
Pour la domination du monde

M. Alfred Rosenberg, qui sera probablement
nommé commissaire du Reich pour l'Est européen
au cas où ces régions devraient recevoir une nou-

velle organisation civile.

Genève, le 20 août.
Le p résident Roosevelt et M. Winston Chur-

chill ont p récisé les f ins dé guerre telles qu'Us
les conçoivent.

Leur programme est, en somme, une sorte de
calque du p acte de la Société des nations, et
comment p ourrait-il en aller autrement ? Si l'on
entend établir un ordre international durable
sur les principes de la démocratie, on ne pe ut
que revenir aux impératif s essentiels de la Li-
gue.

Sans doute l'esp rit critique aura dès lors ten-
dance à f ormuler ce j ugement sup erf iciel que,
la f aillite de l'organisme de Genève ay ant été
éclatante, c'est n'avoir rien appris de l'exp é -
rience désastreuse f aite que de p rétendre y re-
venir. L'obj ection est tout à f ait spé cieuse. Une
charte quelconque ne vaut que si l'esp rit en vi-
vif ie la lettre. Le Pacte de la Société des Na-
ttons était p resque parf ait en soi ; à l'app lica-
tion il s'est révélé inopérant par ce que les gran-
des puissances qui, seules, p ouvaient lui donner
vie agissante, ne cessèrent de s'ingénier à le
mettre au service de leurs intérêts plus p articu-
liers.

Cette observation est si p ertinente que l Alle-
magne même, en se pr op osant d'instaurer une
économie solidaire en Europ e, qui rencontrerait ,
dans les ressources de l'Af rique une somme de
matières premières à rép artir équitablement. re-
vient, dans un cadre moins vaste, à l'article 23
du Pacte. L'anglo-saxonnisme y revient aussi,
en universalisant le p roblème. Or, c'est dans la
révolution de l'économie selon de tels princip es
que résidera la stabilité de la p aix à venir. On
ne redira jamais assez que les deux conditions
essentielles en sont la justice sociale et l 'équité
économique.

Politiquement, l'Axe et l'anglo-saxonnisme
p artent de- deux p rincip es antinomiques, mais,

dans le f ait, ils ne p euvent p as p lus  l'un que
l'autre échapp er à l'imp érieuse logique de la
nécessité d'une sécurité collective.

L'Axe prétend en app orter les directives en
disant que la conduite de la dip lomatie et l'or-
ganisation militaire seront les seules restric-
tions qu'il app ortera aux autonomies p olitiques
nationales. Et ces restrictions constituent sans
doute un considérable aff aiblissement de ces
autonomies, mais là encore on revient à l'idée
d'une f orce armée collective au service d'une
société europ éenne.

L'anglo-saxonnisme, de son côté , ref ait entiè-
rement sien l'imp ératif du Pacte en vertu du-
quel incombait aux Membres de la Ligue l'obli-
gation de p oursuivre le désarmement général,
mais, cette f ois, il entend le f a ire  pr écéder du
désarmement unilatéral des puissances dites
«d'agression». En d'autres termes, les deux ad-
versaires veulent prendre en main la direction
de la f orce armée en attendant que la p aix soit
établie de manière indubitablement durable.
C'est un correctif d'opp ortunité an p rincip e du
désarmement général ou à celui d'une armée
internationale, idées qui p articip ent de l'esprit
du Pacte de la Ligué.

Qu'on le veuille ou non, c'est à une nouvelle
Société des Nations qu'on revient de pa rt ou
d'autre. Mais une Société où, aussi de p art et
d'autre, les vainqueurs de la guerre assume-
raient une sorte de directoire exécutif . Avec
cette diff érence dans l'amp leur que l'anglo-sa-
xonnisme envisage l'universalité alors que l'Axe
se tient à l'Euraf rique.
IVoir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE

La perle est aaranSie
On sait que les Japonais ont inventé et dé-

vefloppé la culture des perles véritables, en
provoquant artificiellement la sécrétion de la
nacre par l'huître perlière qu 'on surveille en-
suite dans des parcs, pour les en retirer au mo-
ment voulu . Le commerce des perles n'est pas
touj ours stable , il peut souffrir , à l'instar d'au-
tres marchés, de périodes plus ou moins cal-
mes. Il faut de la réclame pour faire marcher
les affaires. Voici comment les Japonais ont
réussi à réveiller l'attention du public .

A l'aide des rayons X, il est possible de cons-
tater la présence d'une perle dans une huître ,
sans ouvrir celle-ci. On peut même déterminer
la grosseur de la perle par le même moyen.
Sachant que beaucoup de personnes souhaitent
trouver une perle dans les huître s qu'elles dé-
gustent , les entreprises j aponaises se sont of-
fertes à livrer sur commande des huîtres avec
perles. Leur prix est naturellement plus élevé
que celui des huîtres ordinaires et vari e selon
la grosseur des perles souhaitées. Cette mar-
chandise trouve preneurs en Amérique et dans
les grands centres internationaux d'Asie et
d'Australie. Le richard qui veut faire une bon-
ne surprise à ses invités, commande des huîtres
j aponaises dont le contenu précieux est garan-
ti. Et les déceptions sont très rares.

ÉCMOS
En souriant

Lui."— Alors, si ce n'est pas l'homme qui est
le maître, dis-moi pourquoi Dieu créa l'hom-
me avant la femme ?

Elle. — Parce qu 'il voulut faire un brouillon
avant de faire un ohef-d'oeuvre.

— Est-ce vrai que les femmes vivent plus
vieilles que leurs époux ?

— Oui. surtout les veuves.

L'Indochine française
Les résultats d'une colonisation intelligente et laborieuse :

L'Indochine française n'est qu 'une partie de
la grande péninsule indochinoise qui s'avance
entre la Chine et l'Inde, la mer de Chine et
l'océan Indien et dont les autres parts sont: la
Birmanie, rattachés à l'Angleterre, la Thaïlan-
de, royaume indépendant et les Etats malais.

Depuis 1687, les cinq Etats de l'Indochine
française: la Cochinchine. le royaume du Cam-
bodge, le Tonkin, l'empire d'Annam et le Laos,
auxquels il faut j oindre le Kuang-Tchéou cédé
par la Chine en 1899, sont administrés par un
gouvernement général , mandaté par la France.

Vingt-quatre millions d'indigènes auxquels se
mêlent des Chinois, des Hindous et des Malais,
peuplent ce vaste territoire de 735,000 km2,
écrit Alice Reymond dans la « Gazette de Lau-
sanne ».

* * »
Si l'Indochine n'a pas d'unité pnysknB, elle

a cependant grâce au prestige que la France
lui a conféré, une organisation politique forte
et cohérente, en collaboration intime avec les
indigènes, développant chez eux, à côté d'un
évident loyalisme envers la France le goût de
la culture moderne et le désir de mettre en va-
leur les richesses de leur pays. Au point de vue
géographique l'Indochine offre une étonnante
diversité, la péninsule est parcourue par la
Cordillère annamitique qui atteint j usqu'à 3000
m.: elle est traversée par deux grands fleuves,
dont les crues règlent la vie économique du
pays: le fleuve Rouge qui forme la plaine allu-
viale du Bas-Tonkin, le Mékong qui forme cel-
les de la Cochinchine et du Cambodge.

Grâce à plus de 30,000 km. de routes caros-
sables et 3400 km. de voies ferrées, l'accès des
régions impénétrées ju squ'ici, a été facilité.

Les grandes artères indochinoises sont la
route Mandarine qui se déploie de la frontière
siamoise jusqu'à la Chine sur plus de 2500 km.;
la voie ferrée «du Trans-indochinois qui longe
le littoral et relie Hanoï à Saigon , le Laos est
rattach é à la côte par la route de la Reine As-
trid, dont les 700 km. sont d'un pittoresque ad-
mirable, enfin, une ligne ferrée va de Phnom-

Peuh, capitale du* Cambodge, à la frontière
thaïlandaise !

Les réseaux d'irrigation pour la culture des
rizières arrosent 200;000 hectares au Tonkin ,
124.000 en Annam , 30,000 au Cambodge. La
rizière couvre, en Indochine , 5 H " millions
d'hectares et la production annuelle varie de
70 à 80 millions de quintaux.

Le riz étant la principale nourriture de l'in-
digène, chaque année des milliers d'hectares
sont gagnés sur les marécages et convertis en
rizières

Si l'Indochine consomme beaucoup de riz ,
elle en exporte aussi un fort tonnage, elle as-
sure d'abord la presque totalité de la consom-
mation de riz en France. L'exportation qui , avant
l'occupation française , était de 60,000 tonnes,
dépasse actuellement 1,800,000 tonnes.

(Voir suite en 2me f euille) .

Sur les pistes d'Indochine, on utilise encore les
moyens de transport les plus primitifs.

lo campagne de jjgggjg

Une image saisissante de la guerre à l'Est . Un
groupe de pionniers ferroviaires allemands fait
irruption dans une gare d'Ukraine. Des coups de
feu lés accueillent. Le doigt à la gâchette, les

assaillants poursuivent leur chemin.

¦« <0 à'**'*>

M. Jean Marie Musy vient de publier une bro-
chure.

Une brochure qui s'intitule : « La Suisse devant
son destin ».

Cela vaut incontestablement la peine d'être lu...
et médité !

Car l'ex-conseiller fédéral — en la personne de
qui on veut discerner , à tort ou à raison , le futur
« gauleiter » d'Helvétie — y aligne pas

^ 
mal

d'idées cfui prêtent à discussion et qui méritent
très souvent un examen attentif.

A vrai dire M. Musy ne nous appren-d pas
grand'chose en nous disant que durant les années
qui viennent on travaillera plus et on gagnera
moins ; que l'intérêt collectif primera

^ 
l'intérêt in-

dividuel ; que la justice sociale, le droit au travail,
devront l'emporter sur la dictature de l'argent, des
trusts et du capital qui ont fini par liguer contre
leurs abus ou leurs excès presque toutes les classes
de la Société. Demain — c'est un fait — conci-
liera « ce qu'il y a d'indestructible dans les prin-
cipes du libéralisme avec les formes nouvelles du
syndicalisme moderne et les exigences de la dis-
cipline nationale » ou tout sautera et nous avec !

