendre avanta-
ICIU geusement — S'adresser
rue Sophie-Mairet 1, au 1er étage,
à droite. 9480

On demande à acheter ;_£„
un vélo de dame. — S'adresser au
bureau de L'Impartial, 9457

On demande à acheter "pPa -
rell de photo (genre Lelca) 8l pos-
sible avec télémètre. — Faire of-
fre sous chiffre O. O. 9454 au
bureau de L'Impartial. 9454

Ponrlii dans les Gorges 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

Ponrln samedl.un camée (broche)
lo i  UU — Prière de le rapporter
à l'Institut de beauté rue Léopold
Robert 51- Récompense. 9417

Faire-part deuil - Impr, Courvoisier

;-
;5ï Madame Mathilde Flury, à New-York ; "Wh

\ ~ ~\ Monsieur et Madame Louis Flury et leurs en- |||

ij i Madame veuve Pauline Bourquin , ses entants et L: i

j ainsi que les familles parentes et alliées ont la don- |||
leur de faire part du décès de H_j

I Madame veuve Marguerite MARMET I
| j née FLURY M

leur chère tante, sœur et parente, enlevée à leur |p
fejfc tendre affection, samedi , dans sa S'ime année. f y - ]

[|| La Chaux-de-Fonds , le 26 juillet I91i. S&
i| L'incipéralion , SANS SUITE, aura Ueu lundi M
ï j 28 courant, à 14 heures. 948i> [ .-: \
1 .1 Départ de l'Hôpital a 13 h. 45, m
^ j Une qrne funéi aire sera déposée devant le do- l : i

micile : Rue dn Pare 11. ' .;- .
ï. ' \ Le présuii i avis lient lieu de lettre de faire'part. ;,; . ]
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A Gletsch, les recherches sont

de nouveau interrompues
Le corps retrouvé a été identifié

BRIGUE, 26. — Hier matin, le corps retrou-
vé j eudi a été identifié. Il s'agit de Willy Mon-
tandon.

On amionoe d'autre part que hier, à 14 heu-
res, les recherches ont dû être de nouveau in-
terrompues à midi. Il y a continuellement de
nouvelles avalanches et le chien s'obstine à res-
ter toujours à l'endroit où fut découvert le jeune
Montandon. Il faut attendre deux ou trois jours
j usqu'à ce qu'il ait perdu cette piste. Les re-
cherches seront alors reprises.

Comment fut sauvé le Jeune Mayor
Le j eune Mayor a été sauvé par un geste qui

mérite d'être signalé. Alors que les soldats fai-
saient la garde et empêchaient d'approcher, le
guide Fux, de Son, âgé d'une trentaine d'an-
nées a forcé le barrage malgré les chutes de
séracs en déclarant : «J'en vois un qui bouge, je
ne peux pas le laisser.» Au péril de sa vie. il
alla retirer le j eune Mayor et le ramena, réus-
sissant ainsi à sauver cette victime.

Les obsèques de deux des victimes ont Heu
auj ourd'hui

Les enterrements des deux premières victi-
mes, Maurice Vuille et Frédéric Rossel, auron t
lieu auj ourd'hui , respectivement à Saint-Biaise
et à Corcelles.

La nouvelle selon laquelle quelques-uns des
blessés allaient quitter l'hôpital de Brigue ne
s'est pas confirmée. Il semble bien que l'on
veuille évitler toute surprise qui pourrait se
produire pendant le transport des blessés.

La ration de savon serait
encore diminuée

BERNE, 26. — PSM — La situation s'est de
nouveau aggravée en ce qui concerne notre ra-
vitaillement en graisses pour usages techniques
et savons. Cela obligera probablement les auto-
rités compétentes à diminuer encore une fols la
ration de savon, en ce sens que la ration pré-
vue pour août et septembre comptera également
pour le mois d'octobre. La section des produits
chimiques et pharmaceutiques a soumis une
proposition dans ce sens à l'Office de guerre
pour l'industrie et le travail.

Des batailles acharnées
se poursuivent en Russie

Le front est maintenant à 150 km de Leningrad.
L'armée Boudj enny en sérieuses difficul-

tés devant Kiev. — 20 nouvelles divi-
sions russes montent en ligne.

MOSCOU, 26. — Des correspondants parti-
culiers d'Exchange Telegraph :

Malgré les p ertes imp ortantes subies p ar  les
deux belligérants, tant en hommes qu'en maté-
riel, rien n'indique que l'ép uisement des reser-
ves soit proche et la bataille se p oursuit sur
l'immense f ront avec un acharnement qui ne di-
minue p oint.

