
La position délicate de la Turouie
A la frontière de puissantes zones d'Intérêt

La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1941 .
Chaque p ay s, c'est .son droit et c'est humain,

désire rester en dehors de la guerre. C'est un
désir légitime de ne p as être mêlé à un conf lit
que l'on n'a p as pr ovoqué et qui ne p eut rien
valoir de bon aux p etits p ay s. Cep endant les di-
rigeants de la p lup art de ces p ays ont commis
deux grandes erreurs : la première de ne p as
comprendre que cette guerre, une f ois déchaî-
née, ne po urrait p as  être localisée et qu'elle dé-
générerait f atalement en un conf lit mondial. Vous
savez ce que nous en avons p ensé bien avant 1939
et ce que nous p ensons encore auj ourd'hui en
ce qui concerne l'avenir. La deuxième erreur tut
que, se rep osant sur une quiétude f ictive, bien
des p ay s ne firen t rien ou pres que rien p our être
en état , le cas échéant, de f aire  f ace au danger.
Nous avons vu la Norvège qui, malgré son es-
p rit d'indép endance, était insuff isamment p ré-
p arée, la Hollande qui ne l 'était p as du tout , la
Belgique dont les chef s étaient indécis, le Da-
nemark qui ne chercha même p as à opp oser la
moindre résistance, la Yougoslavie qui, dep uis
des années avait comp lètement négl igé sa dé-
f ense nationale et dont le gouvernement se trou-
va p ris â court lorsque le sentiment p op ulaire
l'obligea à pr endre une décision.

Ces f autes ont été chèrement p ayées ; c'est
une j ustice éclatante â rendre à nos autorités
f édérales et à notre commandement militaire
d'avoir, bien avant la guerre, bien que ne p ou-
vant être suspec tée d"intention malveillante, re-
commandé au p eup le, qui les accep ta, les sa-
crif ices nécessaires à la déf ense nationale.

Il ne f aut p as se bercer d'illusions. Dans un
conf lit de l'envergure de celui-ci, le danger est
grand p our un p ay s  lorsqif il se trouve à l'inter-
section des intérêts ou des nécessités stratégi-
ques des blocs ennemis.

Maintenant, la tourmente s'est apaisé e à
l'ouest , elle n'en so uf f le  que p lus f ort â l'est. Le
Proche-Orient se rapp roche de p lus en Plus de
la zone immédiate de la guerre. Ce n'est p oint
un hasard . Sans être dans le secret du grand
état-majo r allemand, on p eut supp oser que p ar
suite de la résistance inattendue des Rouges
dans les secteurs de Moscou et de Leningrad, il
ait cru trouver maintenant le p oint f aible de VU.
R. S. S. en direction de l'Ukraine méridionale
et du Caucase. Les nouvelles nous annoncent
qu'eff ectivement l'avance allemande est rap ide
dans cette région. Odessa et Nicolaieff sont
menacées et tomberont sans doute. C'est pr éci-
sément p ourquoi l'adversaire cherche à p arer le
coup. Le Caucase, c'est-à-dire Bakou, est un
trésor de p étrole. On a p arf ois app elé cette
guerre, la guerre du p étrole ; la f ormule est
exagérée car U s'agit auj ourd'hui de beaucoup
p lus que d'essence. Toutef ois dans la conduite
ultérieure des op érations le bassin caucasien ne
saurait être indiff éren t à p ersonne et on p eut
f ort bien compr endre que les alliés actuels des
Russes, les Anglais cherchent un nouveau ter-
rain d'action, d' autant p lus qu'on rep roche au
gouvernement de Londres de ne p as développ er
une assez grande activité militaire p our alléger
le principal f ront russe. On voit très bien qu'ac-
tuellement les deux adversaires cherchent de
nouveaux p rétextes de querelle. Les Anglais ac-

cusent les Allemands de s'inf iltrer en Iran , les
Allemands af f i rmen t  que les Anglaiŝ veulent f a i -
re de l'Iran un glacis p our l'off ensive que p ré-
p are le général Wawell . Des inf ormations pr éci-
sent que les Britanniques ont concentré en
Egyp te, en Palestine et en Sy rie une armée
d'un demi-million d'hommes équipé s des arme-
ments les p lus modernes, p rovenant en p artie
d'Amérique. Cette armée serait destinée à mar-
cher vers la f rontière caucasienne en p assant
p ar l'Irak, l'Iran et éventuellement... la Turquie.

La Turquie ne p eut p as être comp arée à un
p etit p ay s : elle est une grande p uissance qui,
depuis longtemps se p rép are. Dep uis un an, elle
est f ort courtisée p ar le lion britannique et l'ai-
gle allemand. Comme toutes les belles, elle a
souri des deux côtés , ne reniant p oint ses f ia n-
çailles avec Londres mais accep tant aussi les
baisers de Berlin. Ce j eu p ouvait p araître très
habile ; cepe ndant, si les clioses se gâtent aux
f rontières turques, il p ourrait ne p lus suf f i re .
De graves décisions p euvent se p oser dans un
p roche avenir au gouvernement d'Ankara.

Pierre GIRARD.
(Voir suite en 2™ f euille.)

Dans la marine russe : En Baltique comme en mer
Noire , les forces maritimes soviétiques participent
aux opérations. On voit ici un exercice de tir à

bord d'une imité de guerre.

Le transport de Bruno Mussolini à Forlî

Les restes du capitaine Bruno Mussolini ont été transportés vendredi dernier de Pise à Forli. Le
Duce suivait le cercueil et la population fit la haie en prouvant sa sympathie par un silence respec-

tueux. A droite : le fils aîné du Duce, Vittorio Mussolini.

Lettre du Val-de-Rui
La femme et la vie moderne. — Une belle

initiative de notre Société d'agriculture. -
Les paysannes du Val-de-Ruz à Morat.

,, Villiers, le 15 août
La vie moderne tend à donner une place de

plus en plus grande à la îemmè dans les roua-
ges de nos activités économiques , sociales, uc
même politiques. Est-ce un bien ou un mal ? Les
avis sont encore très partagés, depuis celui de
certains qui prétenden t qu'Eve, en Eden, ayant
péché la première, ses descendantes sont con-
damnées à siéger quelques crans plus bas que
l' homme sur l'échelle sociale, jusqu'à celui des
anciennes suffragettes anglaises, qui semblaient
vouloir renverser les rôles fidèlement 'tenus
jusqu'alors.

Ici comme en bien d'autres domaines, je crois
qu 'il faut simplem ent rechercher un juste milieu:
se réjouir de ce que la femme, qui fut souvent
et longtemps regardée comme l'humble esclave
de l'homme, mise dédaigneusement à l'écart de
la vie active et publique , soit enfin considérée,
à juste titre, comme sa précieus e collaboratri-
ce, du moins dans les domaines qui conviennent
à ses aptitudes ; et en même temps regretter
que certaines femmes d'auj ourd'hui outrepassent
les limites et croient se rendre intéressantes en
imitant servilement le sexe fort j usqu'en ses
défauts : par exemple, fumer cigarette sur ciga-
rette en public.

C'est un vieux cliché, mais touj ours juste ce-
lui-là, que de dire que la femme n'est jamais
Plus belle ni plus sympathique qu 'en son ména-
ge, dans son rôle de mère et d'épouse. C'est
entendu ! Mais comme les statistiques nous di-
sent aussi que, sur cette terre , les femmes sont
plus nombreuses que les hommes (et les guerres
contribuent à forcer encore plus cette dispro-
portion) on est obligé de convenir , qu'à moins
de revenir à la polygamie des temps bibliques,
il est nécessaire que les nombreuses femmes
n'ayant pas d'obligations ménagères puissent
se faire , elles aussi , leur petite place au soleil ;
il est juste aussi que, représentant souvent la
maj orité , elles puissent à l'occasion dire leur
petit mot dans une société dont elles font partie,
et à la prospérité de laquelle elles contribuent.
(Suite en 2e f euille) Adolphe AMEZ-DROZ.

La flotte marchande espagnole
Les navires battant pavillon espagnol ne ces-

sent pas de connaître , dans les circonstances
actuelles, une activité considérable. Ils sont
presque tous employés au transport de céréa-
les de l'Argentine ainsi que du coton et d'au-
tres matières premières indispensables aux in-
dustries de transformation de la péninsule ibé-
rique. Selon une statistique effectuée à la fin
de l'année 1939, l'Espagne possédait au total
696 navires j augeant 847,755 tonnes bru t, 117
paquebots pour 196,176 tonnes, 97 voiliers pour
15.297 tonnes. Toutefois , on a enregistré seule-
ment 18 transatlantiques d'un tonnage au-
dessus de 6000 tonnes, la plus grande partie de
la flotte étant représentée par de petites unités
destinées au trafic côtier. 200 navires environ
assurent les communications entre les nom-
breux oorts du littoral où l'on a enregistré
36,000 arrivées et départs de navires.

Tandis aue le 40 % de la flotte se compose
de navires datant ds plus de vingt ans, le 60 %
a été construit au cours des quinze dernières
années. Durant ces cinq dernières années, cette
flotte s'est accrue de 20,000 tonnes environ. En
outre, les 100.000 tonnes perdues pendant la
guerre civile ont été presque toutes récupérées.

Au total, la flotte marchande espagnole dis-
pose auj ourd'hui de 1,159,228 tonnes, y com-
pris la douzaine de bateaux affrétés par le gou-
vernement helvéti que pour assurer son trafic
d'outre-mer.

Jf GyïïGtBUt?
Une dame de Rouen ayant perdu son chat ht

paraître dans un journal une annonce qui se ter-
minait ainsi : « Forte récompense promise en pro-
duits d'épicerie, à qui rapportera la bête égarée.»

— Faut-il que les circonstances aient changé,
écrit un confrère d'Outre-Jura . Autrefois l'argent
dominait toutes nos préoccupations parce qu'il per-
mettait d'acquéri r n 'importe quoi en n'importe
quelle circonstance. Maintenant une cave bien
remplie et un buffet largement approvisionné re-
présent ent plus de valeur marchande qu'un cof-
fre-fort capitonné de billets de banque grand for-
mat.

— Offrir du numéraire aux gens, devait se dire
la dame qui a perdu son chat, c'est insuffisant pour
les empêcher de mettre mon angora en civet. Per-
suadons-les qu'une boîte de langouste accompa-
gnée d'un confit d'oie calmeront beaucoup mieux
leur faim. Même en matière de probité, il est pré-
férable d'appâter les bons sentiments de nos con-
temporains avec des produits rares d'épicerie plu-
tôt que d'exciter leur esprit de lucre avec des pour-
boires et des récompenses inconsommables.

Le directeur d'un cirque ambulant qui voyage
actuellement dans l'Ouest, a dû s'inspirer de cette
subtile psychologie alimentaire avant de porter
son nouveau tarif à la connaissance du public. Bien
entendu , c'est ce dernier qui fournit les victuailles
suivant le barème que voici t six oeufs pour une
place de galerie, un pigeon pour une place autour
de la piste et un lapin pour une place de loge.

Nous n'en sommée pas encore là chez nous.
Fort heureusement...

Mais qui sait combien de mois passeront avant
que nous n'en arrivions, nous aussi, à l'âge du
troc ?

Je connais, du reste, bien des gens, qui à l'heu-
re actuelle échangeraient bien volontiers leurs qua-
tre pneus d'auto contre deux pneus de vélo ou
leur beau service en Limoges contre un service
régulier de quelques livres de beurre supplémen-
taire par le crémier... Sans parler de ceux qui ba-
zarderaient froidement quelques potiches ancien-
nes pour des confitures nouvelles, du café en grain!

Quoi qu 'il en soit voilà une strophe bien inat-
tendue qui s'ajoute à la chanson de la Mère Mi-
chel. Lorsque nous l'entonnions au temps de notre
jeunesse folle ou lorsque nous chipions le matou
de la voisine, nous étions loin de nous douter que
c'était l'a. b. c. d'une impartante opération éco-
nomique et financière^.

Lm père Piquerez, -i
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Une innovation décisive va être introduite
dans les hippodromes et constituera à bien des
égards une révolution dans le sport hippique.
Désormais, chaque course sera filmée du com-
mencement à la fin. Aussi longtemps que celle-
ci sera courue de taçon irréprochable , le film
n'aura aucune importance ; mais si une mêlée
se produit , le film sera là pour montrer exac-
tement ce qui s'est produit . Les prises de vues
seront développées en trois minutes et élimine-
ront toute éventualité de divergences entre
jockeys.

Innovation dans le sport hippique américain

I.«e c«r»fln «le l'humour

— Est-ce que tu sors ?
*¦* Penses-tu ! Mes crédits sont gelés... I

BLOQUE
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R O M A N

par
PIERRE CHANLAINE

Pendant toute la traversée de Saint-Pierre,
les deux hommes ne se dirent pas un mot. Mais
quand la voiture eut, à nouveau, repris de sa
vitesse :

— Colette vous a-t-elle dit qu'elle était satis-
faite de son séj our à Villers, cette année ?

— Oui.
— Croyez-vous qu'elle y reviendra l'été pro-

chain ?
— Si rien ne vient contrarier ses proj ets, j'en

suis sûr. Elle en a, du moins, manifesté le désir.
— Alors nous irons , nous, sur une autre pla-

ge : Houlgate, Beuzeva l, Riva-Bella.. .
Cette fois, le colonel haussa les épaules, en

riant.
— Pauvre petit ! s'écria-t-il. Nous pourrions

même essayer la côte d'Azur, pour être plus
loin d'elle.

— Mes affaires m'en empêchent.
— Tu oublies que, depuis un tiers de siècle,

on circule, sur nos côtes, en voiture automobile,
et que ce progrès mécanique permet, aux gens
désireux de se fuir, d'inévitables rencontres.

D'un ton résolu , Gérard déclara :
— Mai* je ne v&& pas Mr Colette. 'Je "wtoor,

au contrairî , la remercier de la sollicitude qu'el-
le a témoignée à Boulichet Seulement, comme je
la crois éprise de ce Claude Varnière. j'aime
autant ne pas être témoin de leurs amours,
n'est-ce pas ?

Son visage contracté trahissait son afflic-
tion.

— Et c'est sans regret que tu te retireras de
sa vie ?

D baissa les yeux, sans répondre. Alors, le
colonel, qui comprenait admirablement sa mé-
lancolie, lui prit la main et, dans un élan afflfec-
tuîux, s'écria :

— Mon pauvre grand !
Ils arrivèrent, après une heure de route envi-

ron, au manoir. Qérard se hâta de pénétrer dans
le vestibule où, précédé de Flap, Boulichet, qui
avait entendu la voiture, courut le rej oindre.

Il le serra avec passion sur son cœur.
— Mon chéri ! Mon chéri !
Il était si bouleversé que les mots, pour ex-

primer sa joie , ne lui venaient pas.
Il reposa l'enfant à terr;. caressa le chien

qui , sans souci de la propreté de ses effets , lui
posait inlassablement sur la poitr ine ses pattes
de devant . Puis, lorsqu 'il eut recouvré son cal-
me :

— Il est tou t de même un peu amaigri , ce
gosse. Un peu pâlot . Il faut absolument qu 'il
.reprenne des couleurs et du poids. Cet hiver,
comme l'usin* marche un peu au ralenti , nous
irons aux sports d'hiver.

L'enfant paraissait ivre de joie de retrouver
son père. H battait des mains, riait, se laissait
aller à des élans éperdus. Soudain, il demanda :

— Papa, tu ne ramènes pas Coco ?
— Coco?
L'oncle François expliqua que, pendant sa

maladie, Boulichet s'était habitué à donner ce
surnom à Colette Despieux.

Gérard parut troublé par la question de son
fils.