Cela chacun le sait et plus personne — hormis
quelques tardierades aveuglés — n'en doute...

Mais où M. Musy, en particulier , commet une
erreur , c'est lorsqu 'il croit et affirme que le peuple
admettra aisément une « juridiction spéciale pour
la presse, en temps de paix comme en temps de
guerre ».

Le peuple — et des témoignages multiples le
prouvent journellement -— n'a jamais si peu goûté
l'espèce de censure morale ou les consignes de si-
lence relatif que la presse s'impose actuellement
de bon gré en vue de défendre notre intérêt na-
tional d'abord et notre sécurité extérieure ensuite.
Il les admet partiellement , il les _ comprend parce
qu 'il se rend compte que les circonstances spé-
ciales où nous nous trouvons exigent non seule-
ment du soldat , du magistrat ou du fonctionnaire ,
mais aussi du journaliste et du simpl e citoyen , une
attitude de réserve et de prudence, au demeurant
largement justi fiée. En effet. Il n'est pas difficile
de comprendre qu 'outre le danger «qui existe de
compromettre notre neutralité par des jugements
excessifs ou inconsidérés, bien des éléments font
encore défaut pour trancher de tout urbi el orbi.

Cependant il est certain que le lecteur réserve
lui-même son opinion et souhaite ardemment _ un
retour à la -période de libre discussion et de libre
témoignage qu'il juge naturelle dans une démo-
cratie comme la nôtre. Comme le disait récemment
Léon Savary, « c'est bien assez qu'en temps de
gierre la presse subisse la contrainte que l'on sait,

n temps de paix ce serait intolérable. » _ Au sur-
plus on sait ce que valent les « juridictions spé-
ciales» ou «occultes», situées en marge de Ja jus-
tice régulière et dépendant d'organes administra-
tifs. C'est le régime le plus arbitraire qui _ soit et
souvent basé sur une totale incompréhension des
faits.

Dès lors «qu'on ne nous parle plus de la « guil-
lotine sèche » pour des temps normaux.

Ou c'est qu'alors U Suisse ne serait plus la
Suisse 1

Le père Plquarei. j

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . .. . .  Fr. 2U. —
Six mois . . a. . . . . . . a  • IO. —
Trois mois • • • • • •« » • «  » 5# —
Un mois • 1.1(1

Pour l'Etranger :
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. '44.—
Trois mois • 12.15 Un mois ¦ 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone Ï13 95

Compte de chiques postaux 1V-B 325
La Chanx-de-Fonds

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

(minimum 25 mmi
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 11 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

X>7\ Régie extra-régionale flnnonces-
(•n*ft) Suisses SR, Lausanne et suceur-
\v /̂ taies dans toute la 

Saisie.

Des Etats-Unis, ou nous annonce une mort
qui fera du bruit . C'est celle du changement de
vitesse. Toutes les voitures américaines qui
sortiront l'année prochaine seront dotées d'un
autre système que celui actuellement en usage,
et qui sera l'embrayage à liquide.

Voici en quoi consiste ce procédé :
Une petite roue se trouve enfermée dans une

cage sphérique garnie d'aubes et baignant dans
l'huile. Dès qu 'on appuie sur l'accélérateur , le
moteur met en marche la petite roue qui en-
traîne Fhuile, celle-ci entraîne peu à
peu la cage, qui faàt, à son tour,
avancer la voiture sans le moindre heurt à me-
sure qu 'on gagne de la vitesse. La seconde vi-
tesse est de 15 à l'heure , la troisième de 30 et
la quatrième de 45.

Tout se passe sans que le conducteur ait au-
tre chose à faire que de presser l'accélérateur ,
légèrement d'abord et de plus en plus sans al-
ler à fond.

Le changement de vitesse
est condamné à mort

— Les personnes ayant vécu longtemps dan s
les régions désertiques ou sauvages , déclarent
oue l'existence dans les villes est plus dange-
reuse qu 'une vie au sein de la nature.

Secrets et bizarreries du monde
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P I E R R E  C H A N L A I N E
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— Mais enfin, pourquoi cette décision inat-
tendue ?

Elle hésita un moment. Puis, le visage chif-
fonné, la voix lointaine :

— J'ai longuement réfléchi. Toute la nuit et
toute la matinée. Et j e suis arrivée à cette con-
clusion que, décidément, ce n'est pas ma voie.

Les bras levés au ciel, les mains agitéss com-
me pour témoigner de sa révolte intérieure,
Despieux vociférait :

— Mais c'est insensé ! Tu viens d'avoir hier
un triomphe...

— C'est précisément à cause de cela.
Il empoigna, aux tempes, les rares cheveux

qui lui restaient encore, en répétant désespéré-
ment :

— Alors, je ne comprends plus.
Elle alla lui prsndre le bras et, l'invitant à

s'asseoir :
— Quand tu ne t'indigneras plus, papa , quand

tu auras repris le calme nécessaire pour exa-
miner les choses avec bienveillance et obj ecti-
vité, tu arriveras, j'en suis sûre, à te convain-
cre que ma décision s'explique. A sa base, vois-
tu, il y a d'abord une d-éceptlon. Quand un ¦écri-
vain , un sculpteur ou un peintre présente une
de ses œuvres, le public apprécie l'originalité

de son idée et l'étendue de son effort. Un ora-
teur n'a pas, lui, le même privilège. Jamais on
n'envisage le travail — souvent immense —¦ de
documentation et de préparation auquel il s'est
livré, avant de parler. Qn s'imagine qu 'il s'est
borné, pour persuader son auditoire, à user des
dons brillants qu'il tient de la nature. Quelle er-
reur ! Et quelle injustice !

Mais Despieux ne paraissait pas disposé à
admettre que, si véridiqu e qu'il fût , cet argu-
ment se révélât suffisant pour détourner Co-
lette d'une carrière librement choisie par elle.

— Tout cela, observa-t-il, me paraît sans im-
portance. Dans quelque domaine social que ce
soit, on n'obtient aucun succès sans un gros ef-
fort.

— Peut-être. Mais, ce qui est pire, c'est que,
dans le mien, il faut , pour arriver, j ouer des
coudes, répondre aux coups de dents, par des
coups de poing, aux piqûres par des morsures.
L'ambition qu'il y a, en moi, trouve bien, pour
se réaliser, quelques moyens naturels et un ap-
pétit de travail sans limite. Mais aucune ardeur
à combattre. Je peux, avec passion, défendre
les autres. Je ne sais pas me défendre moi-mê-
me. Et cela, le colonel Bailly me l'avait bien dit ,
quand il 'ïst venu me voir à Rouen...

Despieux, qui sentait l'influence de Qérard ou
des siens dans la décision de sa fille , inter-
rompit :

— L'imbécile ! Il ferait mieux de se mêler...
•—- ...C'est ce que je m'étais dit d'abord. Mais
j e me suis aperçue que je me trompais. Si tu
savais, papa, quelles rivalités , quelles jalousies ,
j'ai eu, depuis hier, à affronter ! Je n'ai pu leur
opposer que mon silence, et que mes larmes. Eh
bien, j e te jure que j'aime mieux rester dans
l'obscurité, que de servir de cible à ces vilenies.

Mais le fonctionnaire ne paraissait pas dispo-
sé à prêter , à cette confession une oreille atten-
tive.

— Cette histoire, affirma-t-il, n'est qu'une
stupidité. Si tu consultais tous les êtres qui ont
débuté dans une carrière où la lutte s'impose,
de découragemen tauxquels tu semblés céder.
de découragement auxquels tu semblés céder.
Tous ont pensé, un moment, à renoncer à la
voie qu 'ils avaient choisie et à s'engager dans
una autre , qui leur semblait moins dure. Mais
ils ont su se ressaisir et triompher des forces
mauvaises, qui les entraînaient à la ruine. La
chance, ensuite, les a récompensés. Tu n'as qu'à
suivre leur exemple.

Colette ne parut pas convaincue par ces ar-
guments.

— Tu te trompes, papa. Je ne suis pas décou-
ragée. Je n'ai d'ailleurs pas de motif de l'être,
puisque je triompha. Puisque ceux, en lesquels
j e me crois fondée à reconnaître quelque auto-
rité, quelque jug ement, me prodiguent leurs
encouragements. Non ! Mais en confrontant im-
partialement ma raison et mes ambitions , ie me
suis persuadée que j e suis bien davantage l'héri-
tière des vertus domestiques de nus ancêtres,
que de leur passion guerrière. La maladie du
peti t Boulichet me l'a démontré. Les événe-
ments qui se sont succédé, hier, sont venus con-
firmer cette certitude.

— Je ne sais pas très bien encore à quoi tu
fais allusion , quand tu parles des événements
d'hier. Mais j a suis convaincu que, si désagréa-
bles qu 'ils aient été, tu n'y penseras plus dans
huit j ours. Tu ne te souviendras, à ce moment,
que de tes triomphes, et tu n'auras d'autres am-
bitions que celle de les renouveler.

Elle ne partagea pas la confiance paternelle.
— J'ai lu, souvent , expliqua-t-elle, que les

êtres qui, dans la vie, sa réalisent, sont ceux
qui suiven t leur tempérament. Ceux qui tiennent
compte de leurs atavismes... Et aussi de leurs
instincts. De leurs préf*ér>3nces. De ces forces
obscures enfin , qui, plus que le savoir et l'intel-

ligence, créent la personnalité!. Eh bien, ces
forces-là, je suis certain î . que leur résultante
m'amène loin de la voie où j'allais m'engager.

Brusquement , Despieux se leva et, cédant
soudain à sa rancœur :

— Ainsi , s'écria-t-il, pour que ma fille ait une
situaiion enviable, je me serai imposé les plus
sévères privations, j'aurai fui tout ce «qui, dans
la vie, m'a semblé agréable, et Je ne parvien-
drai à faire d'elle qu'une bonne d'enfant. Allons
donc !

Ardent , fiévreux, la voix indignée, il parcou-
rait la pièce à grandes enjambées.

— Au fond, attaqua-t-il soudain, en s'arrêtant,
tu ferais bien mieux de parler net. Si tu veux
renoncer au brillant avenir qui t'est, à coup sûr,
ouvert, depuis hier , pour rentrer dans la carriè-
re familiale, c'est parce que tu as quelqu'un en
tête. Ce quelqu'un — il ne faut pas maintenant
essayer de le nier — c'est Qérard.