Secteur du nord-ouest. — Dans la bataill a
pour Leningrad , des combats importants se li-
vren t sur l'isthme entre les lacs Ladoga et One-
ga. Dans ce terrain très coupé, l'infanteri e j oue
le rôle principal. Les meilleures unités de ti-
reurs de l'armée rouge se trouvent actuellement
dans cette région.

Au sud de Leningrad, le f ront est maintenant
à une distance de quelque 150 kilomètres de
la ville. Vorochilov s'app uie sur de solides p o-
sitions largement p ourvues d' artillerie de tous
calibres. Plusieurs tentatives de l'ennemi de
f orcer les p ositions de déf ense des Russes f u-
rent repoussées .

Secteur de l'ouest. — Dans le secteur de
Smolensk, le maréchal poursuit ses contre-
attaques dont le but est de soulager les unités
soviétiques encerclées dans la .région de Vi-
tebsk. Les colonnes blindées allemandes qui ont
p oussé au delà de Smolensk sur la route de
Moscou rencontrent une résistance op iniâtre.

Les unités blindées qui ont pu se faufiler en-
tre la Svina et le Dniepr ont pu marquer quel-
ques nouveaux progrès. Au sud de Smolensk, en
revanche, les avant-gardes motorisées alleman-
des ont dû recuier d'une vingtaine de kilomè-
tres.

Secteur sud-ouest. — Dans la bataille pour
Kiew, le maréchal Boudj enny se trouve en dif-
ficulté près de Jitomir. De très fortes unités
blindées — et non pas seulement des avant-
gardes — attaquent la capitale de l'Ukraine à
la fois de l'ouest et du nord-est. Ces combats
se déroulent à une distance de 90 à 100 kilomè-
tres de Kiev et les armées allemandes, au prix
de pertes sérieuses, ont pu occuper certains
points stratégiques importants.

Des réserves ont été envoyées à l'armée
Boudjenny depuis la région de Poltawa. Il res-
te à savoir si elles pourront intervenir à temps,
car les routes sont détrempées par les pluies
diluviennes de ces derniers jours.

Au cous de la journée, une vingtaine de divi-
sions provenant de la région de Moscou et de
celle du Don sont montées au front pour arrê-
ter la poussée allemande sur l'axe Smolensk
Moscou.

On peut donc s'attendre à ce que les combats
prennent une nouvelle ampleur en cette fin de
semaine.

Malgré la violence des attaques allemandes
et des contre-attaques russes, aucune décision
n 'a été obtenue au cours de la j ournée de ven-
dredi.

Les prisonniers
BERLIN, 26. — D. N. B. — Le 24 juillet, les

détachements soviétiques encerclés dans le sec-
teur de Mogilev, ont continué soit à se rendre,
soit à être soumis à des combats de grande en-
vergure. Au soir de cette j ournée, plus de
10.000 prisonniers avaient été faits. Le nombre
des soldats russes tombés dans ce secteur dé-
passe celui des prisonniers. Plus de 100 canons
et de grandes quantités de munitions et de ma-
tériel de guerre de tout genre ont été capturés
ou détruits.

Le nombre des prisonniers faits près de Ne-
wel le 24 juillet a considérablement augmenté.
Dans la soirée 20.000 prisonniers avaient été
faits dans ce secteur.

Moscou sera défendue jusqu'au bout
MOSCOU, 26. — United Press.- — Le repré-

sentant du commissaire aux affaires étrangè-
res, M. Lozowsky, a déclaré durant la confé-
rence de la presse qu 'il n'est pas exact que le
gouvernement soviétique ait l'intention d'enle-
ver le corps de Lénine du mausolée de la place
Rouge.

Moscou sera défendue jusqu'au bout. Le mé-
tro cesse de circuler à 9 heures du soir, afin que
les habitants, qui ont pris les mêmes habitudes
qus les Londoniens, puissent se rendre assez
tôt avec leurs lits dans les souterrains.

'Durant la journée, la vie est normale dans
la capitale soviétique. Les énormes réserves
en hommes de la Russie sont loin d'être épui-
sées, un grand nombre de soldats mobilisables
n'ayant pas encore reçu leurs ordres de mar-
che. 

a continue vendredi

ROME, 26. — Ag. — Le quartier général
des forces armées italiennes communique :