— Non, répondit-il. Mais elle ne tardera pas
à revenir te voir J'irai, au besoin, la chercher
en voiture.

Intentionnellement peut-être, l'enfant s'étendit
en éloges sur le compte de la jeune fille.

— Elle a été si gentille pour moi, papa ! Si
douce ! Je l'aime, tu sais ?

Et, d'une voix soudain attristée, il aj outa :
— ...Presque autant que ma petite maman,

qui est morte.
Sans répondre, Gérard attira l'enfant contre

lui. A nouveau, une émotion intense l'étreignit.
Mais comme il tenait à la dissimuler, il résolut
d'aborder brusquement un autre sujet.

— Je t'ai ramené des jouets. Un cheval. Un
ours. Un mouton. Un chemin de fer électrique.
On t'apportera tout cela ce soir, avec les ba-
gages.

Normand par atavisme, Boulichet était tena-
ce. Il revint à Colette :

— Dis ? Il ne faut plus être fâché avec elle ?
Pour qu'il n'abordât plus ce suj ît pénible,

Gérard lui promit ce qu'il demandait . A nou-
veau , il le serra contre lui , avec une tendresse
qui s'apparentait au désespoir. Après quoi, pré-
cédé de Flap, il alla s'enfermer dans sa cham-
bre. Il s'y laissa tomber dans un fauteuil , prit ,
entre ses bras, la tête du chien qui le léchait
et, désarmais, sans autre témoin que l'animal,
il laissa libre cours à ses larmes.

XVI
Lî 12 octobre, Colette qui, depuis quelques

j ours, était arrivée à Rouen, entra , pour y dî-
ner , dans un restaurant de la place du Vieux-
Marché.

Elle monta an premier et gagnait la table ofi

elle s'asseyait de préférence, lorsque quelqu'un,
auprès d'elle, lança :

— Tiens ! Colette Despieux !
Reconnaissant la voix de Claude, elle s; re-

tourna et aperçut l'avocat, attablé avec deux ou
trois de ses confrères. Sans se lever , il lui fit
un petit signe protecteur de la main. Bien qu 'il
fût séparé d'elle par deux tables, il haussa mê-
me la voix pour questionner avec ironie :

— Eh bien ? Le gosse va mieux ?
Ce fut avec sécheresse qu'elle répondit :
— Il est guéri.
— Ça ne vous navre pas ?
— ???
— ...Vous étiez si fière de votre état d'infir-

mière...
Et la phrase s'acheva dans un ricanement.
Colette haussa les épaules \ puis , plantant là

ce confrère qui prenait, tout à coup, des allures
si vulgaires, elle gagna une table éloignée que
lui indiquait une serveuse, en costume normand.

— Elle fait sa poire, dit Claude à ses amis,
dès qu'elle fut loin. Il n'y a pourtant pas de
quoi ! C'est la fille d'un pauvre petit fonction-
naire de province.

Un des commenseaux surenchérit :
— Elle croit que le monde est à elle, parce

qu'elle va perdre le procès qu'elle plaidera la
semaine prochaine.

Les rires, aussitôt fusèrent.
Sentant , autour d'elle, unj  atmosphère hos-

tile, Colette se hâta de dîner. Un poisson , un
légume et des crêpes, le tout accompagné d'une
bouteille de cidre mousseux, suffirent à son ap-
pétit.

Lorsqu'elle quitta le restaurant, Claude Var-
nière et ses amis en étaient partis. Après avoir
longé le marché, suivi la rue Rollon, elle rentra
chez elle, afin ds continuer l'étude du dossier
de l'affaire Ferret.

(A suivre J,
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MAGASIN
avec petit logement, sur bon passage, est à louer de
suite ou pour époque à convenir. — S'adresser à
Monsieur A. Zisset, rue du Versoix 1. ggos
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Le Progrès
société de secours mutuels

a La Chaux-de-Fonds
Le Bureau du Président sera
fermé du 16 au 23
août 1941. Prière de faire
toutes demandes par corres-
pondance. 10060
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PHOTO à bon compte...
Les films achetés chez nous sont accompagnés d'un bon pour
leur développement gratuit. Copies 6x9 à Fr. 0.15 la pièce. Les
films apportés jusqu'à 16 heures sont livrés le lendemain matin
à 8 heures. Travaux très soignés. 8733

PEPPOCO
Plaee de l'Hôtel de Ville g 

Je cherche à acheter en Suisse romande,

dtefnnïnii
d'une certaine importance. Capital personnel à
disposition fr. 80 000.-. Faire offres sous chiffre P.
253.98 N., à Publlcitas, Neuchâtel. 9386

If Si In militaire, rou'é 2 mois, i
VCIU vendre, fr. 160.—. S'adres-
ser à M. Llechtt, rue de l'Hôtel-
de-Ville 25. 10026

P Dlinlït succ- de C. Eckert ,
¦ UUI III P E N D U L I E R

Réparations en tous genres el
vente de montres, pendules, ré-
veils. Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1. Tél. 2.42.76.

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

IfpIflQ A vendre plusieurs
¦ ClUda vélos d'occasion, 3
vitesses, état de neuf. — Location
de vélos. — LIechti, Hôtel-de-
Ville 25. 9761

A vendre LStf-SS
de neuf, crin blanc, duvet édre-
don 180 fr., 1 Ut pliant avec pail-
lasse à ressorts, matelas, duvet,
45 fr., Ut avec sommier métalUque,
matelas, duvet 55 fr., petit lavabo,
2 places 18 fr., 1 table carrée
pieds tournés 15 fr. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 10003

A unnriira ieune chlen ber*VCliUI C ger allemand. —
S'adresser Normana Watch Co,
rue du Parc 110. 10049

Accomeon ne
vrPdeu

eHu0sha:
gé, occasion superbe, cause non
emploi, triple voix, 23 touches,
7 demi-tons, 8 basses. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

10041

Horloger complet, vSur'
3 Va ans apprentissage technlcum,
désirant changement de situation
cherche place d'avenir dans bonne
maison. Excellentes références à
disposition. — Ecrire à Poste res-
tante 2560, La Chaux-de-Fonds I.

9897

VonrlailCQ cherche place dans
ICIlUCUo D magasin, confection,
modes ou autre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9915

fin pbpt 'php place pour !eune
UU Uli Cl UUU volontaire dans un
ménage sérieux. — S'adresser
« Amies de la Jeune Fille » , rue
Fritz Courvoisier 12. 9945

Pononnno ê toute confiance est
roi OUIIIID demandée pour don-
ner les soins à une malade et
les travaux d'un petit ménage. —
Offres sous chiffre A. M. 10040
au bureau de L'Impartial. 10040
WSMBBtBMtSBBWMBMWSMMMMM —I ' —

A lniion pour *" oct0Dre i9**-IUUGI , au quartier du Succès,
beau rez-de-chaussée supérieur
de 3 pièces, alcôve éclairée et
dépendances. — S'adresser de 18
à 20 heures à M. G. Poyard, Suc-
cès 25. Tél. 2.41.47. 8172

A lniipii pour le 31 octobre, beau
IUUGI logement de 3 pièces et

bout de corridor éclairé. Quartier
des Crêtets. — S'adresser rue du
Grenier 37. 9876

A lniiPP potu "n oct°hre ou épo-
IUUGI que à convenir, 2me

étage, bel appartement de 4 piè-
ces, salle de bains, chauffage cen-
tral général. — S'adresser rue
Montbrlllant 1, rez-de-chaussée.

9846

Hnnrl IR Q à louer P°or lc 31
BUI U lûti, octobre, 3me étage,
logement de 3 chambres, au so-
leil, Jardin. — S'adresser rue du
Nord 155, au ler étage. 6070

A lniiPP bel appartement, 2me
IUUGI étage de 4 pièces, chauf-

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

Ph amhn o meublée, au soleil,
UllalllUI o e8t à louer pour tout
de suite. S'adresser rue de la Serre
16, au 1er étage, à droite. 9942

Phamhna Très JoUe chambre
UlldlllUI G. meublée, an soleil, à
louer, chauffage central, ler étage,
maison d'ordre. — S'adresser au
magasin Sanitaire, Numa Droz 92.

9892

Phamhnn indépendante, est à
UllalllUI U louer comme pied-à-
terre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10045

fiiiamhtio A» louer de suite-UlldlllUI 0. chambre meublée au
soleil. — S'adresser rue de la
Serre 47, au ler étage. 10028

Plianilll 'P A louer jolie cham-
Ullull lUI c. Dre avec bonne pen-
sion, dans petite famille à person-
ne de toute moraUté. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 120, au
2me étage, à droite. 10046

Pnnoeofrn moderne est deman-
rUUoOGllG dée. Paiement comp-
tant — Offres avec prix sous
chiffre A. Z. 9948 au bureau de
Limpartial. 9948

ilnnaeinn A vendre superbe
UUUdOlUII. costume taiUeur pour
dame, taille 44. — S'adresser rue
Numa Droz 115, au ler étage, à
gauche, depuis 19 h. 10027

Fabrique d'horlogerie du Val-
lon de St-lmier engagerait de
suile ou suivant entente, pour
travail soigné, place stable :

un acheueur
d échappement
un bon lanHer-

retouciieur
Faire offres écrites sous chil
Ire L. H. 10065, au bureau
de l'Impartial. 10065

Jeune le
Suissesse allemande, bonne ven-
deuse, cherche place dans com-
merce pour se perfectionner dans
la langue française. Aiderait éven-
tuellement au ménage. Bonnes
références. — S'adresser à Mlle
Sylvia Sioiçier , Lueg ls Land,
Oberrieden. 10054

Pour dame âgée
on offre à louer jolie chambre
(meublée ou non), au soleil, avec
pension. Maison d'ordre, quartier
tranquille. Si nécessaire soins dé-
voués seraient donnés. — Faire
offres écrites sous chiffre A. A.
10015 au bureau de L'Impartial.

10015

11*serait engagée de suite pour tra-
vaux d'atelier. — S'adresser rue
du Progrès 4. 10096

Boîtier
Tourneur sur machine revolver
est demandé par fabrique de boîtes
métal et acier de Bienne. — Faire
offres écrites sous chiffre D. D.
10066 au bureau de L'Impartial.

10066

A louer
Collège 27, bel appar-
tement de 2 pièces,
cuisine et dépendan-
ces. Libre de suite ou
Sour le 31 octobre. —
'adresser au bureau

Maurice Payot, rue
Léop. Robert 16. 9879

A loue r
de suite ou époque à convenir

Teie de Ran 2i,apprP"
chambre de bains tatallée, chauf-
fage central, dépendances.

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

S'adresser Etude François
Riva, notaire, Léop. Rob. 66. 7089

Cause de départ
A vendre 11 superbes potagers
brûlant tous combustibles, 2 et 3
trous, peu usagés, sur pieds, bouil-
loire, four, grille, occasion unique
cédés à fr. 95.— la pièce, au choix.
Grands et petits modèles. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

9930

A vendre dans importante
localité du Vignoble, au
centre des affaires

immeuble
de deux logements avec
grand magasin d'

Epicerie-
Primeurs

avec agencement moderne.
Offres sous chiffre A. N.
9649 au bureau de l'Im-
partial. 9649

Un demande à acheter

balancier
à friction, vis de 100 à
110 mm. Offres avec prix
sous chiffre F. D. 10036
au bureau de L' Impartial.

10036

Achat et vente
de meubles d'occasion
AnflPBy Tapissier

LA CHAUX-DE-FONDS
Premier Mars 10a Tél. 2.37.71



G'est demain et dimanche
Qu'auront lieu les courses de

chevaux de saignelégier

Hommage aux éleveurs jurassiens

(P. S. M.) — Tous ceux qui ont visité les
expositions agricoles du début de ce siècle, par
exemple Berne en 1925, Porrentruy en 1928,
Zurich en 1939, sont unanimes à reconnaître
que l'élevage du cheval est une des activités
agricoles qui a fait le plus de chemin . On peut
affirmer, en effet, que le cheval de 1941, dans
son type, ne ressemble plus du tout au cheval
de 1900. par exemple.

Ces progrès constants dans l'élevage du che-
val sont dus à plusieurs facteurs. Et , à tout
seigneur, tout honneur , les éleveurs du Jura
bernois se sont acquis la première place dans
les questions multiples d'amélioration de la ra-
ce chevaline. De tous temps, les Jurassiens ont
aimé les chevaux, et même passionnément, pour-
rait-on dire. Ainsi , à certaines périodes, lors-
que le profi t direct de l'élevage du cheval était
aléatoire, les Jurassiens n'ont pas perdu cou-
rage, ils n'ont pas jeté le manche après la co-
gnée, mais ils ont continué à multiplier leurs
efforts pour l'amélioration de leurs chevaux.
C'est que l'élevage du cheval, dans le Jura
bernois, est une tradition , un héritage qui pas-
se de oère en fils. Cela est si vrai que, si l'on
consultait les vieux rapports d'il y a 50 ou 70
ans. on y retrouverait les mêmes noms de fa-
milles comme propriétaires de chevaux qu'au-
j ourd'hui.

La sélection
La commission cantonale pour l'élevage du

cheval eut aussi la plus heureuse influence
dans le domaine de l'amélioration de la race,
car elle a touj ours compris que le meilleur
moyen d'améliorer le cheval jurassien, c'était
la sélection. Toute son activité a convergé dans
ce but . Ouant à la commission fédérale , il faut
le reconnaître, elle a complètement abandonné
depuis longtemps son orientation du siècle der-
nier, pour adopter les principes et partager 1e
point de vue de la commission cantonal e, qui
furent de tous temps ceux des éleveurs juras-
siens.

Marchant de pair, il ne faut pas oublier le
développement des écoles d'agriculture , la créa-
tion d'une multitude de syndicats chevalins et
surtout l'amélioration rationnelle des pâurages.
Dans le Jura, les pâturages subventionnés, de
même que les stations d'hivernage, sont régu-
lièrement inspectés par des spécialistes.

Toutes ces conditions se trouvent réunies d'u-
ne façon remarquable dans le Jura bernois. Les
Vastes pâturages des Franches-Montagnes, vé-
ritable paradis du cheval , les pâturages com-
munaux ou de bourgeoisies jurassiennes per-
mettent même aux plus petits éleveurs, qui
n'ont peut-être qu 'une seule jument, de la faire
bénéfider des iimmenses avantages du plein
airt de l'excellente et savoureuse nourriture
d'un pâturage bien entretenu , et du grand es-
pace si nécessaire au développement des petits
poulains. Aj outez à cet heureux concours de cir-
constances le choix d'un bon reproducteur mâ-
le, dont le Jura bernois a quelques remarqua-
bles spécimens, et vous aurez la clef du réj ouis-
sant développement du cheval du Jura . N'ou-
blions pas. en effet, que cette petite région du
Jura bernois, située à l'extrême frontière , pro-
duit, à elle seule, plus du 50 % de tous les che-
vaux élevés en Suisse.
Le cheval : le plus sûr «moteur de traction»...

Par ailleurs, grâce aux foires et marchés,
dont la plus célèbre est celle de Chaindon ,
grâce aux concours cantonaux et fédéraux
touj ours très fréquentés , grâce surtout au mar-
ché-concours de Saign elégier, largement connu
dans toute la Suisse, les chevaux jurassiens ont
trouvé des acquéreurs très satisfaits dans tous
les cantons suisses et même à l'étranger . A un
certain moment , on avait pu croire que les che-
vaux seraient à tout j amais supplantés par les
chevaux-vapeur , les autos, les camions et les
tracteurs 11 en avait été ainsi déj à lors de la
création des chemins de fer.