La j eune fille baissa les yeux, sans répondre.
Alors, triomphalement , le fonctionnaire obser-
va :

— Ce silence est un aveu.
Enfin, après un soupir :

—Bien. Alors supposons que ton voeu art
été exaucé , et que tu sois devenue madame Dor-
moy. Que va-t-il se passer ? Tu vivras ta vie,
dans cette petite ville de Falaise, dont tu ne
pourras plus jamais f'échapper, puisque tu seras
mariée avec un industriel , qui est irrémédiable-
ment attaché. Tu ne seras plus une grande avo-
cate, ni même avocate tout court , mais tout
simplement une petite bourgeoise provinciale.
Et comme tu ne pourras pas vivre en sauvage tu
seras bien obligée de fréquenter les femmes des
notabilités de la ville. Déjà, tu les connais. Tu
sais que si \Cirs sentiments sont élev«és, leur
culture reste basse. Pourras-tu, dans ces condi-
tions, te satisfaire de leur compagnie ?

(A sutvrej

Da H,'est peu
maîtKd cte sojf i couuK

Appartement *SfiSSï
dépendances, à louer. — S'adres-
ser rue dn Pont 32 a. 10123

A lniir.ii de suite ou époque àIUUBP convenir, Ravin 11, bel
appartement de 2 pièces avec
terrasse, au soleil. — S'adresser
rue des Tunnels 16, au bureau.

10138

Nnnri fil à louer Pour le 31
ilUI U MO , octobre, 3me étage,
logement de 3 chambres, au so-
leil , jardin. — S'adresser rue du
Nord 155, au ler étage. 6070

phnmliiip indépendante, à louer
Ullal J liJ i 0 à personne de toute
moralité. — S'adresser rue Jaquet
Droz 22, au 2me étage, entre 18
et 20 heures. 10127

On demande à louer ïïb^
logement de 2 ou 3 pièces, avec
chambre de bains. — S'adresser
rue de l'Est 14, chez J. Studeli.

10025

On demande à louer cheatmCui-
sine meublées, 2 lits jumeaux, pour
personnes solvables et tranquilles,
dans le centre, au soleil. — Offres
sous chiffre O. D. 10087 au bu-
reau de L'Impartial. 10087

A unniliip superbe cuisinière à
Vclllli O gaz sur socle, 1 mate-

las pneumatique, 1 tandem. — S'a-
dresser rue Numa Droz 89, au
plainpied, à gauche, de 19 à 20 h.

10217

Upln On demande à acheter
iCIU. d'occasion, vélo pour gar-
çon. — Adresser offres sous chif-
fre D. G. 10234 au bureau de
L'Impartial. 10234

On demande à acheter ycr,e
d'occasion, pour enfant. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

10259

Transport
déménageuse retournant à vide
à Genève début de septembre
cherche transport. — Ecrire
à M. R. Calame, florissant
14, Genève. lOloo

Comptabilités
Comptable cherche à faire comp-
tabilités et tous travaux de bu-
reau. Conditions avantageuses.
Discrétion. — Ecrire sous chiffre
A. D. 10198 au bureau de L'Im-
partial. 10198

On engagerait

jeune fille
pour divers travaux d'ate-
lier, ainsi qu 'une io236

apentie décalqueuse
S'adresser à MM. A. Lem-
rich & Cie, Doubs 163.

¦r Jeune ie
est demandée comme bonne
a tout faire, dans un ménage
soigné. — S'adresser 30, rue
Léopold Robert, au 2me étage.

10249

Mariage
Monsieur cherche Demoi-
selle de 20 à 25 ans, sérieuse
et honnête, aimant la cam-
pagne, en vue de mariage.
— Ecrire sous chiffre E.
M. 10230 au bureau de
l'Impartial. 10230

JEUNE FILLE
est demandée pour entrée
de suite pour travail sur
les cadrans. — S'adresser
à MM. Rubat te l  et
Weyermann S. A., rue
du Parc 118. 10218

A louer
rue de l'Industrie 30, beau grand
local pour garage, entrepôt ou
autre usage. — S'adresser à M.
Marc Humbert, gérant, rue Numa
Droz 91. 10211

A Salnt-Légler sur Vevey
A vendre avantageusement

ou à louer

PROPRIETE
avec bâtiment 24 places, eau,
gaz, électricité, égouts, sans chauf-
fage central. Dépendances : buan-
derie, hangar, tennis, jardins
d'agrément et potager. Superficie
8000 m2 ; surface cultivée 1500 m-2.
Conviendrait pour école ména-
gère, école ou home d'enfants,
maison de repos, pension. Situa-
tion superbe, tranquille. — Ecrire
sous chiffre P. 98707 V., Publi-
cités, Vevey. as 15545 1 10195

A VENDRE

PIANO
noir, cordes croisées métalliques.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 10225

Pour cause de départ , à
vendre aux Rosés, à
50d mètres de Les Bois

jolie maison
assise 70 m., cave, cuisine, 4
chambres, grenier, eau sous
pression , électricité, jardin
ïOO mètres. — S'adresser a
Balli Willi, Les Bois.

10244

MACHINE A COUDRE
à vendre, moderne, peu usagée,
à un prix intéressant. Adresser
offres écrites sous chiffre M. C.
9985 au bureau de L'Impartial.

On désire acheter

pendule
neuchâteloise

Faire offres détaillées sous
chiffre E. P. 10206 au
bureau de l'Impartial. 10206

Renan
A louer
beau logement au soleil , 4
chambres, salle de bains , cen-
tra l, grand balcon, jardin et
loutes dépendances. Prix très
intéressant. — S'adresser à la
gérance Paul Berthoud,
h St-Imier. 10287

Ecole d'Ingénieurs
de Université de Lausanne

Préparation à la carrière îî 'î ngeniSMP dans les sections du
Génie Civil, de la Mécanique, de 1 Electricité, de la cnimia
industrielle, et à celle de Geomôiî'e du registre foncier.

Pour le diplôme d'ingénieur la durée normale des études
est de 8 semestres pour les «constructeurs>, les «mécaniciens»,
les «électriciens», et de 7 semestres pour les «chimistes» ; elle
est de 5 semestres pour les «géomètres» (certificat).

Ouverture des cours : 15 octobre 1941. AS ISSIôL
Programme et renseignements au Secrétariat de l'ECOlO

d'Ingénieurs, Piace Chauderon 3, Lausanne. 9773

important Institut de Beauté
cherche pour la vente aux particuliers, de ses produits réputés

VOYAGEUSES
expérimentées, de bonne présentation. Excellente occasion de se
créer une bonne clientèle stable et de bon rapport. — Se présenter
vendredi de 14 à 15 h. à M. Huguenin, Hôtel de la Fleur de Lys,
La Chaux-de-Fonds. AS 15550 L 10264

MUMimmt
Imporlant atelier engagerait de suite:

1 adoucisseur et
1 décorateur

Travail suivi pour bons ouvriers. — Offres avec âge et pré-
tentions sous chiffr e S. L. 10273, au bureau de l'Impartial.

FRAISEUR
Fabrique de boîtes de montres cherche fraiseur

capable, sachant également achever. Entrée de suite.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 1028O

Gérante - Caissière
capable est demandée par restaurant éco-
nomique de la ville. — Ecrire sous chiffre
L. A. 10147 au bureau de L'Impartial. 10147

On demande

Remonteurs de finissages
et de mécanismes
Acheveurs d'échappements
Poseurs de cadrans
Régleuses
Un(e) commis EMS* 5
ayant connaissance de la fourniture d'horlogerie.

Travail suivi et régulier. — Faire offres sous chiffre
L. H. 10156 au bureau de L'Impartial. 10156
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On demande une

personne
capable, pour uu ménage de
deux personnes, de 7 h. du
matin à 18 h. - Faire offres
sous chiffre D. Z. 10306
au bureau de L'Impartial. 10306

r6!6"M6l6 Sa 9. BLUM,
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.

494

A lfflllftPSk un suPerbe di"VOlBUl 6 van, buffet deux
portes , hauteur un mètre, ainsi
rpi un accordéon. Le tout très
bon marché. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

10143

Phïflltnfi Q11' donnerait
UlllGllllGi petite chienne
cie salon contre bons soins, très
petite race. — Ecrire sous chiffre
B. R. 10102 au bureau de L'Im-
partial 10102

nama dans la soixantaine ,
UulllC désire faire la con-
naissance d'un Monsieur en vue
de mariage. — Ecrire sous chiffre
D. M. 10219 au bureau de Llm-
partial . 10219

A vendre l,n sffls.
quette, très bon marché. — S'a-
dresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 10221

Je cherche W
bois sur pied, un lit, buffet et
autres meubles même vieux. —
Ecrire sous chiffre B. R. 10222
avec dernier prix au bureau de
l'Impartial. 10222

Ff SthlÏQ bijoutiers à ven-
CIQUI1-V dre et divers acces-
soires. — S'adresser rue de la
Serre 62, au 1er étage. 10226

RemonteuPp VosBz^pour petites pièces ancre est de-
mandé de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10255

Alltfl Pour la démolition est
HU lU demandée à acheter. -
S'adresser à M. Georges Bauer,
Les Bénéciardes, Les Entre-deux-
Monts. 10239
-¦B*BBB>aBBBasaB^maQB9aasBB
Poncnnno débrouillarde deman-
rCl oUIIMC dée pour petits tra-
vaux d'atelier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10227

Jeune Suissesse *™te aC-
tive, cherche place dans bonne
famille comme bonne à tout faire.
— Offres à Trudy Klager, Kalk-
breitestrasse 55, Zurich 3. 10257

dfplipP cllerclle jeune fille ou
nloilel jeune dame, éventuelle-
ment pour les après-midi. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

10246

Anhouoillto connaissant la mise
rtUIIBVOUI d en marche sont de-
mandés. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10247

A lnilPP pour -™ oct°bre 1941,IUUCI , 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-
cés 25. Tél. 2.41.47. 8172

A lnilPP ^el appartement, 2meIUUCI étage de 4 pièces, chauf-
fage central, bains, balcon , jar-
din d'agrément. — S'adresser rue
Tête de Ran 11, au plain-pied, à
droite. 8776

A lnilPP P°ur le 31 octobre, beauIUUCI logement de 3 pièces et
bout de corridor éclairé. Quartier
des Crêtets. — S'adresser rue du
Grenier 37. 9876

A lniion pour cas imprévu, pourIUUCI le 31 octobre, beau 1er
étage au soleil, 3 pièces, balcon,
quartier de l'Abeille. Prix avan-
tageux. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10149



Mesdames,
portez d es pantoufles
avantageuses en tissus ou
velours avec talons

390
depuis Fr. 4V

Grand choix en pantoufles
Cosy tous coloris.