Le convoi de 18 vapeurs et les nombreux ba-
teaux d'escorte de la marine,de guerre britan-
nique qui se sont risqués dans la Méditerranée
centrale et qui avaient déjà été durement éprou-
vés par nos forces navales et aériennes, a de
nouveau été l'objet d'attaques répétées, vendre-
di, de la part de nos bombardiers. Des appareils
de combat et des avions-torpilleurs ont tTabord
été dispersés puis poursuivis j usqu'à la limite
de leur rayon d'action , les restes des unités an-
glaises qui espéraient éviter l'attaque par leur
dispersion ou grâce aux mauvaises conditions
atmosphériques, étant donné que leur flotte
rfescorte n'était plus à même de leur assurer une
protection efficace. Les bombardiers ont sur-

pris et atteint un vapeur de 10,000 tonnes et
l'ont coulé. Les avions-torpàlleursi ont atteint
deux autres gros navires qui ont coulé. II s'a-
git d'un vapeur de 12,000 tonnes et d'un bateau-
citerne de 15,000 tonnes. Un croiseur qui ren-
trait à Gibraltar a été torpillé par nos appareils.
Un autre bateau de guerre de gros tonnage a
été atteint par des bombes de 500 kilos.

Un porte-avions a été endommagé par nos
bombardiers.

Le combat afro-naval
dans ia Méditerranée

RenrésaiBBes anglo-américaines
En suisse: vers un nouveau rationnement du savon

L'accord franco-japonais
est signé

(Télép hone p articulier d'United Press)
VICHY, 26. — On annonce officielle-

ment la conclusion d'un accord franco-ja-
ponais pour la défense en commun de l'In-
dochine.
Mais des conversations seront

encore nécessaires...
VICHY, 26. — Ag. — Les p ourp arlers f ranco-

j ap onais ont abouti à un accord de p rincip e. Il
ne semble pas que les diff érents détails techni-
ques concernant les modalités d'app lication
soient dès maintenant mis au p oint. Des conver-
sations, menées p ar les autorités locales, seront
encore nécessaires. Elles auront lieu vraisem-
blablement à Hanoï . Off iciellement , rien n'est
p ublié.

La confirmation officielle
D. N. B. — On confirme officiellement qu 'un

accord de principe est intervenu entre les gou-
vernements français et j aponais en ce qui con-
cerne le problème indochinois. Le contenu de
l'accord sera publié simultanément à Tokio et
à Vichy, aux premières heures, samedi matin.
UN COMMUNIQUE EXPLICATIF DU JAPON

VICHY, 26. — Ag. — Le ministère français
des affaires étrangères communique :

Le Bureau d'information du gouvernement j a-
ponais a rendu publique ce matin la déclaration
suivante :

« Depuis la conclusion de l'accord signé au
mois d août dernier par le ministre des affaires
étrangères M. Matsuoka et l'ambassadeur de
France M. Arsène Henry, les relations d'amitié,
n'ont cessé de se consolider entre le Japon et
l'Indochine française. Elles se sont rapidement
développées avec les accords qui ont suivi. Une
complète unité de vues entre les deux gouver-
nements vient d'être réalisée à la suite de pour-
parlers amicaux concernant la défense en com-
mun 1 de l'Indochine française.

» Le gouvernement japonais est fermement
décidé à remplir les devoirs et à porter les res-
ponsabilités qui lui incombent du fait des divers
accords existants avec la France, en particulier
en vertu du solennel engagement pris par lui
touchant le respect de l'intégrité territoriale de
l'Indochine française et de la souveraineté de la
France sur cette Union.

» En faisant tous ses efforts pour resserrer
encore les liens de l'amitié franco-j aponaise, il
espère contribuer à la prospérité commune des
deux nations. »

Représailles américaines
M. Roosevelt fait bloquer les avoirs j aponais

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 26. — ATS — M. ROOSE-

VELT A FAIT « CONGELER » LES AVOIRS
JAPONAIS AUX ETATS-UNIS. L'ORDRE EN-
TRERA EN VIGUEUR A L'OUVERTURE DES
AFFAIRES, SAMEDI.

LES AVOIRS CHINOIS AUX ETATS UNIS
SONT EGALEMENT «CONGELES».

L'ORDRE DE M. ROOSEVELT CONCER-
NANT LA «CONGELATION» DES AVOIRS
JAPONAIS EMPECHE, APPAREMMENT. LE
DEPART DE TOUT NAVIRE JAPONAIS DES
ETATS-UNIS.