Or. nous devons constater auj ourd'hui que
le cheval est resté le moteur de traction le
plus fidèle , le plus appréci é et le plus sûr pour
l'agriculture et aussi , dans une large mesure,
pour les besoins de l'armée. Ceci non seule-
ment, parce qu 'on ne trouve plus les carburants
indispensables , mais aussi et surtout parce que
le cheval s'est révélé être beaucoup plus éco-
nomique, et s'adaptait plus aisément à tous les
terrains et à tous les genres de travaux , par-
ticulièrement dans les petites propriétés mor-
celées, telles qu 'on les rencontre dans une si
forte proportion en Suisse.

Le développement rapide qu a pris le mar-
ché-concours de Saignelégier prouve aussi
combien le cheval du Jura a conquis la sym-
pathie et l'admiration des milieux militaires ,
agricole s et gouvernementaux . Plusieurs centai-
nes de chevaux seront présentés à nouveau à
Saignelégier demain et dimanche . On y retrouve-
ra les magnifiques spécimens de l'exposition
national e avec leurs descendants .

A cette même occasion, les amateurs de
beaux paysages et des sports hippiques ver-
ront se dérouler à nouveau les célèbres cour-
ses dont certaines ont un cachet si empreint
de couleur locale. On peut y voir, en effet, des
enfants d'école, des fillettes de moins de 10
ans chevaucher à toute allure , sans selle et
«ans étriers. poussant leurs bêtes de toutes
leurs forces pour décrocher les premiers prix...

Lettre du Val-de-Ruz
La femme et la vie moderne. — Une belle

initiative de notre Société d'agriculture. —
Les paysannes du Val-de»Ruz à Morat.

(Suite et fin)

Etant toujours bien entendu, naturellement, qu'il
n'y ait là aucune exagération et que la femme
ne devienne point une créature hybride, hom-
masse, antipathique, mais conserve les exquises
qualités que l'on aime à voir en elle: sensibili-
té, charité, dévouement, voire même un peu de
cette fragilité et de cette grâce qui lui vont si
bien.

• » »
Un coup de téléphone, reçu tout par hasard,

m'a mis au coeur ce suj et si spécial, pour ma
lettre d'auj ourd'hui. On m'a demandé de signa-
ler ce fait extraordinaire : c'est qu 'un certain
jour, très récent, tous nos braves paysans du
Val-de-Ruz, ou presque, se sont vus privés de
leurs épouses. Oh ! que l'on ne croie pas à un
bombardement ou à un cataclysme de la nature.
Oue non !

Voici, tout simplement, ce qui en était, La So-
ciété d'agriculture du Val-de-Ruz étant quelque
jour en séance renonça, pour un instant, à par-
ler pommes-de-terre, semens, engrais ou éleva-
ge, et eut la très gentille pensée d'accorder aux
dames de nos campagnes une bonne j ournée de
repos et de distraction bel et bien méritée.

Donc, le j eudi 7 août, 255 paysannes du Val-
de-Ruz lâchèrent fourche, aiguille, torchon et
balai et se rendirent à Morat. Ce fut , je vous
l'assure, une rade tâche pour notre régional
V.-R., que de combiner avec ses cinq voitures,
le transport de ces dames au chemin de fer et
de les reprendre le soir. Mais on y arriva.

Le voyage d'aller, faute de bateau, se fit en
train. On raconte que les gens de Morat ou-
vraient des yeux gros comme des fromages de la
Dame en assistant à cette irruption inaccoutu-
mée dans leurs vieux murs et sous leurs anti-
ques arcades.

Ces dames n'étaient du reste pas seules. La
Société d'agriculture avait désigné, pour les
accompagner, trois de ses membres: M. Henri
Morier son président, M. Alfred Vauthier dépu-
té, tous deux de Dombresson, et M. Corthésy,
magasinier aux Hauts-Geneveys. Je crois même
que, pour donner encore plus d'animation et
d'harmonie à la journée, un accordéoniste leur
avait été adjoint en la personne de M. Rache-
ter, de la Joux-du-Plâne. Il y eut de brefs dis-
cours, bien dits et sentis, des chants et de la
musique.

Le retour se fit en bateau, puis en train de-
puis Neuchâtel. A Chambrelien, les vendeuses
de bouquets traditionnels furent assaillies com-
me j amais: intéressant retournement des cho-
ses nombre de ces dames se dirent que, pour
une fois, il était indiqué qu 'elles offrissent des
fleurs à leurs maris, qui en furent sans doute
ravis.

Bref , la journée fut claire et joyeuse et laisse
ra aux nombreuses participantes un chaud et du
rable souvenir.

* » *
Nous ne pouvons que féliciter la Société d'a-

griculture d'avoir eu une si bonne idée. Une tette
initiative nous laisse un sentimen t de réconfort
On peut bien le dire, nous autres hommes, nous
pensons souvent à nous et oublions, petit égoïs-
me atavique, nos compagnes qui peinent sans
bruit à nos côtés et qui ont rarement un mo-
ment de répit. Respect donc à nos paysans du
Val-de-Ruz qui ont accompli un si j oli geste
vis-à-vis de leurs épouses. Il faut tout dire: les
frais du voyage et de collation ont été suppor-
tés en totalité, par l'Office commercial de la so-
ciété, ce qui n'était pas un maigre cadeau, vu
le nombre des voyageuses.

La Société d'agriculture a sans doute voulu
montrer sa reconnaissance aux paysannes de
chez nous qui , depuis qu'a éclaté la guerre, ont
vu leur labeur , déj à si lourd d'ordi naire, s'aug-
menter d'une façon considérable. Les mobilisa-
tions successives ont privé sauvent nos exploi-
tations agricoles, des maris, des fils, des frères,
des domestiques, et la femme, la soeur, la mè-
re, ont dû redoubler d'efforts pour suppléer à ces
longues absences.

On ne saura, ou du moins on ne publiera ja-
mais la somme de responsabilité et de labeur
que doivent assumer, au cours de ces années né-
fastes, les épouses de nos cultivateurs, _ car la
femme de chez nous, celle qui sait se plier aux
travaux de la terre ne se plaint pas. Elle ac-
complit son devoir, levée au petit jour jusque
tard le soir, en silence et tout simplement, par-
ce que c'est le devoir. Remercions donc la So-
ciété d'agriculture du beau jou r de détente qu'el-
le a procuré aux paysannes du Val-de-Ruz

Adolphe AMEZ-DROZ.

La position délicate de la Turauie
A la frontière de puissantes zones d'Intérêt

(Suite et fin)

La Turquie avait-elle pr évu le conf lit germa-
no-russe ? On pourrait le croire p uisque dep uis
un certain temps, la diplomatie ottomane a sen-
siblement évolué . H y a une année encore , on
ne jurait â Ankara que sur l'alliance avec Lon-
dres. M. Eden était triomp halement reçu et les
états-majors discutaient ouvertement la colla-
boration militaire. Peu à p eu cep endan t, une ten-
dance nouvelle s'esquissa. M . von Pap en devint
très actif dans le Proche-Orient. Le p remier ré-
sultat f u t  le p acte d'amitié avec la Bulgarie, qui
causa une certaine sensation, puis le pacte avec
l'Allemagne, qui montra nettement que la Tur-
quie se distançait quelque peu de Londres p our
chercher des assurances à Berlin. Au cours de
ces dernières semaines le ton de la press e tur-
que est très vif contre la Grande-Bretagne et
dans les articles des grands j ournaux on ne
voit plu s guère trace des liens à toute épreuve
célébrés U y a quelque douze mois encore.

La Turquie a des raisons d'être inquiète. Aus-
si longtemps que l'Allemagne et la Russie res-
taient «amies», la Turquie , en quelque sorte,
j ouait sur le velours ; elle n'avait rien à crain-
dre de l'une ou de l'autre car, sans raisons im-
p érieuses, le Reich n'avait aucun intérêt à se
mettre une nouvelle grande p uissance sur le
dos ; quant aux Russes leur attitude d'expec-
tative ne par aissait pas bien dangereuse à An-
kara et l'Angleterre avait bien d'autres chats à
f ouetter que de mettre en dif f icul té  un pays
qu'elle considérait comme un f idèle allié.

Auj ourd 'hui, tout est changé. Ce qui était de
l'habileté p eut devenir un danger. Suivant les
développ ements que les choses p rendront dans
le sud-est soviétique, la Turquie risque de se
trouver devant un dilemme extrêmement déli-
cat. Dès aujo urd'hui, elle renf orce les mesures
de précaution pr ises il y a plus d'un an.

Du côté anglais, on laisse entendre, sur un ton
de mystère , que de graves événements appro-
chent , que d°s f ront s  nouveaux vont se f o rmer :

on précise même en parlant de la Thrace et de
la Méditerranée occidentale. Il est p ossible que
cela ne soit que du b luf f , mais j' en doute f o r t
cep endant , les Britanniques sachant combien est
sérieuse la partie qui se joue en ce moment.

Ankara est maintenant le p oint de mire des
chancelleries adverses. A Berlin, on se montre
réservé tout en s'ef f orçant  d'attiser la méf ianc e
turque à l 'égard de la Grande-Bretagne et l'on
va jus qu'à ressusciter le f ameux pacte secret de
1916 entre la Russie et l 'Angle terre qui pr é-
voyait, dit-on, un p artage de la Turquie. L 'An-
gleterre, p our qui la guerre germano-russe est
arrivée comme une sorte de miracle, a sans
doute f a i t  à la Russie certaines p romesses p our
l'après-guerre. Qui n'en n'a pas f a i t  ? Et Lon-
dres s'ef f orce  d'apaiser l'émotion causée dans
l'op inion ottomane p ar les récentes constata-
tions du «Times» sur une action directrice dans
le Proche-Orient qui aurait été promis e à la
Russie, bolchevique ou non.

De Téhéran, on signale une très intense acti-
vité diplomatique. Deux envoy és du Reich se-
raient arrivés de Berlin porteurs de messages à
l'adresse du shah. L 'Allemagne désirerait , dit-
on, le resserrement du traité de Sahadabab qui
tient la Turquie, l'Iran et l 'Af ghanistan et vou-
drait en f a i r e  une alliance militaire évidemment
dirigée contre l'Angleterre. De son côté , Staline
aurait f ait p arvenir au souverain iranien une let-
tre autograp he lui rapp elant qu'un traité signé
en 1921 dorme à VU. R. S. S. le droit d 'interve-
nir si l 'Iran est menacé par une tierce puissance.

Ce ne sont là que des persp ectives d'avenir.
Pour l'instant la Turquie voit chaque jour se
rapprocher de ses f rontières l 'horrible f e u  de
la guerre et elle p eut subitement se trouver
p rise dans un incxtriqudble réseau de traités
contraires. On compr end ses soucis.

Et tandis que de ce côté, le f lot roule, les
nouvelles deviennent de p lus en p lus af f irmat i -
ves sur l'aggravation de la tension dans le Pa-
cif ique . Nous n'en p ouvons mais : le malheur a
aussi ses règles et sa logique.

Pierre OTPAPD.

Le Syndicat suisse des compagnies d'assu-
rances contre l'incendie vient de présenter au
Conseil fédéral un projet concernant la cou-
verture des dommages causés par des actes
constituant une violation de la neutralité suis-
se, par une puissance étrangère , en particulier
des dommages causés par des bombardements,
des obus égarés, des chutes d'avions ou des
combats contre avions étrangers .

D'après ce proj et, les assureurs privés contre
iïincafn die indemnisent des dommages causés
aux choses (bâtiments et biens mobiliers) qui
sont assurées auprès d'eux contre l'incendie. A
cette fin. ils mettent à disposition un fonds de
5 millions de francs. Au cas où cette somme,
plus les indemnités payées par les auteurs des
dommages, seraient insuffisante pour l'indem-
nisation des dommages, la différence serait mi-
se à disposition par la Confédération .

Ce proj et pourra être étendu sans autre aus-

si sur l'assurance publique (établissements can-
tonaux d'assurance contre l'incendie) si celle-
ci était également prête de mettre à disposi-
tion un fonds de 5 millions de francs.

Pour la couverture des dommages qu'elles
ont indemnisés par avance et les frais qui en
ont résultés, les assureurs perçoivent sur la
prime d'assurance contre l'incendie de tous
leurs assurés une modeste surprime (10 centi-
mes par mille francs du capital assuré ce dont
ils seront autorisés par une décision de la Con-
fédération.

Les possesseurs d'un mobilier assuré dont la
valeur ne dépasse pas 5000 francs ne payent
pas de surprime , mais ils ont quand même
droit à l'indemnisation . La surprime ne sera
perçue qu'en cas de nouveaux dommages et
seulement j usqu'à ce que dommages et frais
soient couverts. Un bénéfice éventuel — la
guerre une fois terminée — sera versé au fonds
suisse de secours pour dommages causés par
les forces de la nature non-assurables.

Couverture des dommages causés par des
actes constituant une violation de la

neutralité suisse

Nouvelles brèves
— Il y a 2000 ans toute l'Inde j ouait un jeu

qui ressemblait beaucoup à notre jeu d'échecs.
— Beaucoup de parents espèrent que le stra-

bisme de leurs enfants s'améliorera ou dispa-
raîtra avec les années. Ils se trompent. Géné-
ralement ce défaut ne fait que s'aggraver sans
l'intervention d'un oculiste qui conseille, sui-
vant le cas, une gymnastique des yeux, une
opération ou le port de verres correctifs.

Q&  ̂ CHRONIQUE
% tiA DÏOPUOMlQUE

Vendredî 15 août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire - 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations . 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,15 Musique de chambre. 18,40 Chro-
nique de I'OCST. 18,50 Les j eux de Genève. 19,00
Chroni que fédérale. 19,10 Disques. 19,15 Informations.
19,25 Qens et choses de chez nous , 19,40 Au bon
vieux temps. 20,00 Disques. 20,30 Week-end à Ker-
guelen , feuilleton policier. 20,50 La Chanson Valai-
sanne. 21,05 Concert . 21,140 Oeuvres classiques. 22,10
Musique de danse. 22,20 Informations .

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Reportage. 20,35 Concert. 22,00 Informa-
tions. 21,10 Concert d'orgue .

Emissions à Vétranger: Emetteurs français : 19,40
Roman radiophonique . Emetteurs allemands: 20,15 Sé-
lection d'opéras de Verdi. Naples: 21,15 Musique de
films.

Télédiff usion: Deutschlandsender : 12,00 Concert.
13,30 Concert. 20,15 Musique d'opéras. — 13,40 Mon-
te-Carlo: Jazz symphonique. 17,00 Marseille: Con-
cert- 21,30 Marseille: La Vierge, légende sacrée.

Samedi 16 août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00 Le quart
d'heure du sportif. 13,10 Disques. 16,59 Signal horaire-
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05 Pour les
petits. 18,30 Disques. 18,40 Les propos du Père Phi-
lémon. 18,45 Les j eux de Genève. 19,15 Inormations ,
19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Les rendez-vous
bourgeois , opéra-comique. 20,45 Le château d'Arenen-
ber , évocation. 21,25 Bétove dans ses imitations. 21,50
Musique de danse. 22,00 Reportage. 22,20 Informa-
tions.

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. 18,10 Accordéon. 19,10 Chansons. 19,30 In-
formations. 19,40 Concert. 20,05 Festival. 21,10 Mu-
sique de danse. 22,00 Informations . 22,10 Musique de
danse.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français; 19,40
La vie parisienne , opérette . Emetteurs allemands:
20,15 Cabaret. Naples: 20,20 Concert.

Télédiff usion: Deutschlandsender : 12,00 Concert.
16,00 Concert. 20,15 Cabaret. — 12,00 Toulouse: Con-
cert 16,00 Marseille: Concert 19,40 Marseille: La vie
parisienne, opérette.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

pla» dispos
fl faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile

dam l'Intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?[ui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter*oour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.26.