Voir vitrine spéciale
No 12

Grande Cordonnerie

J.Jùouttî
Neuve 4 9991

La Chaux-de-Fonds

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(A DECOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la «Liste officielle »

Agence MIELE, des mach. électr. à laver le linge,
54, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds 2 27 40

BARFUSS Henri , épicerie, Enges 7 61 24
CAFÉ MARTIN - PÊCHEUR , Neuchâtel - Plage,

A. Rudrich,. Monruz S 26 94
CLOTTU Paul , 1,-rue de la Serre, Neuchâtel S 41 Si
DUCOMMUN F., C-Perrler), 4 r. Manège, Neuchâtel 5 41 62
HÂMMERLY A.r horl. et réprés. Ebauches réunies

Arogno et app. à observ. montres Coïncidence,
54, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds 2 27 40

HUGUENIN Roger, horl., 7, Beau-Site, Ch.-de-Fds 2 44 39
ISCHER Jacob, agricult., L'Essert 161 , Les Brenets 3 30 36
JUNOD Ls, épicerie de Tivoli , 22, Martenet, Neuch. 5 41 35
KOBEL & Co., atelier mécanique, crampons pour

fers à cheval, Fleurier 218
LEHMANN Eugène, 138, r. Parc, La Chaux-de-Fonds 2 21 07
MATHEZ Serge, courtier en matières premières,

8, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds 2 31 15
MONNIER Edgar, agricult., Geneveys-sur-Coffrane 7 21 28
MUHLEMATTER Jean, fils, Chez-le-Bart 6 72 77
MULLER Pierre, viticulteur-jardinier, 50, rue de la

Dîme, La Coudre 5 41 44
Office communal d'extension dé cultures,

service public de séchage fruits et* légumes, 13,
Place des Halles, Neuchâtel 5 41 58

L'OUTILLAGE MODERNE, Pré Landry, Boudry 6 41 82
PLAGE DE NEUCHATEL, restaur. Martin-Pêcheur,

A. Rudrich, Monruz 5 26 34
PROCOK , app. tech. chauffage, F.-M. Ducommun,

4, rue du Manège, Neuchâtel 5 41 62
RAISIN D'OR S. A., Société des Jus de fruits, nouv.

installât, et bureau, Chez-le-Bart 6 72 76 et 6 72 77
Caves, Saint-Aubin 6 73 36

ROULET Charles, Mme, Auvernier 6 21 45
SAUVAIN Edg., instituteur, Cormoret 4 33 87
SCHMID Paul, ingénieur, 33, fbg Hôpital, Neuchâtel 5 41 60
VAUCLAIR Mce, maréchal, mach; agric, CoHrane 721 40
VUILLE James, prés. Croix-Bleue, 33, Envers, Locle 311 SO

Vous pouvez.atteindre chaque Jour de nouvelles personnes
au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins cher
qu'une course. 1 P 152-8 N 10309

ïerminaps
On cherche terminales gran-
des pièces ancre ou cylindres ,
on entreprendrait aussi engla-
ges de ponts pour montres soi-
gnées. — S'adresser à M. A.
Froidevaux, Goumois

Bon

acheveur
ayant l'habitude des soudages
attaches fantaisies, nickel et
acier, est demandé par fabri-
que de boîtes Pauli Frè-
res, Villeret. 102M

Fabrique des montres
Zénith demande un

iolîi
petites pièces

soignées
Entrée immédiate.
Place stable. \0m

Commissionnaire
On demande de suite, jeune

homme libéré des écoles, sé-
rieux et débrouillard, pour
faire les commissions. S'adres-
ser à la Maison Rubattel-
Weyermman S. A., rue du
Parc 118. 10317

Jeune homme
ayant reçu bonne instruction ,
est demandé pour différents
travaux de bureau. S'adresser
à M. F. Wltschi, rue
Jaquet-Uroz 30. 10318

Cadrant
mêlai

On demande ouvrières de dorages
et zaponneuses. — S'adresser à
Nardac, rue du Parc 152, au
3me étage. 10322

2ÎÎÏS
Par commission, Je cherche 2

lits propres, si possible complets,
bois dur à rouleaux. — Offres
écrites avec prix sous chiffre A.R.
10323 au bureau de L'Impartial.

10323

Posages
mécanismes
de chronographes 3 3/4 Hahn, à
sortir à domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 10320

A Bouer
beau grand logement de 3 pièces
ensoleillé, remis à neuf, w.-c. In-
térieurs, — S'adresser rue du Pro-
grès 13 , au ler étage, à droite.

On cherche à acheter
d'occasion, un salon moderne
ainsi qu'un buffet de service mo-
derne. Le tout à l'état de seul
— Offres sous chiffre E. P. 10096
au bureau de L'Impartial. 10096

A vendre •ws^s
de milieu, bonne literie, divan
moquette neuf , berceau émaillé,
tables, chaises, glaces, lampes,
machine à écrire, fauteuils , etc.
Bas prix. — S'adresser rue du
Nord 62 bis, plainpied , de 191/2 h.
à 21 h. .-. *: * 10316

A vendre des^chaises, lavabo à glace, commode ,
fauteuil , lampadaire, trois machi-
nes à écrire portatives. — S'a-
dresser chez M. Trezzini, rue
Numa Droz 17, au ler étage. 10326
Pn|j|f|Qn à bois sur pieds,
rUiayCl émaillé blanc , trois
feux, bouilloire, est à vendre à
l'état de neuf. — S'adresser chez
M; Trezzini, rue Numa Droz 17.

: 10327

Jeune femme $ s Tsr
cile, petite

partie d'horlogerie ou travail ana-
logue. — Adresser offres sous
Chiffe L. A. 10304 au bureau de
L'Impartial. 10304
moHawnBnnnnw
Rpmnntpun de In'ss-s-Bes et mé-
nclllUMlClll canlsmes, cherche
emploi en fabrique où à domicile.
Ecrire sous chiffre D. Q. 10303
au bureau de L'Impartial. 10303
BBffi£2QBHlH9HHBBnHapBVBBBMB

A lnilOd Pour fln 0,3totHe> Pignon
IUUCI d'une chambre et cuisi-

ne. — S'adresser à la Boucherie
Heiniger, rue Nùma Droz 88.
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Etat civil du 19 août 1941
Promesse de mariage

iiiggi , Walter, boucher, Soleu-
rois et Junod, Madelelne-Susanne,
Neuchâteloise.

iii
Médecin-Dentiste

de refour
P 10554 N 10254

Dr. WOLF
absent

* 10274

IL PLUS!
Technicien - Dentiste

de retour
Docteur

ALFRED IEIIIT
Médecin-Dentiste

de retour _
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Rue Neuve 11 Tél. 2.27.83
_ 9886
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£ Cultures potagères
Noifs avisons les intéressés aux cultures pota-

gères qu 'une visite sera faite , sur les terrains loués par la
Commune , par une commission de la société d'horticu l ture,
sous la direction de M. Cuche, directeur de l'Orphelinat , sui-
vant l'horaire ci-après. Tous renseignements concernant les
questions de culture seront donnés sur place ; que chacun
profite de ces conseils gratuits. 10308

Horaire des visites

Parcelle de: Rendez-vous i 19 h. 30 Date
1. Ancien Stand,

Sophie Mairet, Arrêt du tram Bel-Air 25 août
i. Rue du Signal

sud clinique,
Rue du Signal,
Cbe. Grieurin,
Montagne, Clinique de Montbrillant 26 août

3. Cbe. Grieurin, nord
Cbe. Grieurin ,
Su«xès, Bois noir, Réservoir des Tourelles 27 août

4. Eplatures, Usine Electri-que 28 août
b. D.-P. Bourquin (Gallet)

Rue des Champs (Rais) Grand Pont, côté sud 29 août
6. Place d'Armes

(Ritter-Lehmann)
Bois du Couvent
(Kernen) Creux des Olives ier septembre

7. Rue du Collège Au Patinage - 2 septembre

RENTRÉE DES CLASSES
^̂ ^̂ . 

POURVUS 
ENFANTS, NOUS

,̂ pËÉsSlH AVONS UN GRAND CHOIX
JÈk W&  ̂ D'ARTICLES SOLIDES A

JE Wr  ̂ DES PRIX RAISONNABLES

XHAU55URE5

PLACE NEUVE 2

(Les Ctaaux-cle-iFonels

Dimanche 24 aoûl 1S41, dès 8 h. 30
Emplacement de la Gare

Fête Cantonale Neuchâteloise
et Jurassienne

de Gymnastique à l'artistique
10 épreuves et championnat

Reck, Barres parallèles. Préliminaires
150 participants, Cat. A. B. C. Plusieurs couronnés fédéraux

CANTINE — Musique de fête : LA LYRE

sTAesTORiA Soirée récréative et danse

as l«î »?* »
¦.«¦¦•ail 25 août)

Ue Foire m rimi
tt ies à m
RIcsmaEDtreEia:-*. «feÉaaScajSue» 10215

A TT F Î S J T TDAT f chaque jour
**¦ -** •* *-'•*' A4 .V/**.? • fraîchement pressuré 1

pur jus de CITHON
Fr. 2.50 le litre, appporter récipient.

Curl Cross & Co, Ronde 35, Distillerie d'Essences
de fruits. Téléphone 2 35 65 10312

Quelle fabrique
entreprendrait la fabrication et la vente d'un petit appareil
électrique breveté. Possibilité de fabrique 300,000 à 800.1)00
appareils en Suisse. — Offres à M. Chs Devait tl fils,

i, Perrière, Serrières (Neuchâtelj. I O I SI

Cartes de Condoléances deuil
¦*m-»rimerle Courvoisier La Chaux-de-Fonds

Jeunefille I
est demandée pour aider 1
au ménage et au magasin. I

S'adresser au magasin S
du Coq d'Or, Place du B
Marché. , 10307 I

Dors en paix, époux et père chéri, tes souffrances m
i sont passées.