Comme on lui demandait si les événements
d'Extrême-Orient «avaient accentué les dangers
découlant de la situation mternattionale», M.
Roosevelt suggéra que la réponse devrait être
donnée de la façon suivante: «Les événements
d'Extrême-Orient rendent le public plus cons-
cient des dangers de la situation mondiale.»

la riposte nlppone
La flotte j aponaise collaborerait au blocus

contre la Grande-Bretagne
TOKIO, 26. — Extel. — On mande de Tokio

à p rop os de la congélation des avoirs nipp ons
que le. gouvernement j ap onais rép ondra à cette
mesure non seulement pa r une mesure analogue,
mais qu'il se p rop ose en outre de demander à
l'Allemagne et à l'Italie de p roclamer leur soli-
darité totale avec le Jap on â l'égard de la
Grande-Bretagne et des Eta ts-Unis . Cette dé-
claration aurait p our ef f e t  d'étendre aux Etats-
Unis le blocus économique décrété par les p uis-
sances de TAxe contre la Grande-Bretagne. En
ce cas la f lotte du Jap on — qui est on le sait
la troisième du monde — collaborerait avec
celle de ses p artenaires europ éens au blocus
économique contre les deux grandes p uissances
anglo-saxonnes.

EN MALAISIE, DES MESURES DE DEFENSE
ONT ETE PRISES

LONDRES, 26. — Aux Communes, M. Eden
a déclaré : «Je ne me propose pas auj ourd'hui
de donner un compte-rendu des mesures que le
gouvernement britannique a préparées pour
faire face à ces événements et aux autres évé-
nements possibles. Je donnerai à cette informa-
tion une date plus lointaine, mais ie puis décla-
rer maintenant que certaines mesures de dé-
fense en Malaisie ont déjà été prises, étant don-
né cette menace contre notre territoire qu 'im-
plique cette action japonaise.

»Je ne crois pas pouvoir aj outer quoi que ce
soit à ma déclaration.»

Après cette déclaration , un député a deman-
dé si la Chine avait été consultée. M.fEden a
répondu :

«Nous avons des contacts diplomatiques en
tout temps avec la Chine.»
Les navires j aponais quittent précipitamment

les Etats-Unis
SAN FRANCISCO, 26. — Reuter. — Qua-

rante-cinq navires j aponais qui se seraient mis
subitement à la cape, au large de la côte du Pa-
cifique à la suite de la déclaration de M. Sum-
ner Welles déclarant le Japon comme l'agres-
seur, se refusent à répondre à tous les messa-
ges de radio.

Parmi eux se trouve le fameux paquebot
« Tatuta-Maru » dont le lieu est inconnu depuis
qu 'il approcha de quelques kilomètres de la
Porte de l'Or. On avait pensé qu 'il était en
route vers le Mexique ou qu 'il attendait en mer
de pouvoir se ravitailler en combustible qu 'il
obtiendrait du bateau-citerne japonais « Dainio-
gura-Maru », parti de San Francisco vendredi
soir pour le Japon. La compagnie Nisson Yus-
sen Kaisha annonce maintenant que le « Tatu-
ta^Maru » doit arriver à 8 heures samedi. Entre
temps, le départ de deux cargos j aponais de
Yokohama a été supprimé. Les navires j aponais
aux Etats-Unis accélèrent leurs opérations de
chargement.

«Le Japon doit être prêt à tout», déclare un
journal nippon

TOKIO, 26. — Reuter. — Le j ournal « Nichi-
nichi Shimbun » écrit que les Etats-Unis se-
raient mieux servis actuellement par le main-
tien de la paix dans le Pacifique. Le journal
avertit ses lecteurs qu'il est impossible de pré-
dire quelles mesures le président Roosevelt
prendra contre le Japon et conclut que la na-
tion j aponaise devrait être maintenaue au plus
haut degré d'efficacité spirituellement et maté-
riellement pour faire face à toute circonstance
exceptionnelle qui pourra se présenter.

\ son iour la Grande-Bretagne
congèle les avoirs nippons
LONDRES, 26. — L'avis suivant a été publié

par le gouvernement britannique : Des directives
ont été données par la Trésorerie aux banquiers
en vue d'interdire à p artir d'auj ourd 'hui 26 j uil-
let, la mise à exécution de tous les ordres tou-
chant à tous les soldes or et valeurs j ap onais
dans le Royaume-Uni, sans un p ermis de la Tré-
sorerie. Un arrangement a été conclu pour
qu'une action correspondante soit prise par les
autres parties de l'empire britannique.

L'action envisagée par la Trésorerie est simi-
laire à celle décrétée p ar les Etats-Unis et ay ant
p our eff et  que les avoirs j ap onais aux Etats-
Unis sont gelés â partir de ce matin. M. Roose-
velt avait laissé prévoir cette mesure à la con-
férence de presse de Hyde-Park vendredi soir.

'~fi!?̂  Les Indes néerlandaises feraient de
même

En rapport avec l'action britannique et amé-
ricaine , au suj et des avoirs j aponais, le gouver-
nement des Pays-Bas à Londres, est entré en
consultation avec les autorités des bases néer-
landaises à Batavia , à propos des mesures à
prendre à légard de la situation , créée à la suite
de l'action j aponaise en Indochine.