Imprimai le COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*



La belle Singerie
Pendant les longues soirées d'été, sur la ter-

rasse ou p rès de la f enêtre, qu'y a-t-il de p lus
agréable que de se conf ectionner de j olies pi è-
ces de lingerie?

Le luxe n'est p as touj ours coûteux, et la bel-
le lingerie f acile à f aire.

Avec quelques mètres de j olis tissus, vous
p ourrez vous f aire de ravissantes par ures.

Le tissu à f leurettes est en ce moment très
en vogue. Vous coup erez la chemise très sim-
p le, avec quelques p inces à la taille. Le p anta-
lon de f orme classique, sera assez large du bas.
C'est la combinaison qui vous p rendra le p lus
de temp s, car elle devra être une p etite perf ec-
tion. Coup ée à la taille, très aj ustée p ar des
p inces, elle sera assez amp le. Le haut f ormera
soutien-gorge. Une f ine dentelle que vous In-
crusterez patiemment terminera cet ouvrage.

Et vous verrez le p laisir que vous aurez d
p orter cette parure, si jo lie, et p ourtant bien
meilleur marché que n'importe quel simp le en-
semble de conf ection.

De même, p rof itez des beaux j ours d'été p our
commencer à couper de ravissantes et douil-
lettes chemises de nuit.

L'hiver sera rude et le charbon rare l
Du moins, c'est ce qu'on nous p rédit.
Aussi n'hésitez p as à vous conf ectionner quel-

ques chemises de f lanelle. Elles sont si j olies et
conf or tables. Faites-les très longues et assez
amp les. Vous n'avez qu'à laisser libre cours à
votre imagination et à votre bon goût et l'hum-
ble chemise de f lanelle deviendra une ravissan-
te toilette de nuit.

Coup ée toute droite et serrée à la taille p ar
une grosse cordelière de laine tressée, elle vous
donnera l'air d'une p etite f ill e bien sage... Le
corsage et de grandes p oches (mais oui, mes-
dames, même sur vos chemises de nuit .') en
f lanelle à f leurs, et le reste uni, sera simp le et
p ourtant chic.

Enf in, vous pouvez essay er tout ce qui vous
p assera p ar  la tête, car même si vous débutez
dans la couture et que vous n'arrivez p as  du
premier coup au « grand chic», votre travail
vous f e r a  p laisir.

SUZON.

^ «a» ¦ «—

Point de vue de monsieur
Je me demande si elle consentira à ouvrir la

bouche autrement que pour y fourrer sa four-
chette et si elle daignera m'expliquer la rai-
son de ce parfait mutisme. D'ailleurs , elle a
les yeux rouges. Je l'ai vu tout de suite en ar-
rivant. Il y a quelque chose évidemment et
probablement quelque chose que j e n'aurais pas
dû faire ou pas dû dire. Mais quoi ? Ça... c'est
une autre affaire.

Et Monsieur, à défaut de dialogue conjugal,
se voue au délice du monologue intérieur tout
en mastiquant soigneusement l'entrecôte éton-
namment résistante que Julie vient de déposer

triomphante sur la table. C'est curieux qu'on
n'arrive j amais à manger une entrecôte conve-
nable chez soi. Pourtant ce n'est pas si, si com-
pliqué à faire-

Monsieur a soudain un sourire attendri en
pensant aux entrecôtes qu 'il préparait lui-mê-
me Jadis, lors de son temps d'enragé bellet-
trien. sur les feux improvisés des parties en
plein air.

Aïe... elle a vu que j e souriais... Elle va
croire que c'est d'ironie alors que ce n'est que
de souvenir ! De souvenir que Monsieur serait
prêt à lui raconter d'ailleurs si elle consentait
à l'encourager par un geste, ou un simple mot
sur la pluie ou le beau temps. Or non seule-
ment elle ne parle pas, mais elle a de moins
en moins l'air de vouloir parler. Elle avale si-
lencieusement sa viande et ravale visiblement
ses larmes. Mais au fait que diable peut-elle
avoir ?

Monsieur passe en revue les péchés dont i]
pourrait être bien involontairement coupable.
Est-ce sa phrase maladroite peut-être au sujet
de sa belle-mère ? Serait-ce sa petite plaisan-
terie hier au soir, devant Madame d'ailleurs, à
la Jolie sommelière rousse ? Madame a-t-elle
une blouse neuve qu 'il n'aurait pas remarquée ?
Monsieur lance un furtif regard à son vis-à-
vis, touj ours plongée dans ses amères ré-
flexions. Après tout ça lui passera ! Le mieux,
dans ces cas-là est de faire comme s'il n'y
avait rien.

Et plein de logique, de tact et de confiance,
Monsieur adopte le sage parti de se taire aussi.
Silencieux et muet , il continue à mastiquer.

Point de vue de madame
Pourvu qu 'il ne voie pas mes yeux rouges.

Heureusement qu 'Edith a eu l'excellente idée
de me donner l'autre j our un peu d'eau de ro-
ses qui , réellement, fait merveille. D'ailleurs ,
même sans ça. il ne remarquerait probablement
pas. Il ne remarque j amais rien. Chez moi, du
moins, car au restaurant , il sait bien voir que
la petite sommelière est rousse et trouver une
phrase aimable pour l'en féliciter.

Non oue Madame soit j alouse, mais tout de
même elle préfère que Monsieur s'abstienne de
certaines réflexions devant elle. Elle ne sait
j amais trop quelle tête faire dans ces cas-là.
Madame soupire. Madame s'émeut. Une larme
glisse discrètement j usqu'à l'entrecôte qu'elle
attendrit un peu.

Madame pense qu 'il y a cinq ans aujourd'hui ,

elle entrait en voile blanc aux sons de la mar-
che nuptiale, dans une église fleurie. C'était
l'époque des serments éternels, des aveux pas-
sionnés. L'époque où l'on comprenait tout , où
l'on admettait qu 'il y ait des belles-mères sur
la terre. Epoque passée... C'est fatal et i.ormal
d'ailleurs. Madame sait parfaitement que le
beau temps ne peut durer éternellement et
qu 'il faut revenir un j our à la réalité. En vraie
femme, elle vit cette réalité tout en y mettant
sa part de rêvei Ce n'est pas touj ours facile,
certes, surtout quand on a un mari aussi terre
à terre, qui ne devine rien, qui ne sent rien
si ce n'est l'entrecôte qu'il mastique.

Si encore il consentait à lui parler, à lui ra-
conter quelque chose, n'mporte quoi , peu im-
porte, pourvu qu 'il sorte de son silence et de
son entrecôte. Mais c'est évidemment trop lui
demander. Non seulement il se tait , mais il a
encore l'audace de sourire. On se demande un
peu pourquoi ou... à qui? Dire que , hier au soir ,
il lui faisait l'énumération de ses soucis et de
ses ennuis, prêt à y sombrer si elle n'avait pas
été là pour le remonter. Cela lui semblait tou i
naturel, bien sûr. Il n'a pas l'air de se douter
que ce n'est pas touj ours très, très amusant ,
et que c'est même parfois très fatigant. Et au-
j ourd'hui qu 'il aurait l'occasion de lui rendre la
pareille et surtout de mettre en pratique tout
ce qu 'il lui a tellement promis il y a cinq ans...
il est plus lointain et plus muet que j amais, et
à cent lieues de se douter de l'émotion de Ma-
dame.

Mais Madame a touj ours eu du tact. C'est
dans sa nature . Du tact et du courage. Elle le
prouvera une fois de plus en ne faisant aucune
allusion au passé et en mangeant en face de
Monsieur comme si de rien n'était. Elle se met-
tra ainsi au-dessus de toute mesquinerie . Seu-
lement... elle n'ouvrira pas la bouche. D'abord
elle est trop émue pour être capable de par-
ler. Ensuite, si Monsieur a du tact, 11 com-
prendra que c'est à lui de commencer.

(Ping-Pong. dans la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne ».)

'Menu pour jours sans viande
Soupe aux herbettes

Omelette aux champignons
Façonnettes aux épinards

' Croûtes aux framboises

C'est excellent !

Mettr e dans un plat 300 grammes de pain
coupé en tranches et 150 grammes de fromage
râpé; verser dessus une tasse et demie d'eau
bouillante et laisser tirer 20 minutes. Faire re-
venir un oignon haché dans la poêle à frire , ver-
ser la masse dans la poêle et faire cuire 10 mi-
nutes en remuant souvent

ROSTI AU FROMAGE

L utile, c'est de faire chaque matin un peu de gym-
nastique. L'agréable, c'est d'avoir un costume
seyant à enfiler après ce quart d'heure journal ier
d'assouplissement si nécessaire à chaque femme.

L'utile et l'agréabie
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Tourbe
Les consommateurs ayant touché un contingent da tourbe

durant la période de chauffage 1940-1941, peuvent retirer
une autorisation d'achat de tourbe à la Halle aux En-
chères, rue Jaquet Droz 33, du lundi 18 an ven-
dredi 22 août 1941 (de 8 à i-À heures et de 14 à 18
heures.

Par contre, le contingent supplémentaire dont nous pour-
rons disposer , et qui concerne les consommaleurs B'élant lait
inscrire après le ler juin 1940, sera distribué dans le courant
d'octobre.

BOIS. Pour le moment, le 50 °/„ de la consommation nor
maie annuelle ne peut pas être dépassé; le pub 'ic sera avisé
dès qu 'une nouvelle attribution pourra être consentie.

IMPORTANT. Le public est prié de prendre noie
qu'aucune distribution d'aulonsation d'achat de combustibles
n'aura heu au mois de septembre en raison des modifications
que nous devons apporter sur la tormule de déclaration en
combustibles de chaque ménage.

Prière de se munir de la carte de légiti-
mation grise.

La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1941.
10086 Office communal de ravitaillement
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Travaux photographiques
POlir 8ffi3t6UrS Les films achetés chez nous

sont développés gratuitement
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE 8856

MECANICIEN
qimllïié , spécialiste sur jauges ou petite mécanique de précision est
demandé. —> Atelier de Mécanique de précision O. QEHRI ,
GENÈVE , rua Louis Favra 5. AS 2143 Q 10077

Un mécanicien-outilleur
un mécanicien - ajusteur
seraient engagés de suite par garage et ate-
lier de mécanique A. WUTHRICH , St-
Imler. p 4262 J 10071

Les cuisines modernes
COMBINAISON AVEC FRIGORIFIQUE « THERMA >

ST K ~' ;"] santé
ti ' Hygiène

:"̂ l||jtJr,] Economie
: p| H.J NUSSltj

Articles de ménage
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On demande un

Remonteur de
chronographes
qualifié , pour pièces Hahn, 14 il2 - Pressant. Pas capahle s'abs-
tenir. — Faire offres écrites sous chiffre S. A. 10079, au
bureau de l'Impartial. 10079

Immeuble à vendre
Les héritiers de leu Alfred Richard offrent à vendre

de gré a gré à des condnions exceptionnellement favo-
rables l'immeuble rue de Gibraltar 1. Bâtiment
164 ma, jardi n 487 m*, hangar-atelier 61 Iû *, cour 578 m 2.

3 appartemen ts, soit 2 de 2 chambres et véranda et i
premier étage de 3 chambres et i vérandas. Situation en-
soleillée.

Adresser demandes de renseignements Etude Bel-
le & Cornu, notaires, Promenade 2. 10099
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Nous cherchons à acheter

Machine a icalimer
en parfait état. Offres sous chiffre D 21635 U
à Publicités, Bienne. AS 19212 J 10100

Mesdames.
Pour les beaux Jours pro-
fitez de nos sandalettes
avantageuses.

7.80 9.80
12.80

Grand choix de

ZOC COLIS
depuis fr. 4aOU

Grande Cordonnerie

J.J ÙiMÂ
Neuve 4 S987

La Chaux-de-Fonds

rfl Société sise les Commerçants
I fT*t Section de La Chaux-de-Fonds

UU lise afin
d'un poste de professeur d'allemand
Charge 23 heures environ par semaine. — Offres à adresser
au secrétariat, Parc 69. j usqu'au 25 août, 10112

BOUCHERIES CHEVALINES
f»caix '21a Collèfle 25

Tel, 2.30.89 10116 Tâl. 2.22.21

.H.Il pi
Se recommande, Hermann SCHNEIDER.

Boucherie
Charles Stauff fer
Rue de la Serre 16 10101 Téléphone 2.3)0,06

Beau bouilli depuis 1.50 la livre
Boeuf pour rôtir . . depuis 1.90 la livre
Veau pour ragoût . depuis 1.70 la livre
Veau pour rôtir . . depuis 2.-- la livre
Gros cervelas 30 cts la pièce
Tous les jours - saucisse à rôtir fraîche
Service à domicile Se recommande vivement

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

sont demandés
à acheter

Bon prix et payement
comptant. - Offres écrites

I

sous chiffre R.S.8467
au bureau de l'Impartial.

8487

àW Perfection ^^
SEau de Roses!
I détail 85 net le décl. 9
m à la Parfumerie m

V DUMONT y

imprimes en tous genres
Imprim. Courvoisier S. A.

» II.
Pour ce bas prix , à vendre une
salle à manger moderne com-
posée d'un beau buffet de
service, une table à rallonge
et six chaises assorties. Une
chambre à coucher complète,
à lits ju meaux, avec matelas
crin animal , 780 francs.
A. Leltenberg, rue du
Grenier 14. Tél. a.30.47.

10085

Rue Neuve 11 Tél. 2.27.83
____^ 
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L'actualité suisse
Vers l'introduction d'une carte

spéciale de boissons
qui permettra de boire thé et café

dans les restaurants

BERNE. 15. — L'office de guerre pour l'ali-
mentation a conféré récemment avec les re-
présentants des cafetiers et restaurateurs en
vue d'examiner l'introduction d'une carte de
thé et de café.

Il s'agit de trouver une solution qui tient
compte de l'approvisionnement du pays, du
consommateur et des établissements hôteliers
dont la situation n'est guère brillante. Rien n'a
encore été décidé toutefois à cet égard. Il est
possible que l'on introduise une carte spéciale
de boissons qui pourra être obtenue centre les
coupons de thé et de café de la carte de den-
rées.

On examine aussi la possibilité d'aj outer à la
carte de repas un nombre limité de coupons
donnant droit à la consommation de thé et de
café dans les restaurants.

Près de Fribourg
Deux avions militaires

se rencontrent et prennent feu
Un jeune pilote est tué

BERNE, 15. — L'état-maj or da l'armée com-
munique :

Dans l'ap rès-midi de j eudi, un accident d'a-
viation s'est p roduit au cours d'un vol d'exerci-
ce dans la région de Cormagens p rès de Fri-
bourg. A la suite d'une collision, deux appareils
militaires f irent une chute et s'enf lammèrent en
p ercutant sur le sol. Alors que l'équip age d'un
des avions p ouvait se sauver en p arachute, J e
p ilote de l'autre app areil, le lieutenant d'avia-
tion Gabriel Max , né en 1917. de Zurich , f ut  tué .

Un domestique de campagne se tue en pays
rribourgeois

FRIBOUR G, 15. — M. Henri Qoumaz, do-
mestique de campagne, 53 ans, a fait une chute
d'un char de foin &t s'est fracturé la colonne
vertébrale. Il est décédé à l'hôpital cantonal des
suites de ses blessures. Il étai t père d'une très
nombreuse famille.

mm* m —

Un gymnaste se casse le bras.
Hier, à 20 h. 50, un gymnaste s'entraînant au

Stade communal, s'est cassé un bras en lançant
le boulet II a reçu les premiers soins sur place.
Un soldat se blesse en façonnant du bois.