Tu nous quittes, à ta famille en larmes, Dieu fa
trop tôt enlevé.

Toi qui as fait plus que ton devoir ici-bas, va main-
tenant te reposer auprès du Père.

Et jouir de la vie éternelle.
Retrouver les blen-almés qui t'ont devancé.

i En attendant le doux revoir de ceux que tu laisses
brisés par ton départ.

! Madame Charles Graf-WSchli, ses enfants et petits'
enfants :

Madame et Monsienr Gottlieb Jenni-WSchli et leurs
enfants » Charly et Albert ;

Mademoiselle Marguerite WSchlI ;
Monsieur et. Madame Fritz Graf«Roth ;

I Madame et Monsieur Charles M aurer-Graf et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Louis Graf-Oppliger et leurs
; enfants, aux Bulles ;

Madame et Monsieur Charles Ehrensperger-Graf et
leurs enfants, à Genève ;

Madame veuve Emile Graf-Robert et ses enfants, à
Boinod ; j

Monsieur et Madame Arthur Graf-Graf et leurs j
|SjB enfants, aux Bressels ;

Mademoiselle Marthe Graf, au Reymond ;
Monsieur Fritz Graf, au Reymond ;
Madame veuve Alfred Hourlet et famille ;
Monsieur et Madame Gottlieb Wfichli et leurs

enfants, à Lotzwil,
les familles Brunner, Portner, Berger, Bersperger à

m Oberwil, Berne et Bâle, ainsi que toutes les familles,
I parentes et alliées, ont- la profonde douleur de faire

part de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
\ en la personne de leur eher et regretté époux, père,

JUJ beau-père, grand-père , frère, beau-frère, onele, cou-
sin, parent et ami,

MBWWEl HI Monsieur

I Charles GRÂF-WÀCHLI 1
}< ' Restfauraieur

H que Dieu a repris à leur tendre affection aujourd'hui
mardi 19 courant, à 16 h. dans sa 50me année, après

I une longue et douloureuse maladie supportée avec
j courage et résignation. ,. , . . , .

m La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1941.
L'incinération , sans suite, aura lieu VENDREDI 22

courant, à14 h. îosos
Départ du domicile à 13 h. 45.

M Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire > CAFE DES ALPES, SERRE 7bis.

Le présent avis tient Heu de lette de faire part.

S U  
entrera dans la paix, celui qui aura
suivi le droit chemin. Esaïe LVU, 2.

Madame Edouard Nlcolst-Qruet ;
Matfamoisoila Ruth Nicolet ;

'< Madame et Monsieur Ernest Reymond-Nicolet
à Lausanne ;

i ainsi <;ue les familles Monnier, Qruet, Jeanne-
ret, pi. 'entes et sniées, ont la profonde douleur

i de faï: s part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

! Edouard NICOLET I
leur très cher et regretté époux, père, beau-
père, beau-frère, oncle, cousin parent et ami,
que Dieu a repris subitement à leur tendre af-

H tectlon, dans sa 93ms année.
La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1941.
L'incinération, sans suite, aura lieu VENDREDI

{ 22 AOUT, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, PASSAGE DU CENTRE 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 10330 M

A lnilP M appartement de 4 pièces
IUUCI et dépendances, libre

de suite. — S'adresser rue du
Temple Allemand 77, au bureau.

CÔnSjTMor̂ ^iFS
bert, cherche dans le voisinage
immédiat, chambre meublée pour
un ou deux employés. 10285

Habit d'homme %ff ^ ffî
le, est à vendre très avantageu-
sement. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10329

Ppii[|ll Prière à la personne qui
i CI UU. a ramassé un talon re-
couvert de daim bleu devant l'im-
meuble cle la rue du Commerce
53, de le rapporter à la même
adresse , au 2me étage, à droite.

La Société d'Aviculture a
le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de

Monsieur

Chartes Graf - Wactïli
Membre de la Société et tenancier
de son local.

L'incinération aura lieu le ven-
dredi 22 courant, à 14 h.
10335 LE COMITÉ.



La campagne de Russie
Nouvelles de Moscou

L'aviation russe attaque Plœsti
MOSCOU. 20. — Reuter . — Le bureau d'in-

formation soviétique communique mardi soir:
Au cours de la j ournée du 19 août , les troupes
russes ont livré bataille à l'ennemi tout le long
du front , mais avec une opiniâtreté particulière
dans les directions de . Kingisepp, Novgorod,
Qomel et Odessa. Selon des informations main-
tenant disponibles. 28 avions allemands et non
22. comme on l'annonça précédemment , furent
abattus en combat aérien le 17 août. L'aviation
soviétiaue a bombardé Ploesti dans la nuit du
17 au 18 août. Les aviateurs constatèrent de
gros hieendies et explosions.

Le bilan allemand de la
bataille du Dniepr

Une flottille prise dans le port de Nicolaïev
BERLIN, 20. — DNB. — Le haut commande-

ment de l'armée communique :
Comme une information spéciale l'a déj à an-

noncé, les combats pour la poursuite de l'enne-
mi dans le sud dî l'Ukraine au cours desquels
participent des détachements allemands, rou-
mains, hongrois et italiens, dans un esprit de ca-
maraderie exemplaire , en accomplissant des ac-
tions combatives et des marches remarquables,
ont mis entre nos mains toute la région située
à l'ouest du Dniepr. L'attaque a commencé con-
tre la ville d'Odessa et contre quelques têtes de
pont sur le cours inférieur du Dniepr où des dé-
tachements soviétiques luttent encore. Au cours
de ces combats, l'ennemi a subi les pertes les
plus lourdes.

En plus des prisonniers faits lors de la ba-
taille d'Ouman, 60,000 hommes ont été capturés ,
ainsi que 84 chars, 530 canons et un abondant
matériel de guerre.

Dans le port de Nicolaïev, les bateaux de
guerre suivants mouillés dans ces eaux, sont
•tombés entre nos mains: vm navire de bataille
de 36,000 tonnes, un croiseur de 10,000 tonnes,
quatre contre-torpilleurs et deux sous-marins.
Une canonnière a été coulée, une autre grave-
ment endommagée, ainsi qu 'un dock flottant
chargé de locomotives.

Lors de l'attaque contre le port d'Odessa, l'a-
viation a rendu inutilisables par des bombes
trois bateaux de guerre dont un croiseur lourd.

A l'est du Dniepr

Le maréchal Dudiennu dispose
de 400.000 hommes

H en a perdu 150,000
LONDRES, 20. — United Press. — United

Press apprend de source militaire compétente
qu'il semble que l'avance allemande vers Lenin-
grad soit désormais en phin développement.
Après l'évacuation de Kingissep par les Russes,
les troupes du Reich ne se trouvent plus qu'à une
centaine de km. de l'ancienne capitale tsariste.

En ce qui concerne le front du sud, on ap-
prend que le général Budj enny aurait réussi à
transporter sur la rive du Dniepr à peu près
400,000 hommes auxquels se sont réunis immé-
diatement des unités importantes arrivées dî
Crimée et de Soharkow. Ces troupes ont occu-
pé de bonnes positions sur la rive orientale du
fleuve. Le maréchal Budj enny a déj oué ainsi la
tentative allemande de détruire son armée à
l'ouest du Dniepr. Ses pertes atteindraient à
peu près 150,000 hommss qui ont dû être sacri-
fiés pour couvrir la retraite. Les 200,000 hom-
mes qui se trouvent encore actuellement sur la
rive droite du Dniepr continuent à soutenir de
violents combats d'arrière garde et on pense
généralement qu'une grande partie d'entre eux
pourront être sauvés. Il n'est pas exclu que les
opérations effectuées par Budj enny engagent
les Allemands à suspendre leur offensive dans
le sud, le Dniepr étant un obstacle très difficile
à vaincre, tandis que d'autre part des forces
soviétiques nombreuses et bien équipées ont été
concentrées dans le secteur entre le Dniepr »st
le Don.
ta bataille vue de Londres

Deux secteurs principaux: Narva et l'Ukraine
LONDRES, 20. — ag. — Le commentateur mi-

litaire de l'agence Reuter donne les renseigne-
ments suivants sur la guerre à l'est :

Des combats désesp érés se déroulent dans 2
secteurs du f ront oriental : 1) dans le nord , près
de Narva ; 2) dans le sud, en Ukraine. Il semble
que les Allemands ont concentré leurs ef f or ts
p our une autre grosse p oussée en direction de
Leningrad, et comme toutes les p récédentes of -
f ensives lancées avec p uissance et avec violen-
ce, cette p oussée remp ortera quelques succès
de début. Les Russes avouent s'être rep liés de
Kingissep, mais rien n'indique que leur ligne a
été enf oncée à un endroit quelconque. Les dé-
f enses russes se multip lient et sont de p lus en
p lus p uissantes au f ur  et à mesure que le f ront
se rapp roche de Leningrad.

Il est p robable qu'une off ensive similaire est
en voie de préparation dans les régions de Smo-
lensk et de Kiev.

En Ukraine, les Allemands disent être ar-
rivés au cours inf érieur du Dniep r, mais Var-
rière-garde du maréchal Budjenny of f r e  une
f erme résistance à l'est du f leuve, p lus au nord ,
dans la boucle, et le f leuve n'a été f ranchi en
aucun endroit. La question de la résistance rus-
se est en grande partie une question de renf ort
p our le t maréchal Budj enny . Celui-ci a f a i t
p reuve d'une habileté remarquable en dégageant
ses hommes de l'encerclement. Les Russes se
sont montrés étonnamment adroits en évitant de
se laisser acculer dans une p osition de laquelle
ils n'auraient p u sortir. Ils ont pratiqué une dé-
f ense élastique sous une f orme très soup le.