Quand les «forteresses volantes» s'en mêlent

le bombardement sur les
navires aiiemands

LONDRES, 26. — Le correspondant de Lon-
dres de la « Gazette » télégraphie à son iour-
nal :

A Londres, on considère les attaques des
bombardiers contre les croiseurs de bataille
« Scharnhorst », « Gneisenau » et le croiseur
« Prince Eugène » comme les p lus imp ortantes
de toute la guerre. Les f orces mises en ligne
ont été colossales et les résultats sont j ugés à
Londres très satisf aisants. Pour la première
f o i s  au cours des op érations de guerre, la R.
A. F. a utilisé les f ameuses f orteresses volan-
tes « Boeing X VII » et cela en grandes quantités.
Outre ces colosses de l'air , les Britanniques ont
mis dans h combat des formations de puissants
quadri-moteurs « Halifax » capables de trans-
porter de lourdes charges de bombes à longue
distance. On fait remarquer, à Londres, que les
forteresses volantes ont évolué à une hauteur
très grande ; on va même jusqu'à parler de la
stratosphère. II ne faut pas oubl ier, en effet.
que les ingénieurs américains se sont spécia-
lisés dans la construction et l'étude d'avions
capables de se mouvoir dam la stratosphère.

Les descriptions détaillées dn raid parues
dans la presse de Londres, constatent que les
avions « Boeing » n'ont pas été inquiétés par les
chasseurs et l'on en déduit que les Messerchmitt
allemands ont plafonné avant de pouvoir par-
venir à leur hauteur. Le ministère de l'aéronau-
tique aj oute que les « Boeing » volaient à une
telle altitude qu'ils n'ont p as été entendus p ar
les postes d'écoute terrestres qui ont eu, com-
me, p remier avertissement, les chutes successi-
ves de bombes. Les équipages des «forteresses»
ont pu contempler de h&ut en bas de nombreuses
rencontres entre chasseurs allemands et bri-
tanniques, mais elles-mêmes dominaient le ciel ,
sans contestation, dit-on à Londres.

Le ministère de l'aéronautique dit encore que
les bombardiers ont lancé leurs bombes sans
diminuer l'altitude à laquelle ils se trouvaient ,
ce qui indiquerait que les « f orteresses » sont
mûmes du f ameux viseur américain secret , qui
p ermettrait de toucher les objectif s d 'une hau-
teur telle que les buts n'app araissent p as p lus
grands qu'une tête d'épingle.

On aj oute à Londres que les aviateurs ont
raconté que les bombes avaient été si longues
à descendre qu'il semblait qu'elles n'avaient
pas été lâchées.

On ne craint plus de dire , dans la capitale
anglaise, que l'aide américaine commence à se
faire sentir sérieusement. Il est vrai d'aj outer
que les Anglais ont perdu dans cette affaire 15
bombardiers et 7 chasseurs, mais ils auraient
descendu 30 chasseurs allemands.

Les troupes américaines
de Hawaï mises en état

d'alarme
(Télép hone p articulier d'United Press)

HONOLULU, 26. — Denière heure - L'AR-
MEE DES ETATS-UNIS ANNONCE QUE LES
TROUPES DU SECTEUR DE DEFENSE D'HA-
WAI ONT ETE MISES EN ETAT D'AL\RMF.
D'AUTRES UNITES DE L'ARMEE AMERI
CAINE EN DEHORS DE CETTE BASE SONT
FRAPPEES PAR LA MEME MESURE.

Les milieux militaires déclarent qu'il s'agit
de mesures de préparation pour la surveillance
et la défense de nos bases principales.

Signature île raccord franco-nippon

Chronique neuchâteloise
Neuchâtei. — Noyade.

Hier après-midi, MM. Angèlo Chesi et Isi-
dore Chesi, couteliers à Neuohâtel , se bai-
gnaient dans le canal de la Thielle , près du
pont de la « Directe ». Vers 17 h. 30, les deux
frères décidèrent de traverser le canal à la
nags. Pris d'un malaise subit , M. Angèlo Chesi
coula à pic et ne reparut plus.

Des secours furent immédiatement organisés
et des membres de la Société de sauvetage du
Bas-Lac retro uvèrent le corps à 19 h. 30.

Malgré l'intervention d'un médecin et de l'ap-
pareil « Pul motor » de la police locale de Neu-
châtei. M. Chesi ne put être ramené à la via

La viotime était âgée de 90 ans.