Un soldat d'une compagnie de travail s'est
donné un malencontreux coup de hache, hier à
17 h. 45, devant l'hôtel de ville alors qu'il fa-
çonnait du bois. Il a été conduit à l'infirmerie
militaire pour y être soigné.
Deux collisions.

Deux cyclistes se sont rencontrés à midi dix,
devant le No 95 de la rue de la Serre. L'un a le
nez cassé et a reçu les soins d'un médecin. L'au-
tre a un bras luxé.

Devant le No 61 de la même rue, quelques
minutes plus tard, un cycliste est entré en col-
lision avec une auto qui descendait la rue de
la Balance. La roue arrière du vélo est mal en
point.
St la vache était rebelle...

Nous avons relaté dans notre numéro de jeudi
qu'une vache s'était emballée et s'était j etée
contre un magasins de fleurs à la rue de la Ralx.

Or, une lectrice qui fut témoin de la scène
nous écrit que la vache eût été sans doute moins
rebelle si le paysan qui la chassait avait mani-
festé moins d'impatience et un tout petit peu
plus de sentiment humain pour la pauvre bête
qui avait les yeux bandés...

Chronique Jurassienne
Saignelégier. — Avant te marché-concours.

(Corr.) — Il s'annonce sous les meilleurs aus-
pices. Le nombre des chevaux exposés est plus
grand que celui de l'année passée. Outre 35 éta-
lons, 23 ealleetlcros réunissant 256 suj ets sont
cataloguées. Les courses seront bien revêtues
et celle des j eunes filles, avec, huit concurrentes,
sera particulièrement attrayante. Le syndicat
d'Aj oie nous enverra une cinquantaine de ses
meilleurs chevaux.
Vautenaivre. — S*aglt-I| d'un ours des caver-

nes ?
(Corr.). — La caverne de Vautenaivre, com-

mune de Ooumois, découverte par des soldats
l'hiver passé, vient de révéler un nouveau se-
cret. Dans le fond de la première grotte , des
soldats, munis de cordes et de lampes, ont
trouvé un couloir inconnu, dans lequel ils sont
descendus péniblement , pour aboutir à une très
vaste chambre ornée de stalactites et de sta-
lagmites.

Ils ne furent pas peu surpris d*y rencontrer
le squelette d'un ours dont l'ossature est com-
plètement entourée d'une gangue calcaire de
cinq centimètres d'épaisseur. Ils ramenèrent la
tête de l'animal à Saignelégier. Débarrassée pru-
demment de son envelopp e calcaire, qui l'a
conservée en parfai t état, elle se présente avec
toute sa dentition.

Jeudi après-midi, un expert de Berne est
descendu à Vautenaivre pour poursuivre l'ex-
ploration et ramener au j our la carcasse entière
de l'animal. La tête entrant facilement dans un
carton de souliers d'homme, on se demande
s'il s'agi t d'un j eune spécimen de l'ours des
cavernes ou simplement de l'ours brun qu 'on
rencontra it encore au 18me siècle dans la con-
trée, ainsi au'en attestaient les fresques qu'on
voyait naguère peintes sur la façade d'une mai-
son de Qoumois. Un archéologue tranchera la
auestion.
Des Alsaciens passent la frontière.

De nombreux Alsaciens, qui ont quitté subrep-
ticement leur pays arrivent chaque j our à la
frontière du Jura bernois. On en compte à ce
j our une centaine, parmi lesquels des familles
entières.

SPORTS
Avant la fête cantonale neuchâteloise

et jurassienne de gymnastique
Les sections organisatrices de la fête canto-

nale neuchâteloise et j urassienne de gymnas-
tique à l'artistique, qui aura lieu à la Chaux-
de-Fonds. le 24 août , soit l'« Ancienne » . et
l'« Abeille ». peuvent envisager avec confiance
le résuitat technique de cette belle manifesta-
tion oui réunira incontestablement les meil-
leurs gymnastes de la région et des cantons
voisins. Comme prévu , près de 150 inscriptions
ont déj à été données et laissent supposer une
lutte ardente dans les trois catégories. Tenant
compte des circonstances actuelles qui , dans
plusieurs localités, soit du fait de la mobilisa-
tion, soit ensuite de l'occupation des halles par
la troupe, rendent les conditions d'entraîne-
ment parfois très difficiles , les chefs techniques
ont établi un programme dont les exigences
sont à portée des gymnastes individuel s de
force moyenne disposant d'une préparation ré-
duite par i apport aux années précédentes , tout
en laissant aux spécialistes la faculté d'exécu-
ter la gamme complète des difficulté s exigées
pour l'obtention du « 10 » tant convoité et
pourtant si rare.

Partout dans nos halles et sur nos terrains
l'entraînement bat son plein car les deux der-
nières semaines sont précieuses tant pour met-
tre au point les exercices libres que pour amé-
liorer certaines parties des exercices imposés
qui ne s'exécutent pas touj ours au gré du gym-
naste.

Puisque nous parlons de spécialistes , aj ou-
tons cependant que même en ayant des Qua-
lités exceptionnelle s à tel ou tel engin, un gym-
naste prétendant au laurier devra néanmoins
présenter un travail impeccable aux neuf au-
tres épreuves car palmes et couronnes seront
distribuées à 88 points ce qui nécessite une no-
te moyenne de 8.80 qui ne peut être obtenue
que par un gymnaste j ouissant d'excellentes
capacités physiques et d'une pratique régulière
de la gymnastique aux appareils.

Tir. — Le concours de petit calibre
Samedi et dimanche le concours fédéra! de

tir au petit calibre s'est disputé au stand de la
Bonne-Fontaine.

Le concours de sections a réuni 49 tireurs . Il
consiste dans l'exécution d'un tir de 20 balles
sur cible décimale à 50 mètres, position libre.

Le concours individuel , soit 30 balles à tirer
sur cible décimale à 50 mètres, a réuni 33 ti-
reurs.

Obtiennent l'insign e distinctif fédéral au con-
cours de sections (maximum possible 200
points) :

Dr André Grosj ean, 187 points; Wllly Stauf-
fer. Adrien Eimann . Bernard Stauffer . 186 :
Maurice Voirol, 185; Fritz Hadorn , Ami Oio-
vannoni. Paul PEplattenier , 183; Pierre Beck,
Julien Levaillant , 182; Aimé Pfister . 180 ; Otto
Winkelmann . 179; Willy Stoll . 178; Léon Sie-
ber. Werner Fankhauser. 177 ; Georges Mon'
nier , Rodolphe Berger, Benj amin Reichenbach,
176.

Onze tireurs obtiennent la mention honora-
ble (au-dessus de 160 points) .

Obtiennent l'insigne au concours individuel
(maximum possible 300 points) :

Bernard Stauffer . 281 ponts; Maurice Voirol,
278: Pierre Beck, Léon Sieber. 274 ; Julien Le-
vaillant, Charles Paroz , 273; Edouard Vaucher ,
272; Baptiste Manzoni , 271; Ami Qiovannoni ,
Fritz Hadorn , 269 ; Willy Stauffer . 268; Albert
Delacbaux. Willy Stoll. 266.

Six tireurs obtiennent la mention honorable
(au-dessus de 250 points).

Au Parc des Sports
L'annonce du match de football qui opposera

l'équipe militaire au F. C, Chaux-de-Fends le
dimanche 17 août défraye les conversations des
fervents du ballon rond.

Sitôt connue, la formation de l'équipe a sus-
cité de nombreux commentaires. Voici du
reste la composition du team qui affron tera les
j oueurs de division nationale :

Wenger ; Barben. Maeder; Hausher, tlotz,
Amez-Droz ; Neury. Amey, Andrey, Qriffond ,
Schumacher.

Le F. C. Chaux-de-Fonds alignera sa grande
équipe renforcée par Madoerin, le talentueux
avant-centre . Buser, Défago. etc.

Ce match étant organisé en faveur du fond
de sport du bataillon, toutes les entrées sont
payantes. Aj outons cependant que les militai-
res payent demi-place et que pour les dames et
les enfants l'entrée est gratuite. CosnïMitflniciiieBS

(Cette rubrique n 'émane pu 4e notre rédaction , elle
, n'engage pas le journal.)

Eden.
« Adrienne Lecouvreur », une oeuvre excep-

tionnelle , admirablement interprêtée par Yvonne
Printemps et Pierre Fresnay. Le plus beau ro-
man d'amour de tous les temps et de tous les
pays.
Société de tir «Les Armes-Réunies ».

Demain samedi dès 14 heures , premier exer-
cice à 300 mètres.
Cinéma Scala.

Line Noro , Jean Servais, Georges Pauley
dans « Dernière heure ». un film réaliste , ro-
mancé et documentaire . Une oeuvre belle par
son inspiration. Matinée samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Boris Karloff , Basil Rathbone , Bêla Lugosi
dans « Le fils de Frankenstein », un film d'é-
pouvante '3t de mystère. Un spectacle sensa-
tionnel . Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Aimée des fauves, redoutée des hommes,
c'est la. belle Dorothy Lamour qui vous émer-
veillera dans « Hula , fille de la brousse ». un
grand film d'aventures . Matinée dimanche.
La Croix-Bleue des Montagnes à la Chaux-de.

Fonds.
Les sections de la Croix-Bleue des Monta-

gnes neuchâteloises se réuniront en « landsge-
meinde de la Croix-Bleue» après-demain diman-
che, à 14 h. 30, an la salle de la Croix-Bleue de

notre ville. Cette rencontre régionale remplace
la fête cantonale qui ne peut encore avoir lieu
cette année . Le pasteur Qretl llat , de Saint-
Aubin , nous apportera le message du j our . Les
choeurs et les fanfares de la Croix-Bleue col-
laboreron t à cette réunion spéciale. Une aima-
ble soliste embellira aussi l'après-midi par ses
chants.

Venez nombreux , vous tous , membres de nos
sections, membres de nos Eglises , amis de
l'oeuvre, vous faire du bien et retremper vos
forces au contact des choses d'ordre supérieur
et spirituel .

Tendance aux orages locaux.
L'Office central météorologique communique

les prévisions suivantes, pour auj ourd'hui;
Augmentation de 1* nébulosité, tendance à

Quelques orages locaux.

(HR CrM/ql/à/bea/fe

Â l'Extérieur
A Paris

Des trouft.es communistes
PARIS. 15. — A. T. S. — Mercredi soir, à la

«are Saint-Lazare, des incidents, provoqués par
les communistes, se sont produits. La police
est interv enue et a opéré seize arrestations.

Peu après, un cortège tenta de se former
près de la Porte Saint-Louis, sur les grands
boulevards. De nouveaux incidents se produisi-
rent. Des coups de feu éclatèrent, faisant plu-
sieurs blessés. La police a arrêté plusieurs ma-
nifestants, 

N. Lebrun retourne dans sa
Lorraine

VICHY, 15. — Ag. — Par autorisation spé-
cial, M. Albert Lebrun, ancien président de la
République , qui habitait depuis l'exode dans le
département de l'Isère, près de Grenoble, a pu
regagner son village natal de Mercy-le-Haut, an
Lorraine.

LA MORT DU ROI DU NITRATE CHILIEN

SANTIAGO. 15, - Havas-Ofi. - Pascual
Badurizza. roi du nitrate et l'un des hommes
les plus riches du Chili , est décédé à l'âge de
66 ans. fl était directeur de la société des azo-
tes La.tis.tiro, 

L'effort de guerre australien
H y a dans la guerre deux fois plus d'Anzacs

que de 1914 à 1918

MELBOURNE, 15. — Reuter , — On annonce
officiellement que le total des hommes engagés
dans les forces combattantes australiennes de-
puis le début de la guerre est d; 218,000 contre
110,000 au cours do la période correspondante
de la guerre de 1914-18.

Où se développera la guerre ?
Questions posées par un journal français

VICHY, 15. — Telepress — Le «Temps» se
demande à quels nouveaux développements du
conflit la presse anglo-saxonne fai t allusion ces
Jours-ei et U écrit:

«On constate bien actuellement la pression
anglo-russe sur l'Iran , lequel «'affirme résolu de
défendre sa neutralité. On discerne bien les pré-
occupations qui se font Jour en Turquie. On re-
tient également, à titre d'information, les con-
centrations de forces britanniques aux frontières
des payg du Moyen-Orient, mais oe sont là des
indices qui ne permettent pas. dans l'état pré-
sent des choses, de conclure en toute certitude
que c'est d© ce côté que se produiront des évé-
nements de nature à changer le visage de la
guerre. Le Moyen-Orient, le nord-est de l'Afri-
que, l'Extrême-Orient «t même les Iles br itan-
niques , ce sont autant de théâtres de vastes
opérations éventuelles. Mal9 les possibilités,
dans ce domaine dépendent d'abord de l'issu e
à plus ou moins bref délai de la campagne de
Russie et ensuit© des décisions que ne manque-
ra pas de prendre l'Amérique lorsque M. Roose-
velt sera rentré à la Maison Blanche.»

La guerre aérienne
BOULOGNE ATTAQUEE

LONDRES. 15. — Reuter , — Des bombar-
diers Blenheim, escortés de chasseurs, ont at-.
taqué les docks de Boulogne, je udi après-midi ,
Des bombes ont éclaté sur l'obj ectif. Un ebas-
seur allemand a été détruit par les chasseurs
britann iques. Les pertes britanniques sont de
deux chasseurs.

Bombardement de Suez...
LE CAIRE. 15, — Reuter . — Le ministère

de l'intérieur communique: Au oours d'un raid
aérien dans la région du canal de Sues, pen-
dant la nuit du 13 au 14 août, des bombes ont
été lancées tuant sept personnes et en blessant
neuf. De légers dégâts ont été causés.

...et de Chypre
NICOSIA, 15. — Reuter. — Nlcosla a été

bombardé deux fois j eudi matin. On signale
quelques victimes et peu de dégâts, mais on
ne connaît pas encore les détails de l'attaque.

LES PERTES ROUMAINES
. BUCAREST. 15. — DNB — U p resse dej eudi p ublie la liste des p ertes rawiiçines
dons la campagne de Russie, Elle comprend les
noms de 36 off iciers et de 214 sous-off iciers et
soldats roumain tués.

Sortavala est encerclée
Sur It front finlandais

STOCKHOLM, 15 — United Presse apprend
de source compétente que Sortavala, sur la rive
nord-ouest du lac Ladoga, a été complètement
encerclée par les troupes finlandaises. La ville
même est encore en mains soviétiques , ainsi
qu 'un groupe d'îles plus à l' est , et, séparée de la
terre ferme par un fleuve qui forme actuellement
la ligne du front et où se sont déroulés de vio-
lents combats durant ces dernières semaines.