Le bilan de la batailleJ'Dhraine occidentale
Retour de M. Churchill à Londres

Ee maréchal Péiain parle à Rayai
le retenir de FI. Churchill

Arriv-ée à Londres

LONDRES, 20. — Reuter — L'ambassadeur
des Etats-Unis, M. Winant, s'était rendu à la
gare une heure avant l'arrivée du train ame-
nant M. Churchill Sir Alexander Hardinge re-
présentait le roi, tandis que les services combat-
tant étaient représentés par d'autres person-
nalités dont le maréchal en chef de l'air, su-
Charles Portai. Le premier minisire de Nouvel-
le-Zélande, M. Fraser, était également présent,
ainsi que M. Attlee, lord du sceau privé.

ENTRETIENS MINISTERIELS
LONDRES, 20. — Reuter. — M. Attlee , qui f ut

p remier ministre par intérim, en l'absence du
chef du gouvernement, est allé voir M. Chur-
chill et il f ut  suivi quelques minutes p lus tard
p ar M. Bracken. ministre des inf ormations.

Le Premier chez le roi
LONDRES, 20. — M. Churchill a été reçu p ar

le roi qui l'a retenu à déj euner.
UN MESSAGE DE M. ROOSEVELT AU ROI
ET UN PROCHAIN DISCOURS CHURCHILL

LONDRES. 20. — M.Winston Churchill pro-
noncera un discours destiné au peuple britanni-
que et au monde, dimanche prochain. Le pre-
mier ministre a remis hier matin au roi un mes-
sage de la part du président Roosevelt.

En marge des déclarations Churchill-Roosevelt
„ t)ne alliance oifensive

et défensive"
qui pourrait entraîner les U. S. A. dans la guerre

WASHINGTON, 20. — Reuter . — Au cours
d'un débat animé devant le Sénat américain,
M. Johnson a déclaré que le sixième point de
la déclaration Roosevelt-ChurchiU a créé « une
alliance offensive et défensive » entre les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne et qu'il implique un
engagement qui pourrait entraîner les Etats-
Unis dans la guerre.

Cette remarque est consécutive à une décla-
ration de M. Barkley qui nia que la possibilité
de l'envoi d'un corps expéditionnaire américain

Un discours du maréchal
Pétain

destiné à aider la Grande-Bretagne à envahir
le continent ait été « discutée, suggérée ou mê-
me sous-entendue » lors de la conférence qui
réunit lundi, à la Maison-Blanche, le président
Roosevelt et les dirigeants du Congrès.

Lord Beaverbrook
à Washington

WASHINGTON, 20. — Reuter. — Lord Bea-
verbrook, ministre des fournitures , a déj euné
mercredi avec le président Roosevelt et M. Hop-
kins. Ils ont discuté probablement , à cette occa-
sion, de l'accélération des envois à la Grande-
Bretagne et de l'aide à la Russie.

A Royat

VICHY, 20. — ATS — Le maréchal Pétain
a assisté hier , à Royat, à l'assemblée générale
^u Conseil d'Etat et a reçu le serment de fi-
délité des membres du Conseil.

A cette occasion, le maréchal Pétain a décla-
ré notamment:

«J e suis venu ici p our recevoir votre serment.
Dep uis le jour où j'ai été p lacé à la tête de l'Etat
f ai multip lié les app els au bon sens et à la rai-
son, dans l 'intérêt p ublic. J 'ai réclamé le con-
cours et la bonne volonté de tous les Français.
Auj ourd'hui, le temps des équivoques est p assé.
Il f aut se pro noncer. On est avec moi ou contre
moi, et cette p ensée est surtout vraie p our les
serviteurs de l'Etat dont vous êtes les premiers.
La gravité du péril intérieur et extérieur rend
p lus aff irmative que j amais ma résolution de
m'app uy er sur tous les éléments sains du p ays
et de mettre les autres hors d'état de nuire. La
réf orme constitutionnelle du p ay s ne me satis-
f ai t  pas. Je veux la réf orme morale. J 'ai multi-
p lié et je continuerai les contacts directs, non
seulement avec les grands organismes comme le
vôtre, mais aussi avec le p eup le lui-même au-
quel j e  m'adresse directement. J 'ai ausculté le
coeur de la France et ie le trouve sain, L'ordre
s'impose par tout, dans les choses, dans les ins-
titutions, dans la rue, dans les entrep rises. Dans
la France de demain, le Conseil d'Etat , animé de
l'esp rit nouveau du régime, saura j oué son
rôle. »

En Suisse
Le chômage dans le canton de Berne

BERNE. 20. — Le canton de Berne comp-
tait à fin j uillet 539 chômeurs totaux contre
1014 à la même époque de l'année dernière. Le
nombre des chômeurs partiels a diminué de
1168 à 228. Comparativement à fin juin 1941,
on enregistre une augmentation de 145 chômeurs
totaux et de 17 chômeurs partiels.

Q*F" Un jeune bandit attaque une épiclère
près de KreuzHngen

KREUZLINGEN, 20. — Une femrnie de 73 ans,
Mme Marie Witzig, qui tient une épicerie à
Altnau, près de Krïuzllngen, a été victime d'une
agression. Un j eune homme ayant pénétré dans
le magasin sous le prétexte d'acheter quelque
chose attaqua la malheureuse et la blessa sé-
rieusement. Souffrant d'un ébranlement ner-
veux, l'épicière n'a pu donner aucune explica-
tion. Elle a été conduite à l'hôpital. La police
est sur .les traces du j eune bandit.

Encore deux accidents mortels
en montagne

Un droguiste de Ragaz...
RAGAZ, 20. — M. Fritz Hoffmann , droguis-

te. 24 ans, de Ragaz, qui faisait une course de
montagne dans les Kreuzbergen, a fait une
chute, une pierre sur laquelle il se trouvait
ayant cédé. Le cadavre a été retrouvé et ra-
mené dans la vallée. La victime passait pour
un excellent alpiniste et travaillait dans une
droguerie de Gams.

...et un alpiniste argovlen en sont victimes
STANS, 20. — Alors qu 'il faisait l'ascension,

avec deux camarades, du BLetstock, dans la
vallée d'Engelberg, M Alphonse Meier, de Bir-
menstorf (Argovie), fit une chute mortelle. Une
pierre s'étant détachée, l'alpiniste s'abattit à
une quarantaine de mètres plus bas. La mort fut
instantanée.

Xa Ghaux~de~ f onds
Toujours «de la pluie...

L'CKffJce cenlral météorologique communi-
que les prévisions suivantes pour auj ourd'hui :

La situation reste instable; encore quelques
pluies.

Nouvelles tle flermière heure
La bataille de

l'Pteaiiie occidentale
La situation définie par Berlin

(Télép hone p articulier d'United Press)
BERLIN, 20. — LE PORTE-PAROLE MILI-

TAIRE ALLEMAND A DECLARE CE MATIN
QUE L'ATTAQUE DECISIVE CONTRE ODES-
SA ET LES DERNIERES TETES DE PONT
RUSSES A L'OUEST DU DNIEPR, A COM-
MENCE HIER.

L'armée allemande a entrepris de vastes ac-
tions de nettoyage pour mettre iin à la résis-
tance acharnée de détachements soviétiques iso-
lés.

Les milieux allemands compétents admettent
qu'il faudra plusieurs jours pour conquérir Odes-
sa, mais comme la garnison russe ne sera plus
en contact avec le gros de l'armée Budj enny,
cette conquête ne doit plus être considérée com-
me un véritable problème militaire.

Ces mêmes milieux admettent que les têtes de
pont russes les plus importantes se trouvent à
l'ouest du Dniepr, dans la région de Dniepropre-
tovsk. De forts détachements soviétiques qui ont
encore pu traverser le fleuve sont encerclés en
ce moment dans le voisinage de la digue ou se
trouvent dans la nécessité de devoir effectuer
un nouveau Dunkerque. La ligne allemande
principale en Ukraine s'étend actuellement
depuis Kiev j usqu'à la côte de la mer Noire,
tout le long du Dniepr. Les Russes ne tiennent
plus que les quelques têtes de pont dont il est
parlé plus haut. On déclare qu'il ne faut
probabl-ement pas s'attendre pour le moment
à une tentative allemande de traverser le fleu-
ve. Le fait que certaines unités blindées se sont
avancées en quelques jours sur une distance
de plusieurs centaines de kilomètres rend né-
cessaire une pause pour permettre à l'infante-
rie et aux colonnes de ravitaillemeit d'établir
une nouvelle base.

On admet, en outre dans les milieux com-
pétents, que les actions de nettoyage se pro-
longeront durant un certain temps, des déta-
chemens soviétiques restés à l'arrière se trou-
vant retranchés dans des marécages difîicile-
mlnt accessibles et dans de profondes forêts.

On n'a pas «encore reçu de détail sur l'im-
portance des pertes subies par l'armée russe.
Le nombre des prisonniers faits depuis la ba-
taille d'Human . en Ukraine, est calculé par le
haut commandement allemand à 163.000 hom-

mes. On affirme qu 'un nombre deux ou trois
fois supérieur de soldats russes auraient été
tués ou blessés.

Le porte-parole a déclaré que tout laisse pré-
voir que les Russes n'ont transporté qu'une pe-
tite partie de leurs tanks et de leur artillerie
au delà du fleuve.

Les milieux allemands affirment dans leurs
commentaires que l'occupation de Nicolaïev et
d'Odessa améliorera sensiblement la position de
l'Allemagne dans la Mer Noire. Au début du
conflit, la Russie était en mesure de contrôler
la Mer Noire jusqu'à Sulina, à l'embouchure du
Danube, ainsi que la navigation dans le bras
inférieur de ce fleuve. Sébastopol est encore
auj ourd'hui la base principale de la flotte rus-
se, mais on fait remarquer qu'en perdant Nico-
laïev. elle a dû renoncer à ses meilleurs chan-
tiers maritimes. Les Allemands ont trouvé dans
le port de Nicolaïev des navires inutilisables
pour les Russes, mais que les techniciens alle-
mands pourront facilement réparer.

Le porte-parole militaire a aj outé que lors-
que l'occupation d'Odessa sera terminée. le
problème du ravitaillemen t des troupes alle-
mandes en Ukraine ne rencontrera que peu de
difflcutés.

Après la
rencontre du Pacifique

II n'est pas exclu que les deux hommes d'Etat
se revolent

MONTREAL, 20. — Reuter. — Lord Halifax ,
ambassadeur de Grande-Bretagne aux Etats-
Unis, arrivé mardi à Montréal pour un court
séj ou r, déclara que «ce pourrait être très utile
pour MM. Roosevelt et Churchill de se rencon-
trer de temps en temps si la guerre continue.»
M. Halifax fit cette remarque en réponse à la
question de savoir s'il croyait que la conférence
Roosevelt-ChurchiU a été la première d'une sé-
rie d'autres qui auraient lieu entre les deux
hommes d'Etat.

Lorsqu 'on lui demanda ce qu 'il voulait dire
par «si la guerre continue» , lord Halifax répon-
dit «qu elle est de deux ans pl us p rès de sa f in
qu'au moment où elle commença». Lord Halifax
qualifia de généralement favorabl e la réaction
des Etats-Unis à la rencontre de l'Atlantique.

Le Pérou adhère à la déclaration
LIMA, 20. — Havas-Ofi. — La Chambre des

députés a voté mardi une motion proclamant
l'adhésion du Pérou aux principes contenus dans
les huit points de la déclaration Roosevelt-
ChurchiU.

La situation des Indes néerlandaises
Une entente

entre Londres et Batavia
(Télép hone p articulier d'United Press.)

BATAVIA, 20. — On apprend de source com-
pétente que la Grande-Bretagne et les Indes
néerlandaises sont arrivées à une entente en ce
qui concerne leur future collaboration économi
que et les mesures à prendre à l'égard du Ja-
pon.

On ne donne toutefois aucun détail sur la na-
ture même de ces mesures.
/ 

Il est question d'un pacte
d'assistance russo-chinois

Un conseiller de Tchang Kai Tchek est parti
pour Moscou

(Téléphone p articulier d 'United Press)
LONDRES, 20. — Les milieux compétents

confirment que le général chinois Chengohen a
quitté Tchoung-King pour se rendre à Moscou.
On pense généralement que le voyage du général
donnera lieu à des pourparlers d'état-maj or rus-
so-chinois qui pourraient se terminer par la con-
clusion d'un pacte d'assistance.

Chengohen est considéré comme un des plus
intime conseiller miltiaire et politique du mare
chai Tchang Kai Tchek.

'"HE^1 Accord militaire soviéto-polonais
MOSCOU, 20. — Tass. — En vertu de l'ac-

cord soviéto-polonais du 30 j uillet 1941. un ac-
cord militaire fut conclu le 14 août entre le
commandement suprême de l'URSS et le com-
mandement suprême, de la Pologne.

La population de l'Espagne
Madrid a un million d'habitants

MADRID, 20. — D. N. B. — L 'Esp agne comp-
tait en 1940 25,5 millions d'habitants au total ,
selon le bureau des statistiques esp agnol . Selon
le dernier recensement de 1930, l'Esp agne comp-
tait 24 millions d'habitants. Cette augmentation
est d'autant pl us remarquable qu'entre les
deux recensements la guerre civile a f ait p lus
d'un million de morts.

Pour la première f ois, Madrid comp te une
pop ulation de p lus d'un million d'âmes et est ,
avec Barcelone, la deuxième ville dEsp agne at-
teignant le million. Valence vient en troisième
rang avec 400,000 habitants. Quatorze villes
esp agnoles comp tent une p op ulation de p lus de
100,000 habituais. 
L'Italie a 45 millions d'habitants

ROME, 20. — ag. — Le «Journal officiel» an-
nonce que la population de 98 provinces métro-
politaines de l'Italie atteint 45,24L0d0 habi-
tants. 
1 DES OFFICIERS FRAN ÇAIS RAPATRIES

VICHY ,20. — Le dernier convoi d'of f ic iers
anciens combattants de la guerre 1914-1918. ra-
p atriés d'Allemagne, est arrivé à Châlons-sur-
Marne.



BUTS DE GUERRE
Pour la domination du monde

(Suite et fin)

// est non moins évident que, dans Torganisa-
tton nouvelle, le principe démocratique insp ire
la concep tion anglo-saxonne, alors que tout ce
qu'on p eut attendre de l'Axe est qu'il le tolère.
Il serait contraire à toute vérité de dire que,
quel que soit le vainqueur de la guerre, l'orga-
nisation po litique n'aura qu'un intérêt secon-
daire sous l'une ou l'autre imp ulsion que lui
donneront les vainqueurs. Mais U est bien vrai
que l'association, la collaboration, seront la base
dans les deux sy stèmes et qu'ainsi ces systèmes
nous ramèneront à la concep tion initiale d'une
Société des Nations dont les p rincip es étaient
aussi la solidarité et l'entf aide, — dans les
mots seulement, hélas !

De cette Société, l'anglo-saxonnisme n'exclut
p as  l'Allemagne dont il j ug e la vie normale né-
cessaire à la p rosp érité europ éenne. L'Allema-
gne, elle, exclut la p articip ation de l'Angleterre,
— du moins considérée comme la métrop ole de
l'Empi re britannique. C'est là d'ailleurs l'enjeu
de la guerre.

On p ourrait développ er ce p arallèle ; mais ce
serait inutile à la compréhension du f ai t  capi tal
que, des deux côtés, on est amené à reprendre
les principes qui avaient insp iré la Ligue, et
qu'il est impossible qu'on n'y retourne p as p arce
qu'il n'y a p as d'autre concep tion d'une p aix du-
rable que celle qui s'établira sur la sécurité
commune et la rationalisation de l'économie p u-
blique internationalisée.

Où se marque cep endant encore une dif f é-
rence des vues c'est dans la question du désar-
mement.

L'anglo-saxonnisme n'y renonce p oint, mais il
le conçoit comme une seconde étap e, la p re-
mière devant être le désarmement de ses ad-
versaires seuls. L'Axe n'en p arle p oint. C'est
que la victoire des Anglo-Saxons conduirait
tout de suite à une commune discip line du mon-

de entier, alors que celle de l'Axe ne conduirait
qu'à la discip line de l'Euraf rique. Le continent
américain s'incUnerait-U ou non devant ce f ait
considérable ?

Mais disp uter de ces anticip ations ne serait
qu'un vain exercice de rhétorique. Nul ne sait
ni quand ni comment le désarmement général
s'ef f ec tuera. Ce que nous a appris â cet égard
le précédent de la Société des Nations, c'est que
toute tentative est vaine d'an désarmement
loy al tant que les esp rits n'ont p as  été gagnés
au désarmement moral. Et le désarmement mo-
ral ne pourra être que le corollaire au bien-être
des p eup les, qu'on ne saurait attendre que d'une
économie nouvelle altruiste.

Cest sur cette économie que l'Allemagne,
lorsqu'elle exp ose ses f ins de guerre. Insiste
p articulièrement; c'est sur la sauvegarde des
libertés p olitiques que l'anglo-saxonnisme met
l'accent. On p eut être certain d'une chose, et
c'est que seule la co-existence de ces deux im-
p ératif s nous vaudra un monde p acif ié .

Supp osé vainqueur, l'anglo-saxonnisme devra
aller beaucoup p lus  Mn Qu'il ne le croit dans la
distribution équitable des matières premières,
p ar exemple. Et, supp osé vainqueur, l'Axe de-
vra aller beaucoup p lus loin qu'il n'y a sans
doute inclination dans l'ordre du libéralisme p o-
litique. Du moins si l'un et l'autre ne veulent
p oint que leur victoire s'avère avoir été illu-
soire.

Tony ROCHE.

k dame, le carabin et le sergent
où les mésaventures du sexe fort

Le soir, le podium die notre ville est une
école de psychologie. Promenez-vous et devi-
nez. Chacun s'offre à l'examen: quele joie dé-
vore intérieurement ce masque d'indifférence,
quel chagrin habite ce sourire lassé, pour quelle
chimère se recueille le regard ennuyé du j eune
homme blond ? On s'imagine les flâneurs por-
tés vers des buts précis et extraordinaires, on
s'incorpore à leur vie, on leur vole leurs se-
crets, on déflore leur mtinrité, on les vide de
leur substance.

Le j eu est sans danger, dites-vous ? Parce
que vous croyez que rien ne vient déranger ce
travail de l'imagination. Détrompez-vous. Ja-
mais vous n'avez bien en main les fils de vo-
tre personnage. D'un coup, ils se libèrent, vous
étonnent d'un geste imprévu et vous font mau-
dire toute psychologie aventureuse.

Tenez, ce couple de l'autre soir... C'étaient un
carabin et sa carabinière de femme qui déam-
bulaient bras dessus, bras dessous. Qu'ils avaient
l'air heureux ! Que de tendres choses ils sem-
blaient se glisser dans le tuyau de l'oreille !
Comme on les enviait ! Une de ces paires qui
va dans la vie avec la légèreté désinvolte de
fées dansant sur un rayon de soleil...

...Quand, tout à coup, madame, piquée d'on ne
sait quelle mouche, se tourne vers son sei-
gneur et maître et lui a«dministre une formidable
paire de «baffes». Le carabin esquisse une pa-
rade, mais avant qu'il ait pu se replier en bon
ordre, sa campagne l'attrape par les cheveux et
le secoue, figée dans la position du «Pointez
long, restez 1»

On s'attroupe, on les sépare, on les isole.
Personne n'a rien compris à ce qui vient de se
passer. Aussi les commentaires vont bon train.
Des femmes prennent la défense de l'assaillan-
te: « Si c'est pas malheureux ! Ce que les hom-
mes sont méchants ! Martyriser ainsi une pau-
vre diablesse sans défense. » Les leprésentants
du sexe fort ste contentent de baisser l'oreille
et de hausser l'épaule.

Cependant, un agent de police a emmené
dans le corridor les deux antagonistes. La fou-
le ne se calme pas. Le trottoir ouest est occu-
pé par les championnes de la féminité que leur
instinct a groupées. Le trottoir est a été érigé
en bastion des droits de l'homme. Les posi-
tions de combat sont prises. On se regarde
sournoisement. Une parole aigre suffirait à
mettre le feu aux poudres.