Bulletin de Bourse
ZliriÇP qqur» Caura
Obligation»: du 14 août du 15 août

3i/ 2 °'o Fédéra l 1932-33 ,. 102.80 102,80
30/o Péteuse nationale.. 102J/2 d 102.!;2
40/0 Fédérai 1M0....... 105,!/2 ios,</2
39/q C. F. F. 1838 ,..,,.. 07.25 97.25

Actions ;
Banque Fédérale....... 318 31|
Crê<llt Saisie „„,, 4&s 439
Société Banque Suisse.. 425 425
Union Banques Suisses 531 531
Bque Commerciale Bftle 278 d 278
Eleelrobank 391 39? d
Contl Llno 105 101 d
Motor«GolombHi ,„ 281 281
Sçeg -A * 39d 59d
Sœg priv 345 347
Electricité el Traction ,. 75 d 75 d
Indelec 368 365 d
Italo-Suisse priv ur. 118 d
Italo-Suisse ord 16 d 15 d
Ad.Seurar ,...,,,, . , . . , ,  712 715
Aluminium 3160 3165
Bally 925 o 900 d
Brown Boveri ,, ., 253 353
Aciéries Fischer 980 d 980 d
Giubiasco Uno, ., .  80 80 d
Lonza ,. 720 725
Nestlé 850 847
Entreprises bulzer 1080 1085
Baltimore 22 1/4 221/4
Pennsylvanie ....,#.... 071/3 67
Hispano A. C.., 945 985
Hlspa.no D ,..,,,.. 174 d 177 d
Hispano E -, .,  ..•• 174 d 178
Italo-Argentina 140 142
Royal Qutch ,....,, 255 2S8
Stand. Qll New-Jersey.. 184 d 184
Union Carbide .,. •> «*
General Electric 143 d 145 d
General Motors 200 d 205 d
International Nickel ...- 125 1341/2
Kennecott Copper ...... 158 d 156 d
Monlgomery Ward 147 148
Allumettes B 101/2 tl 10»/,

Qoittot
Am. Sec. ord 26 259/4
Am. Sec, priv. 360 360 0
Aramayo 371/2 37»/a
Separator , 58 67
Caoutchoucs 8ns 12 121/2
Sipef 3i/t 31/4

Min
Sclmppe Bflle 692 695
Chimique Bsle ...,„,., 5600d 5550
Chimique 8andoz 7050 7075

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

I J I I  . i I | . ! . . I l  — ———-—___

Imprimerie COURVOISIEP, La Chaux-de-Fonds
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Dr MATHEZ
au

jusqu'au 24 août

['est décidé
nous nous fiançons dimanche
et nous allons demain choisir
nos alliances chez Richard
fils, bijoutier, rue Léopold
Kobert 57. Nous savons qu 'il
a le plus grand choix. 9918

b tes
connaissant lous les travaux
de bureau , cherche place pour
se perfeclionner dans la lan-
gue française. Enlrée immé-
diate. — Faire offres écrites
sous chiffre A. S. 10107,
au bureau de l'Impartial.

Calé - Restaurant
Petit ma!

A vendre, dans village, vignoble
neuchatelois, café avec restau-
rant, qulllier et petit rural (4 bê-
tes), prés et champs 15.000 m2.
Nécessaire pour traiter fr. 12000.—.
Tous renseignements, L'Intermé-
diaire, Seyon 6, Neuchâtel.
Tél. 5 14 76. P 2778 N 10006

Restaurant du Jet d'Eau
Le Col des Roches
éjV~v 16-17-18 août

Jfi Rpliii
X> 8OéS

Se recommande,
10101 Henri Amstutz.

Vous aurez froid
cet hiver...

car le combustible est rare
Mais.....
vous pouvez avoir
chaud

si vous êtes prévoyant
et que vous achetiez
dès maintenant de bons

DRAPS DE LIT
molletonnés bien douillets.

Chez WALTHER
Magasins de la Balance S.A.
vous offre dès ce jour

Draps de lit illelouoé
à Fr. 9.95, 8.95, 6.50 le drap

qualité extra
par drap 10 coupons

ChezWALTHER
Magasins de la Balance s. A.

Rue Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Envois contre remboursement,
joindre les bons à la commande.

Tout pour la radio

Scie à Élu
est demandée à acheter
au comptant. — Roger
Ferner, rue Léopold Ro-
bert 82. Tél. 2.23.65. 7637

MJL^^̂  ̂ ROU»« du loers etitx-r»

La perle unique des Alpes Danoise» sft7988b m9

V i s i t e z

Mora t
la v i l l e  p i t t o r e sq u e

P L A G E
SA 8080 B 955"

PETIT COBTAiLLOD K *JKE
Mli MHM IIIIIH tM"w^lrl

fllWHMTaaTfilaMi Téléphone 6.40.92
Séjour d'été idéal, près de la plage. 8347

Bonne cuisine. - Consommations de 1er choix. - Bonne cuisine

A HôteS de la Poste b
| Aujourd'hui vendredi H3§

Ja&ée aux f é a i nj & e x u t x  H
I Postillon d'amour H
I Tous les Jours : 10108 s|Éj
I CONCERT ORCHESTRE MYRIEL M

Esplanade Hôtel Ceresio au Lac
Luqano-Paradiso Tel- 2*46*05
Tout confort. Cuisine réputée. Plage particulière. Garage. Arrange-
ment «tout compris» avantageux. Prospectus par la direction.
AS 1431 Lu 7640 Famille DJETWYLER.

BaU i0 hôtels et pensions poui clients exigeants el 5
n̂ua modestes La plus belle plage du Tessin

&

Cours de vacances pour garçons dans l'Institut

Château d'Oberried s
r g

sur Belp p. Berne. — Situation préalpine
Repos et perfectionnement - Cours de langue - Excursions
Jeux et sports. Références et prospectus par le Dr M. Huber

Fii fl'jtip
pour l'horlogerie, est demandé. Place
stable et bien rétribuée, éventuellement
contrat, — Ecrire sous chiffre H. L.
10113 au bureau de l'Impartial. 10113

mmmmmmmmmmmmmMmm ŜmmmmmmmMmmmmm mmÊ^ Ê̂mmmmmmmm

Radîumiseuse
capable, pour travail soigné, serait engagée par
fabrique d'horlogerie. Travail régulier assuré.
— Adresser offres à case postale 27041,
Bienne. _ . s. A. mso J. 10109

EnMMMIIi aii- ».IMWIWIMWlllin^riWIWIIilllilW IIWBa

emportante fabrique d'appareils et
meubles cherche pour ses services études
et publicité

CREATEUR
ARTISTIQUE

Activité principale : Elaboration de modèles,
photographie, décoration. — Offres détaillées
et complètes sous chiffre Z 46512 A, à
Publicltas, Lausanne. AS15542L 10122

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier

Mise au concours de places
appreieiléiiiiits

Nous cherchons pour notre bureau de La Chaux-de-Fonds,
des apprenties âgées de 16 à 22 ans. Les postulantes, de na-
tionalité suisse, possédant une bonne instruction et connaissant
au moins deux langues nationales sont invitées à adresser
leurs offres par écrit et franco, jusqu 'au 31 août 1941, à l'Office
soussigné.

Les offres de service doivent contenir une courte biogra-
phie de la postulante et être accompagnées de certificats
d'études, d'un certificat de bonnes mœurs et de l'extrait de
naissance ou de l'acte d'origine. 9774

Office téléphonique, Neuchâtel.

Importante fabrique d'horlogerie cherche

1 bon mécanicien outilleur
connaissant à fond l'outillage interchangeable et les
étampes d'horlogerie. Place stable assurée. — Faire offres
immédiatement sous chiffre F. H. 10004 au bureau
de l'impartial. 10004

Ancienne Compagnie Suisse d'Assurances créant une nouvelle
branche d'activité, de prospection facile , engagerait dans chaque
centre de la Suisse Romande quelques

MESSIEURS
de 25 à 45 ans

désirant se créer rapidement une situation intéressante. Il n'est pas
nécessaire de connaître la branche assurances, car les candidats
seront formés et aidés par spécialistes. Peut intéresser les personnes
désirant changer de profession. Fixe après essai. — Offres manus-
crites avec rérérences sous chiffre P 2769 a P u b l i c l t a s ,
Lausanne. 10007

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvolsler, La Chaux-de-Fonds

,J&, Dès ce soir l||
j f ây p* Une œuvre exceptionnelle admirablement interprétée '- - J

« ĝPP̂  par: H
$̂$r | Yvonne Printemps ¦ Pierre Fresnay j M

dans ' v< !

Âilfi$n6it2 Lgeouvreur |
Le plus beau roman d'amour de tous les temps et de tous les pays j

Junie ASTOR - Pierre LARQUEY - André LEFAUR
Location téléphone 2.18.S3 10037 WM
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Permission tardive 10124 Aucune introduction ne sera admise après 24 heures 

L'Assemblée de Pentecôte
Rue Numa Droz 66 bis

a le plaisir d'avoir pour quelques jours M. BUrcki ,
évangéliste, à Nimes, en France

Des réunions d'évangélisation
auront lieu les après-midi à 15 heures, du 16
au 19 août et le soir du 17 au 19 août, à 20 h.
Chacun est cordialement invité. 10117 On priera pour les malades

Buffets
de service
modernes, 10 modèles
différents, depuis 240.—
290.- 820 - 390 -

450 -
Combiné grands et petits
modèles, 75.— 160.—
230.- 330 - 450 -

660 - !
Secrétaires et petites
commodes modernes,
70.-95.-110.-180.-
Vitrlne argentée biblio-
thèque 120.—
Armoire 1, 2 et 3 portes
40.-85.-100.-150 -

I 230.-
Couche moderne formant
divan et lit ,
250.- 280.- 320.-
Divan turc soigné, 45.—

85.- 120 -
Fauteuil moquette, 30.—

45.- 95.- 140 -
Salle à manger complète
avec chaises bois ou rem-
bourrées. Bas prix.
Chambre à coucher com-
plète avec literie, à un
grand lit ou jumeaux, tou-
tes formes, bois et prix.
S'adresser à
A. LEITENBERO

Grenier 14
Téléphone 2.30.47

10110

i _gS Elle est heureuse, l'épreuve est terminée; Ss
E» du triste mal elle ne souffrira plus. 'S ĝ:
<jBm Repose en paix, chère épouse et bonne f̂âjj_£ maman. KgJ
$_E Monsieur Armand Jacot; Monsieur Roger Jacot et sa KJJ
«gs fiancée : Madame veuve Onéslme Jacot-Moser, ses enfants ES
3§3 et petits-enfants ; Monsieur et Madame André Jacot- SÈj_ j
gij S Cattin ; Madame veuve Julien Dubols-Gelser et ses en- jg_g

H fants ; Madame et Monsieur Armand Geiser et leurs en- |
Sâjj fants, en France ; Monsieur Georges Geiser, en France ; (§3
féM Monsieur et Madame Henri Jacot, au Locle ; Monsieur et tsâ
SJft Madame Georges Jacot et leur fils, au Locle ; Monsieur kia
|jgj et Madame Charles Jacot et leurs enfants ; Monsieur et Kâ|
j^g-j Madame Bernard Jacot et leurs enfants ; Madame et Mon- K$
U sieur Angelo Baronl-Jacot et leurs enfants, à Longeau ; p^jgK Madame veuve Virginie Clottu-Jacot, à Neuchâtel ; Ma- î-i^9?S dame et Monsieur Auguste Pesse-Jacot et leurs enfants ; j yj

: , ;/ à Renens, ainsi que les familles parentes et alliées, ont £Ïug
Mg la profonde douleur de faire part à leurs amis et con- E*^
«m naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver [via
|9 en la personne de gg|

1 Madame Armand Jacot 1
uL, née Hélène Geiser , - |̂
[rfl leur chère et regrettée épouse , maman, belle-maman , jH
ga belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et _£__
|gj parente, que Dieu a reprise à leur tendre affection dans £,$3

I s a  

50me année après une longue et pénible maladie. ajjj
La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1941. §f|
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu le samedi 5§B

16 courant, à 11 h. 15. Départ du domicile à U h. |g|
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile tvl

mortuaire : Rue Léopold Robert 147 b. ty|
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part. 10114 |||

f£.*J J'estime que les souffrances du H
fElf iemos présent ne sauraient être _j_|-:iM comparées à la gloire à venir qui §M
f,<ï sera révélée oour nous. _5Ï
r2§ Rom. 8, r. 18. _¦

H Dans l'immortelle rlcto/r» ïftS
33 Oe Jésus le Roi des Rois, ÉO:
yte; Ils auront part à la gloire Kg
sW Ayant eu part k la croix. __¦
j_y Madame Jules Perret-Leuba et ses enfants ; f*Èp)c Madame st Monsieur Emile Calame-Perrst et B
|_H leurs filles Simone et Rose-Marie; (M
SB Monsieur et Madame Jules Perret et leurs 2M
[Sjg enfants Anne-Françoise et Biaise ; O
_g_g Monsieur Jacques Perret, à Rlo-de-Janelro ; f-îS
?f*| Mademoiselle Anne-Marie Perret, à Genève ; ¦
à  ̂ Mademoiselle May Perret, à Lausanne; >i3|
M Monsieur Maurice Perret, à Berkeley (Gall- i*®

ES fornie) ; __¦
KS Monsieur Fernand Perret ; Mf
K| Mademoiselle Bertha Perret-Mlchalln; §§¦
_gfc Monsieur et Madame Paul Perret, pasteur, à E»
Kg St-Blalse, leurs enfants et petits-enfants ; _jjj|
$m Madame Georges Perret-Perrln, ses enfants _51
S5 •* petits-enfants ; B
ES! Monsieur et Madame Louis Michelin, à Fenln, iB
H leurs enfants et petits-enfants ; JMJ

$$S Madame Félix Jeanneret-Leuba, à Lausanne, I***
HKj ses enfants et petits-enfants; g_jj
|g3 Les familles Droz, Robert, Michelin, Grand- esj
¦I ]ean, Plttet et Qander, ont la douleur de faire fjB .

|H part du décos da leur char époux, pèra, beau- &ï
_¦ père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et Ëîj
jjfl l parent, WU

 ̂
Monsieur |i

1 iules PERiET-LEUBA I
1Ê)1 qua Dieu a rappelé à Lui, dans sa Slme année, fcj n
!̂ 

après une très longue maladie. H/J
jjWB La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1941. H
Wi L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu SAMEDI Ë§3
3*1 16 COURANT, à 14 heures. . U3
Sa Une urna funéraire sera déposas devant la [çl*!
KJî domicile mortuaire, ruade la PLACE D'ARMES 3a. Wm
1*3 La présent avla tient lieu da lettre da faire- ji$$
^| part. ! 10091) ¦

I 
Pompes Funèbres Générales A. Rémy I

Tél. jour at nuit 2 19 36 Rua Neuve 9 ;|
cercueils, articles mortuaires, tomes formalité» J

REGLEUSE
pour Breguet est demandée. — M U L C O  S. A.,
Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds. IQOSS

M E U B L E
| j \ -̂_ v&y vu notre grand choix |
^* I @rj=_V f""" 6t n08 ,,P,,, Da8, Ul,e

w f^"  ̂
visite s'impose.

-F i  1 ^* y nw "880 cnam|,r68
(Q ] L 7 ŷ en exnosiMnn'

¦.MIS E R E Z LPÏ0?ELD.DE-VILLE
,0U8
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Importante fabrique d horlogerie de la place cherche

Jeunes f illes
pour différents travaux de bureau. Entrée immédiate-
— Offres sous chiffre A. D. 10133 au bureau de
L'Impartial. 10133

Mesdames
Pour vos robes, manteaux,
costumes et transformations
adressez-vous chez
10132 L. STEI HHAUSER

Rue du Parc 83
Travail soigné, prix modérés.

A louer
de suite au centre de la rue
Léopold ttobert beaux lo-
caux convenant pour maga-
sin , bureaux ou atelier. Chauf-
fage central. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartia l . 7040

ItoïeT
logement de 3 pièces, dans le
quartier de la Charrière, de suite
ou à convenir. — S'adresser chez
Nuaslé, rue du Grenier 5-7. 9941

Atelier
A louer pour le 31 octobre

atelier ou partie d'atelier pour
horlogerie, 10-12 ouvriers, avec
bureau. — S'adresser à M.
Alfred Robert, rue de la
Paix 107. 9931

Neyies
Une quantité de
meubles en tous
genres :

Lits, divans, canapés,
tables, chaises, ' com-
modes, buffets 1 et 2
portes, vitrines, fau»
teuils, bureaux et une
quantité de meubles
en tous genres cédés
pour cause de démé-
nagement partiel à des
prix très avantageux.

C. Beyeler, Industri e 1.
Téléphone 2.31.46. 1014e

VELOS
un de dame et un d'homme, trois
vlsesses, à l'état de neuf , à vendre
avantageusement. — S'adresser
chez Mlle Tschanz, rue de
l'Hotel-de-Ville 46. ÎOUS

Tourbe malaxée
at

Tourbe noire
Se recommande,

Henri Ullma gjgjgjk
RACINES

DE GENTIANES
On cherche à acheter

30.000 kg.
paiement comptant. Livraison de
préférence 10.000 kg., minimum
5.000 kg. Toiles à disposition. —
Offres sous chiffre L. 5610 T., *Publ ic i tés,  La Chaux-de-
Fonds. SA 17647 B 10120

Uval
On cherche à louer ou à acheter
un cheval de trait — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 10055

oléances deuil
»r, La Chaux-de-Fonds

A vendre une
MACHINE A COUDRE

moderne, peu usagée, à un prix
intéressant. Adresser offres écrites
sous chiffre M. C. 9989 au bureau
de L'Impartial. 8985

Fraiseuse sur pied
avec tète verticale est deman-
dée à acheter. Même adresse,
à vendre une fraiseuse d'éta-
bli. — Offres sous chiffre
D. Z. 7686 au bureau de
I ,'Impartial . 7836

i if»
Salle à manger iïâït
sée d'un superbe buffet de ser-
vice, 1 table à rallonges, 4
chaises. — C. B E Y E L ER ,
Ameublements, Industrie 1.

10145

Décoileteuses
modernes de 4 à 6 outils , pas-
sage de 10 à 30 mm. sont
achetées au comptant ainsi que
l'appareil i affûter les burins
— Ecrire sous chiffre H. A.
7632 au bureau de L'impar-
tial. 7632

JUtoiie.
Ella n'est plus gênants

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

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

$e£efc
bantfaglsts. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuohstsl

P̂ ÎNUS
¦ÉLÉPHONE S J5.M

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

Imprimerie
Courvoisier 8.fl.

A vendre UrfflU
portative, table à rallonge, buffe t
de service, 6 chaises, lampadaire,
fauteuil , secrétaire, grand rideaux,
lavabo à glace, commode, table
de salon, de cuisine, tabourets ,
etc., le tout bas prix. — S'adres-
ser chez M. W. Trezzini, rue Nu»
ma Droz 17, au 1er étage. 10092

A uonilpa un char de mar"VOIIUI O ché avec mon-
tant , de 3 mètres de long, en bon
état, ainsi que deux grandes seu-
les à lessive, en zinc. — S'adres-
ser rue du Parc 5, au ler étage.

1C__»
A VeilUre van , buHet deux
portes , hauteur un mètre, ainsi
qu un accordéon. Le tout très
bon marché. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

10143

Pntflnan a bols- 8ur Pled8>rUEtiyCl bouilloire, est à
vendre. — S'adresser chez M. W.
Trezzini, rue Numa Droz 17, au
1er étage. 10093
PhlannO Qui donnerait
UlIlGlIIIGi petite chienne
de salon contre bons soins, très
petite race. — Ecrire sous chiffre
B. R. 10102 au bureau de L'Im-
partial. 10102

Potager a Dois
très bon marché. — S'adresser
rue^de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 10104

A
lfOnrlno une vache prête
VOIIUI C à voler. S'adres-

ser à M E. Calame, Les Bulles 7.
10136

On demande R^"iSR8au courant des travaux d'un mé-
nage soigné, pour trois matinées
par semaine, ainsi qu 'un après-
midi. — Même adresse, cherche
bonne Ungère pour travail en
Journée, neuf et raccommodages.
— Paire offres sous chiffre M. O.
lOOBl au bureau de L'Impartial.

10091
•rcf-E ; ¦- £ r̂i*aas)aaa*a*J*BBBSSBaBB>
Ponennno P'op'e et honnête estrcl ÔUlHIO demandée pour tenir
un ménage soigné, sans enfant
Peut rentrer le soir chez elle. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. Y. 10097 au bureau de L'Im-
partial. 10097

A lmion Pour cas imprévu, pour
lUUBÏ [e 31 octobre, beau 1er

étage au soleil, 3 pièces, balcon,
quartier de l'Abeille. Prix avan-
tageux. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 110149
I nnnmnnt 2 ou 3 superbes gran-LUUBIHcïlL deg chambres, expo-
sées au soleil, cuisine, vestibule,
à louer de suite ou à convenir.
Maison d'ordre. —¦ S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10111

Terreaux 18, 3A, tel ;
rez-de-chaussée est, de 3 cham-
bres, cuisine, w.-c. Intérieurs. Prix
Intéressant. — S'adresser pour
visiter à M. de la Reussille, même
maison. 10144

Appartement ^tfedépendances, à louer. — S'adres-
ser rue du Pont 32 a. 10123

Phamhno à Iouer de suite,meu-UllulNUl o blée, Indépendant»,
au soleil, à dame ou demoiselle ;
même adresse à vendre chaises
fr. 2.— pièce, 2 petites vitrines, 1
fauteuil fr. 5—, 1 lit fr. 40.—. ca-
dres. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 5, au rez-de-chaussée.

10103
Phamhno Indépendante, à louerUlldlllUI C à personne de toute
moralité. — S'adresser rue Jaquet
Droz 22, au 2me étage, entre 18
et 20 heures. 10127

Pin»
expérimentée est deman-
dée de suite. — S'adresser
à M. René Forrer, rue du
Progrès 49. 10126

Bonne
à tout faire

sachant bien cuire est demandée
pour le ménage d'une dame seule
ayant garde-malade. — S'adresser
entre 12 et 14 h. ou le soir chez
Mme Ulrich, rue du Pont 18.

Il louer
à Grandson
joli appartement de deux pièces
et magasin. Conditions avanta-
geuses. S'adresser P. ds Rharn,
Galeries du Commerce, Lau-
sanne. AS 15540 L 10121

A IOUER
Quartier du Succès, pour épo-
que à convenir, bel appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Jardin. Belle situation. —
S'adresser à Gérances A Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Robert 32. 9790

A LOUER
aux Planchettes, 3 logements
de 2 chambres pour séjour d'été,
ou permanence. — S'adresser à:
l'Hôtel de la Couronne, Les
Planchettes. Tél. 2.43.56.2. 8218

IIICIéI - n louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, a l'Av. des Alpes No 40,
appartements de trois et quatre
pièces, dépendances, confort, con-
cierge, vue.— S'adr. à H. Schweln-
gruber, 12, faub. de l'Hôpital, tél.
5.25.01, NeuchftteL 7562

A LOUER
à la rue Jacob Brandt, à l'ouest
du Parc des Crêtets, appartements
modernes de 2 et 4 pièces. S'adres-
ser à la Géranca Fontana, rue
Jacob Brandt 55. 10044

A louer
pour époque à convenir

Premier mars 9, ss&î
au soleil, maison d'ordre. 9954
Efnilp Q Deau ler est de 3
LlUllu u, chambres, bout de
corridor éclairé, jardin, en plein
soleil. 9955

Temple Allemand 19, r3
chambres, au soleil. 9956

Fleurs 3 a 13. bernts'̂chambres, corridors, lessiveries
modernes. 9957
PpnnpàQ 1R ler de 3 cham'I I Uyl 00 IU , bres , bien exposé
au soleil. 9958
DnPhon 19 rez-de -chaussée
ÏÎOblIrJI I L , sud de 3 cham-
bres, remis à neuf. 9959

IlIOUSirie 1% chambres, prix
modique. 9960

Fritz Couruoisier 22,
2me droite de 2 chambres, belles
dépendances. 9961

Fritz couruoisier 36a,
1er gauche de 3 chambres, au so-
leil, jardin potager. 9962

Numa Droz 13, ftstf
corridor, bien exposé au soleil.

9963
RalanPD 9 3me sud de 4
DUlulluu L, chambres, bout de
corridor éclairé. 9964

Fritz Couruoisier 36 a,
belle chambre indépendante,
Fr. 10.— par mois. 9965
T0PPQ9IHI Q 3me vent de 3
lui I îj fllin 9, chambres, prix
modéré, lesslverie moderne. 9966

Promenade 34, 'KXS
maison tranquille. Même immeu-
ble local à l'usage d'atelier ou
d'entrepôt. 9967

HOtei de Ville 61, chantée
de 3 chambres, W.-C. intérieurs,
(maisonnette). 9968
RPSnnPQ Ifl  3me sud de 3
Dl UliyCù 14, chambres, cor-
ridor. 9969

Fritz couruoisier 12,
magasin avec arrière - magasin,
(peut servir également comme en-
trepôt). 9970

Granges iî KS.modique. 9971

numa Droz 56, BEftEft
avec dépendances à l'usage d'a-
telier. 9972
S'adresser au bureau R.Bolliger,
gérant , Fritz Courvoisier 9.

Cartes de Cond
Imprimerie Courvolslc

Etat civil ÉM4 août 1941
Promesse de mariage

Schafter, Casimlr-Marlus-Aimé,
directeur des cours professionnels
de coiffure , Soleurois et Kramer,
Isabelle, Bernoise.

Décès
9648. Jacot née Geiser, Hélène-

Adèle, épouse de Félix-Armand,
Neuchatelois, née le 19 novem-
bre 1891. — Incinération. Perret,
Jules-Henri, époux de Marie-Hen-
riette née Leuba, Neuchatelois.
né le 26 janvier 1861.

Jeune» époux, jeune *f *.f \  A r\ pères, assurez -vou»
LLA r sur U vie à la

' B| Calsu cantonal*
cl ' ' 1 d'usuranca populaire

i Aï Neuchâtel , Môle 3.
* « R? A£ent : Aug. Robert ,
*<^_J*

Çr La Chaux-de-Fonds ,_______ Parc 78. Tel. 2.29.79.

ff yjfÉfX

Tél. 8 2117 Ronde 1
10150 la livre

Poulets de grain 2.70
Poules tendres 2.70
Canetons 3.-

ilpii I
500 è 900 grammes
Fr. 31.— la livre |

Bondelles - Palées
Truites vivantes
Saucissons de Payerne
Saucisses saches

Toutes les
conserves

Service à domicile
Le magasin est ouvert le di-
manche matin de 9 h. 30 à
11 h. 30. 

Au Magasin de Comestibles
&% Serre 61

_R_% et demain samedi sur
B*$uH ,a P'ace du Marché,
1B»S« i' sera vendu :
jl|| $j|l Belles palées
fiKmxfl vidées - Perches
Mnujvw Filet de perches
J_MJ)$Syj Vengerons vidés

»̂ ï§|é3Sp Filet de 
cabillauds

SÏJHjWB Beaux poulets du
w_TO|k pays — Poules
JSRiffln? Beaux lapins

ÇrauS frais du pays
___| Se recommande,

/M?|, Mme E. FENNER ,
f""»! 10151 TéL 2.24.54

MAIGRIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la lotion
amaigriffante Baharl
qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gê-
nant et malsain. Produit
naturel, entièrement inof-
fensif. Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 à la toisa
PHARMACIE CHANEY
68, rue Léopold Robert, 68

La Chaux-de-Fonds



L'entrevue Churchill-Roosevelt
n'Était pas on mythe

La déclaration commune
anglo-américaine

LONDRES, 15. — Voici le texte transmis
par l'agence Reuter de la déclaration faite hier
après-midi par M. Attlee. Ce dernier a révélé
que MM. Churchill et Roosevelt se sont rencon-
trés en mer et ont élaboré une déclaration con-
jointe anglo-américaine exposant les obj ectifs
pour lesauels les Alliés combattent et indiquant
les principes fondamentaux sur lesquels les
plans pour la paix mondiale permanente dans
Favenir doivent être basés.

La rencontre en mer
Voici le t&xt& de la déclaration de M. Att-

lee :
« Le Président des Etats-Unis et le Premier-

ministre Churchill, représentant le gouverne-
ment de Sa Maj esté dans le Royaume-Uni se
sont rencontrés en mer. Ils étaient accompa-
gnés de fonctionnaires de leurs gouvernements
respectifs, y compris des officiers de haut rang
de leurs services militaires, navals et aéronau-
tiques.

Le matériel de guerre
» Le problème entier de la fourniture de mu-

nitions de guerre, comme prévu par la loi «Prêt
et location » pour les forces armées des Etats-
Unis et pour celles des pays combattant acti-
vement pour résister à l'agression a été exa-
miné à nouveau. Lord Beaverbrook. ministre
des fournitures, se j oignit à ces conférences.
Lord Beaverbrook va se rendre à Washington
pour discuter de plus amples détails avec les
fonctionnaires compétents des Etats-Unis. Ces
conférences porteront également sur le problè-
me des fournitures à TU. R. S. S.

Contre la politique d'agression
»Le président et le premier ministre ont eu

plusieurs conférences. Ils ont examiné les dan-
gers qui découlent pour la civilisation mondiale
de la politique d'occupation militaire par la con-
quête sur laquelle le gouvernement hitlérien de
l'Allemagne et d'autres gouvernements associés
se sont embarqués et ont fixé nettement les me-
sures que leurs pays prennent respectivement
pour leur sécurité, en face de ces dangers. Ils
se sont mis d'accord sur la déclaration conjoint e
suivante :

»Le président des Etats-Unis et te premier

La déclaration Churchill -Roosevelt
Réaction et mise au point à Berlin

En Suisse: collision d'avions au-dessus de Fribourg

ministre Churchill, représentant le gouverne-
ment de Sa Majesté dans le Royaume-Uni, s'é-
tant rencontrés, jugen t à propos de faire connaî-
tre certains principes dans les politiques natio-
nales de leurs pays respectifs sur lesquels ils
basent leurs espérances pour un avenir mondial
meilleur :

La déclaration
1. Leurs p ay s ne recherchent aucun agrandis -

sement territorial, ni autre.
2. Ils ne désirent voir aucun changement ter-

ritorial qui ne s'accorde pas avec les désirs li-
brement exp rimés des p eup les intéressés.

3. Ils respectent le droit de tous les p euples
de choisir la f orme de gouvernement sous la-
quelle ils vivront ; et ils désirent voir les droits
souverains de self -gouvernement rendus â ceux
qui en ont été privés par la f orce.

4. Tout en tenant compte de leurs obligations
existantes, ils s'eff orceront de f avoriser la jo uis-
sance p ar tous les états, grands ou p etits, vain-
queurs ou vaincus, de l'accès sur un p ied d'éga-
lité au commerce et aux matières premiè res du
monde, dont ils ont besoin p our leur p rosp érité
économique.

5. Ils désirent amener la collaboration la p lus
entière entre les nations dans le domaine écono-
mique, en vue d'assurer p our tous des conditions
de travail améliorées , de p rogrès économique
et de sécurité sociale.

6. Ap rès la destruction f inale de la tyrannie na-
zie. Us esp èrent voir la p aix s'établir, paix qui
f ournira à toutes les nations les moy ens de vi-
vre en sécurité à l'intérieur de leurs p rop res
f rontières et qui app ortera l'assurance que tous
les hommes, dans tous les p ay s, pourront vivre
leur vie à l'abri de la crainte et du besoin.

7. Une telle p aix devrait p ermettre à tous les
hommes de traverser les hautes mers et les
océans sans entrave.

8. Ils croient que toutes les nations du monde,
p our des raisons réalistes aussi bien que sp iri-
tuelles, doivent en venir à l'abandon de l'emp loi
de la f orce. Puisqu'aucune p aix f uture ne p eut
être maintenue si les armements terrestres, ma-
ritimes ou aéronautiques continuent d'être em-
p loy és p ar  les nations qui menacent ou p our-
raient menacer d'agression celles hors de leurs
f rontières, Ils croient qiien attendant l'établisse-
ment d'un système permanent et p lus large de
sécurité générale, le désarmement de telles na-
tions est essentiel. De même Us aideront et en-
courageront toutes les autres mesures possibles
qui allégeront p our les p eup les aimant ta p aix
le f ardeau écrasant des armements ».

Lord Beaverbrook est à
Washington

WASHINGTON, 15. — Reuter — On annonce
l'arrivée de lord Beaverbrook à Washington.
Une lettre Rooseveit-Churchiil à

Staline
LONDRES, 15. — United Press. — United

Press apprend de source compétente que M.
Roosevelt et M. Churchill ont adressé en com-
mun une lettre à Staline. Selon les milieux bien
informés, les deux hommes d'Etat exprimeraient
dans cette lettre leur admiration pour la résis-
tance soviétique à l'attaque allemande et leur
ferme décision de continuer à aider la Russie
par tous les moyens à leur disposition.

La campagne de Russie
ODESSA: UN DUNKERQUE SOVIETIQUE

Les Germano-Roumains menacent la ville et
bombardent le port

BUCAREST, 15. — B. P. R. — Apr ès de vio-
lents combats en Ukraine occidentale et méri-
dionale, les troupes germano-roumaines sous le
commandement du général Ant onesco, ont rem-
p orté une grande victoire, caractérisée p ar  l'a-
néantissement de p uissantes unités ennemies et
p ar d'importants gains territoriaux.

Au cours des op érations d'encerclement d'O-
dessa, les troup es roumaines, attaquant sans ré-
p it, ont écrasé les arrière-gardes soviétiques et
ont cap turé un nombre considérable de p rison-
niers, ainsi que d'immenses quantités de maté-
riel de guerre de toute sorte. Sur le seul f ront
d'une brigade de chasseurs, 16 tanks lourds ont
été détruits ou cap turés dans la matinée.

En collaboration avec les f orces aériennes al-
lemandes, l'aviation roumaine bombarde sans
arrêt le port d'Odessa et les vaisseaux sur les-
quels tentent de s'embarquer les troup es rus-
ses en retraite.

Occupation des mines
dDhraine

Elles représentent 60 pour cent du minerai
de fer russe

BERLIN, 15. — DNB. — Le haut-commande-
ment de l'armée allemande communique :

Dans une p oussée vers le cours inf érieur du
Dniepr, des f ormations allemandes rap ides s'em-
p arèrent de la zone minière de Kry woy ros.

La production de ce territoire s'élevait an-
nuellement à 19 millions de tonnes de minerai
de f er de grande valeur. L'URSS, a ainsi p erdu
p lus du 60 % de sa p roduction totale de minerai
et enregistré un coup d'une grande p or -
tée dans le domaine de l'économie de guerre.

Combats d'arrière-garde
Le maréchal Boudjenni amène

des renforts
MOSCOU, 15. — Extel. — Selon les rapp orts

reçus jeudi soir, les combats d'arrière-garde
continuent entre le Dniestr et le Boug et au
nord-ouest d'Odessa. Le maréchal Boudj enni a
réussi à dégager ses armées de la Moldavie
sep tentrionale de l'encerclement qui les mena-
çait dans la région d'Ouman et à les ramener
sur la rive nord-est du Bcug. Pour consolider
ce nouveau f ront, dix divisions d'élite ont été
ramenées du district de Tcharkov. Deux autres
divisions sont concentrées sur le Dniep r p our
couvrir la région de lekaterinoslav.

Des unités blindées contre-attaquent entre
Bobrinetz et Krivoi-Rog les Allemands qui
avaient réussi à p ousser j usque dans cette ré-
gion dep uis Olviop ol.

Au nord-ouest de Nicolaiev, les troup es d'ar-
rière-garde contiennent l'avance allemande.
Une colonne de « Panzer » qui avait p oussé
j usqu'à pr oximité des f aubourgs de Nicolaiev
est tombée sous le f eu de l'artillerie et a été dis-
p ersée.

REVUE PU JOUR
. A bord du «Potomac».

La Chaux-de-Fonds, le 15 août.
Le conf lit actuel est caractérisé p ar le souci

des antagonistes de vouloir en dép asser la con-
clusion et d'en inaugurer, en p aroles, les ef f e ts
p olitiques. A Berlin, on p arle de l'ordre nouveau
dont les p rincip es sont déj à appliq ués à dif f é-
rents p ay s occup és ; la déclaration commune de
Londres et de Washington est une rép onse di-
recte aux anticip ations allemandes. Elle montre
la compréhension totale des deux grandes dé-
mocraties. Elle entend app orter aussi un tordre
nouveau», un ordre de p aix, où les agresseurs
p ossibles seront désarmés et les p ay s soumis
rendus à la liberté.

Les j ournaux new-y orkais avaient annoncé
la déclaration anglo-américaine comme «la p lus
imp ortante décision de cette guerre». Où est la
décision ? Le texte lu p ar M . Attlee hier soir, à
tous les p ostes de la B. B. C. exp rime l'idéal
anglo-saxon d'une p aix mondiale p ermanente. H
indique, qu'en cas de victoire, des f orces armées
resteront sur pi ed p our f aire la p olice du monde,
mais il n'annonce p as, à rencontre des entre-
vues du Brenner, d'acte immédiat et imp ortant.

Auj ourd'hui, l'avantage militaire est aux ar-
mées allemandes, qui, joi ntes aux f orces ita-
liennes couvrent la p lus grande p artie de l 'Eu-
rop e. Pour arriver à imposer l'ordre anglo-
saxon, il f audra vaincre. Le p lus clair des entre-
tiens Churchill-Roosevelt n'a certainement pa s
été révélé . On se souvient des communiqués du
«Potomac» annonçant que la p êche n'était p as
f avorable, le j our même où le Premier anglais
arrivait auprès du p résident. Il serait p uéril
de croire qu'en p roclamant leur idéal d'une paix
de sécurité, les deux grands chef s démocrates
n'ont p as f ixé les moyens de l'assurer. Les me-
sures qui ont dû être p rises, les diff érentes ca-
p itales s'ingénient à les deviner : La p resse an-
glaise assure que les trois j ours de délibérations
ont p orté sur l'aide à app orter â la Russie et
sur l'attitude du Jap on et de Vichy .

Le j ournal «Madrid» est d'avis que la décla-
ration Churchill-Roosevelt est un nouveau p as
des Etats-Unis vers une intervention dans la
guerre. C'est également Top inlon de certains
j ournaux suédois.

Au Canada, on met l'accent sur la coop éra-
tion, l'amitié, la comp réhension dont f ont p reu-
ve le Commonwealth britannique et les U. S . A.
Cette collaboration dans la p oursuite de la
guerre continuera dans la p aix f uture.

Les j ours qui viendront nous p rouverons vrai-
semblablement que les actes ont p lus de valeur
que les mots et que ce n'est p oint seulement p our
célébrer leur solidarité que MM.  Roosevelt et
Churchill se sont rencontrés, accomp agnés de
leurs chef s d 'état-major.

Déjà , on annonce que M. Beaverbrook, la main
droite du Premier anglais, est arrivé à Was-
hington et qu'ensuite de certaines critiques f or-
mulées au Parlement britannique sur l'ef f ort  in-
dustriel aux Etats-Unis, la j ournée de travail de
8 heures de l'ouvrier américain va être aban-
donnée,

J. B.

Nouvelle* de dernière heure
La campagne de Russie

La presse allemande et la bataille d'Ukraine

BERLIN, 15. — TeJepress — Commentant les
succès remportés par les armées du Reich en
Ukraine, les j ournaux soulignent l'importance
économique des régions minières de Krivoï-
Rog et l'habileté de la manoeuvre stratégique
qui a abouti à l'encerclement d'Odessa et de
Nicolaïew. En ce qui concerne la zone minière,
les j ournaux remarquent que les gisements
ukrainiens produisent le meilleur minerai du
monde et que Ton ne peut prévoir encore tou-
tes les répercussions qu'aura l'occupation de ce
secteur.

La «Deutsche Allgemeine Zeitung» écrit: «Du
point de vue militaire , la situation des années
rouges s'aggrave de j our en jour, sans que l'An-
gleterre ou les Etats-Unis puissent intervenir
efficacement. L'Union soviétique connaîtra bien-
tôt le sort qu'ont subi avant elle d'autres pays
qui placèrent leurs espoirs dans l'aide britan-
nique.»

L'effort de guerre hongrois
Une augmentation d'impôt de 10 pour cent

BUDAPEST, 15. — MTI — Comme la situa-
tion actuelle nécessite une augmentation des
revenus de l'Etat, le gouvernement a décidé
d'introduire un impôt d'armement qui repré-
sente une augmentation d© 10 pour cent des im-
pôts directs existants. Les taxes subiront une
augmentation générale de 25 pour cent ainsi
que le tabac et l'alcool.

Les déclarations anglo-saxonnes et

La réaction allemande
BERLIN. 15. — DNB. — La «Correspondan-

ce diplomatique et politique allemande» dit que
la déclaration conj ointe de MM. Roosevelt et
Churchill est un plagiat de mauvaise qualité des
14 points du président Wilson et qu'elle est
d'avance vouée à l'insuccès parce que ses au-
teurs sont ceux-là mêmes qui , 11 y a à peine un
quart de siècle ont trompé le monde par des
promesses fallacieuses et qui, par leurs actes,
ont depuis longtemps prouvé à nouveau quels
sont leur véritable esprit et leurs buts politi-
ques. La «Correspondance» ne prend pas au sé-
rieux l'affirmation de MM. Churchill et Roose-
velt que leurs pays ne cherchent ni agrandis-
sement territorial, ni enrichissement d'aucune
sorte. Tout comme au temps de la guerre mon-
diale. l'Angleterre s'efforce maintenant aussi de
s'assurer les services de peuples étrangers qui
désirent être libres. En ce qui concerne la poli-
tique de M. Roosevelt, l'un des points essen-
tiels de son programme est précisément d'ob-
tenir la domination économique et militaire,
non seulement de l'émisphère occidental, mais
d'un espace beaucoup plus étendu. Cette domi-
nation qui . en vérité, ne signifie pas autre cho-
se qu 'un «changement de structure territoria-
le» se moque carrément des désirs des peuples
intéressés.

Ce programme prouve que MM. Roosevelt et
Churchill désirent empêcher par tous les moyens
l'unification organique de l'Europe telle qu'elle
est prévue par la politique de l'Axe afin de pou-

voir à nouveau opposer l'une à l'autre les na-
tions de l'ancien monde.

Parlant des promesses de MM. Churchill et
Roosevelt sur le problème de la future collabo-
ration économique, la « Correspondance » cons-
tate que l'Angleterre et l'Amérique, elles-mêmes
en possession de toutes les richesses ne veulent
pas tolérer que d'autres puissances jouissent de
l'indépendance économique. En possession des
Plus grandes réserves d'os- et aussi des plus
grands gisements d'or, ils en veulent à d'autres
peuples d'organiser leurs échanges commerciaux
par d'autres moyens que l'or, car leur but est
de conserver mêmei ndirectement un pouvoir de
contrôle et de domination . Pour rendre cette do-
mination durable les pays qui ne veulent pas se
soumettre à ce programme, c'est-à-dire, les pré-
tendus « agresseurs » resteraient désarmés.
Alors serait établie cette «liberté des mers» tel -
le que la veulent MM. Churchil l et Roosevelt à
savoir la liberté pour eux d'empêcher tout trafic
maritime à quiconque ne se soumet pas à leur
domination. Le rêve d'une domination mondiale
anglo-saxonne serait alors réalisé avec l'aide
des bases et points d'appui établis dans tou s les
coins du monde.

Au surplus, 11 est intéressant de noter que le
rôle réservé en Europe au bolchévisme russe est
soigneusement passé sous silence dans ce pro-
gramme d'amélioration du monde.

Lord Beaverbrook à Washington
«Nous voulons beaucoup
d'avions, de vivres et de

chars d'assaut »
WASHINGTON, 15. — Reuter. — Arrivant à

Washington lord Beaverbrook déclara à la
presse : «Nous avons reçu des million s de dol-
lars de bienfaits en vertu du programme «prêt
et bail», mais notre besoin est encore plus
grand» . Répondant aux questions des j ournalis-
tes, il précisa que la Grande-Bretagne avait en-
core besoin de vivres, de chars d'assaut , d'a-
vions, particulièrement de bombardiers, déclara -
t-il. Nous obtînmes de merveilleux résultats
avec vos bombardiers américains. En fait, j e
devrais dire que les meilleurs bombardiers que
nous possédons proviennent des Etats-Unis.
Nous avons des divisions et des brigades de
chars d'assaut en abondance , mais en dépit du
fait que nous produisîmes une grande quantité
de ces engins, nous n'en avons pas assez et nous
en voulons beaucoup.»

_ Il révéla que pendant qu'il exerçait les fonc-
tions de ministre de la production aéronautique
de Grande-Bretagne, il avait reçu 2,200 avions
des Etats-Unis, dont beaucoup durent être adap-
tés pour pouvoir être armés da mitrailleuses bri-
tanniques, mais lorsqu 'il quitta son poste, 120C
de ces avions étaient en service.

Alors qu'on parlait du «Potomac»
MM. CHURCHILL ET ROOSEVELT SE REN-

CONTRAIENT A BORD DU «PRINCE OF
WALES»

WASHINGTON. 15. — Havas-Ofi. — La Mai-
son Blanche annonce qu'au moins une entrevue
Roosevelt-Churchill se déroula sur le croiseur
britannique de 35,000 tonnes «Prince of Wales».

Les chefs militaires anglo-
américains

qui assistèrent à l'entrevue Roosevelt-ChuircWlI
WASHINGTON 15. — Reuter. — La Maison

Blanche révèle que parmi les personnes qui as-
sistèrent à la conférence Roosevelt-Churchill fi-
guraient l'amiral sir Dudley Pound, premier lord
de la mer, sir John Dill , chef de l'état-inajor im-
périal britannique, le général Georges Marshall,
chef de l'état-maj or des Etats-Unis, l'amira Ha-
rold Stark, chef des opérations navales des
Etats-Unis, MM. Harry Hopkins et Averell Har-
riman . ainsi que l'amiral Ernest King, comman-
dant de la flotte de l'Atlantique américaine.

Un espion allemand fusillé
en Angleterre

Il était descendu en parachute près de Londres
LONDRES, 15. — Reuter. — On annonce of-

ficiellement que Joseph Jakobs, de nationalité
allemande, a été exécuté à la Tour de Londres ,
vendredi matin. Le ministère de la guerre dé-
clare oue Jakobs, né à Melbourne en 1898, était
un agent secret allemand II fut lâché en para-
chute près de Londres, vêtu d'habits civls sur
lesquels il portait une combinaison d'aviateur et
un casque de parachutiste. Jakobs possédait
tout un équipement d'espion ; un poste émet-
teu r, un récepteur de radio , de l'argent anglais
et des réserves de vivres. Il a été arrêté paT
des gardes métropolitains douze heures envi-
ron après son atterrissage.

On annonce d'autre part que Jakobs a été fu-
sillé. C'est la première fois qu 'un espion est
fusillé au cours de la guerre actuelle , les au-
tres condamnés à mort ont été pendus .

Un allégement des mesures d'occupation
LA BANQUE DE FRANCE ET LE CONTROLE

DU REICH

PARIS, 15. — Agence. — Une ordonnance
allemande vient d'abroger l'ordonnance du 23
j uillet 1940, concernant les p ouvoirs du com-
missaire du Reich p rès de la Banque de Fran-
ce. Aux termes de l'article 2 de cette ordon-
nance, toutes les mesures et op érations imp or-
tantes, notamment la f ixation du taux de l 'inté-
rêt de la Banque étaient soumises à l'autorisa-
tion pr éalable du commissaire du Reich.