C'est ici qu'apparaît Batouille.
Bafouille a 49 ans, le grade de sergent dé-

sormais complémentaire, une moustache poi-
vre et sel, la parole tout sucre et le caractère
porté vers l'héroïsme et la noblesse du senti-
ment. Aussi, il n'hésite pas :

Au milieu de la rue. entre les groupes hos-
tiles. il élève le bras dans un geste d'apaise-
ment :

— Evitons oue cette affaire ait des suites
fâcheuses, dit Batouille. Ne nous mêlons pas de
ce «qui ne regarde aucun de nous. Cette dame
a eu un (reste inconsidéré et malheureux.. .

(u- Ou, ou, fait le «dan des dames.)
...son mari était probablement trop bon pour

elle...
(— P-enses-tu, fait le clan des messieurs.)
...enfin, fait Batouille désemparé, elle avait

certainement ses raisons...
(— â ! â ! fait le dan des dames.)
...et le mari aura aussi raison s'il lui rend la

correction.
(— J'te crois, ont «lit les hommes.)
Juste à ce moment une boulette de papier

issue du côté d'Eve passa à quelques centimè-
tres du nez de Batouille. Comme le nez de Ba-
touille est creux, son propriétaire comprit qu'il
ne fallai t pas insister.

Alors que l'orage populaire se calmait lente-
ment, notre sergent regagna son chez-lui. Ma-
dame Batouille l'attendait au haut de l'escalier:

— Arrive un peu, toi! dit-ellç. Je sais tout.
Je m'en vais t'apprendre à prendre la défen-
se en public des maris qui torturent leurs fem-
mes.

Batouille s'engoufra dans le carré noir de la
porte, comme happé par un aimant.

Il paraît qu 'en fin de compte le ménage des
deux belliqueux promeneurs connaît à nouveau
un bonheur parfait et que les Batouille s'enten-
dent le mieux du monde.

Parce que les choses ont été mises au point
Ou aux poings !

Jean BUHLER.

— Dans une petite ville de l Etat de Iowa,
une femme a fait sauter sa maison à la dyna-
mite, parce que son habitation ne lui plaisait
plus et que ce procédé était plus simple qu'une
démolition.

— Un fil d'araignée assez long pour faire le
tour de la terre, pèserait 500 grammes.

Secrets et bizarreries du monde

LE COIN PU SOLDAT

Trois documentaires de l'armée
Trois documentaires de court métrage du Ser-

rvioe cinématographiQue de l'année intitulés
«'Entraînement corporel», «Sauts audacieux» et
«Démonstration de chars blindés», passent ac-
tuellement sur les écrans suisses. Chacun de
ces films re-mplit remarquablement bien sa mis-
sion de renseigner le public d'une manière vi-
vante, scientifique et encourageante sur le tra-
vail de la troupe. L'importance particulière de
cette série «de films réside dans le fait que le
public suisse a toudours demandé vivement des
reportages filmés sur notre armée. Les films en
¦question remplissent cette mission. Bs jouent un
rôle important dans la «construotian de notre
•«front intérieur». Le nouveau film «Démonstra-
tion de chars blindés» démontre d'une manière
saisissante l'action de chars blindés dans nos
terrains «et les possibilités de les combattre.

Un Joli geste d'officiers argovlens
Une septantaine -d'enfants de soldats argo-

viens ont pu passer leurs vacances à Pradas-
ohiOT, près de Qi-urwaldJen, «dans les Grisons,
grâce au Joîi geste des officiers d'une division
qui renoocèr-ent à un jour de solde afin de re-
cueillir les fonds nécessaires pour payer les va-
cances de ces enfants.

Glaneurs, sachez glaner !
La Centrale fédérale de l'économie de guer-

re oublie sous le titre « Glaneurs... glanez ! »
un communiqué qui dit ;

Les intempéries de oes dernières semaines
ont retardié les moissons. Les blés sont « trop
mûrs » et les épis tombent facilement lors de
leur récolte. Le déchet est plus grand que d'ha-
bitude. Il doit être soigneusement récupéré,
dans l'intérêt de l'approvisionnement du pays.
Glaneurs, glanez donc, plus soigneusement en-
core que l'an dernier. Les vieillards, les impo-
tents, les enfants, tous peuvent et doivent pren-
dre part à cette tâche indispensable.

Notre loi sur les blés assimile les glaneurs
aux producteurs, ce qui veut dire que les gla-
neurs, comme les agriculteurs, peuvent obtenir
une carie de mouture auprès de la centrale
des blés de leur commune. Cette carte leur
permet d'encaisser, après mouture, la prime
qui varie, suivant l'altitude, entre fr. 7,50 et fr.
14.— les cent kilos. Les glaneurs qui n'em-
ploieraient pas eux-mêmes les épis glanés, ou
ceux qui ramassent plus d'épis qu'ils n'en ont
besoin pour leur propre usage peuvent remet-
tre le produit du battage au service fédéral des
blés. Celui-ci le pai e au prix fixé par le Conseil
fédéral.

L'Indochine française
Les résultats d'une colonisation intelligente et laborieuse :

(Suite et tin)
On intensifie la culture du maïs, du poivrier,

du caféier, du cacaoyer, de la canne à sucre, du
tabac, de l'arachide, du coton ; la culture du
mûrier pour l'élevage des vers à soie est, en
revanche, en régression. . .

Le sous-sol indochinois. particulièrement au
Tonkin et au Laos, est très riche en gisements
de charbon de houille, d'étain et de zinc.

Au début de la colonisation française, la mi-
sère des indigènes, dans le delta tonkinois,
était très grande, sécheresse et inondations y
entretenaient une disette aggravée d'épidémies.
Depuis lors, une grande amélioration dans les
conditions de vie a été obtenue. L'irrigation
systématique, pratiquée sur une vaste échelle,
donne d'excellents résultats. Dans la plaine del-
taïque, voisine dTIaïphong, des cheminées d'u-
sines témoignent du développement industriel
de cette partie de l'Indo-Chine ; la partie mon-
tagneuse du Tonkin est peu peuplée, tandis que
le delta est surpeuplé; on compte jusqu'à 1500
habitants par km2; il y a là un problème dé-
mographique qui préoccupe, à juste titre, les

autorités françaises. Sur les hauts plateaux, des
forêts de teck et d'essences diverses donnent
de beaux bois pour l'ébénisterie.

La baie d'AlWg est une des merveilles na-
turelles du pays indochinois; sur une longueur
de 400 km. et une largeur de 200 km., s'étend
une mer Intérieure, hérissée d'îles, d'îlots, de
rochers, de grottes , toute une structure étrange
sur laquelle s'étend la végétation tropicale.

L'Indo-Chine est appelée à un perfectionne-
ment continu. Les communications avec l'inté-
rieur du pays sont très actives, des industries
nouvelles se développent: cotonneries, cimen-
teries, industries du papier, etc. La plupart des
épidémies coloniales ont disparu, grâce à une
vigilante police sanitaire , la mortalité a été
très réduite et la population indigène a aug-
mentée, en dix ans, de 4 millions d'habitants.

Voyageant en Indochine, il y a quelques an-
nées, j 'ai ou admirer les résultats magnifiques
d'une colonisation intelligente et laborieuse qui,
en un demi-siècle, a transformé et assaini un
pays autrefois inculte et ravagé par les fièvres.

Feu Grande-gueule (1)j Mgiw-c de mob...

.-Ces* a-mftvé le quatrième soir de notre re-
tour à la vie en gris-vert, à l'heure de l'appel.
On était alignés sur deux rangs devant l'hôtel
de ville, ainsi que des poires qu'on a encavées
précautionneusement pour hiverner. L'ordre du
j our pour le lendemain avait été lu déjà, pareil
à 'Celui de la veille: reprise en mains. Paraît
qu'on en a besoin, après ces quatre semaines in-
terminables de relâchement ! On a tout recom-
mencé, comme aux premiers jours de l'école de
recrues.

— Les pantalons A. s'-enfllent par le bas, et
servent pour l'exercice. Les pantanlons B. s'en-
filent aussi par le bas, mais sont réservés à
l'usage des dimanches et fêtes générales. Les
casques se mettent sur la tête quand il pleut et
sur le sac quand on roupille-

On attendait donc patiemment le «Rompez»
qui allait nous jeter en bloc dans le seul bistrot
du lieu. Le «capitaine, alors, avec un petit sou-
rire satisfait, s'est avancé.

— Fusilier Tel-et-Tel, qu'il a dit
Le fusilier Tel-et-Tel, c'est Grande-Gueule.

Toutes les têtes on convergé vers la sienne qui
avait l'air de dire: «Va savoir ce qu'on va en-
core mie mettre sur le dos.» Puis il a «expédié ses
longs bras un mètre deivant l'alignement des
hommes, «et lui avec. Il a -dit, prenant la position:

— Présent mon capitaine ! avec un rien d'im-
pertinence dans l'intonation.

Le capitaine s'est tranquillement déplacé jus-
que vers lui. Nous, on se réj ouissait, parce qu'on
se doutait bien de ûe qui allait arriver. Le ca-
pitaine accuserait Grande-gueule de tous les
travers de la compagnie, et lui, alors, se démè-
nerait comme un beau diable, tenant bon jus-
qu'à l'annonce finale des 24 heures de sale de
poHce.

— Fusilier Tel-ed-TeL savez-vous taper à te
machine ?

H a ouvert la bouche, non pour répondre avec
empressement, mais pour marquer sa stupéfac-
tion d'une question pareille !

Puis:
— Heu, mon capitaine. J'ai bien appris, en son

temps. Maïs j e dods avoir perdu...
— Bon, a fait le capitaine avec toujours sa

figure satisfaite. Dès a présent vous êtes affec-
té au bureau. Vous vous trouverez une cham-
bre, déménagez votre barda et vous vous met-
trez dès demain à la disposition du bureau...

On en a été tellement abasourdis qu'on a ou-
blié «de rompre, quand on a eu Pautorisation de
le faire.

Grande-gueule au bureau ? Ça alors !

J-sanjean, son «copain, en a eu le souffle cou-
pé. Nous aussi

— Ben mon vieux, qu'il lui a dit quand l'usage
de la parole lui est revenu. Ben mon vieux...

Mais il ne put accoucher de rien d'autre.
Depuis ce moment-là, ce moment de la fin d'a-

près-midi du quatrième soir de la reprise en
mains (...«un fusil c'est fait pour tirer sur les
cibles...»), depuis ce moment-là on a connu que
Grande-gueule était mort pour nous. Contre la
vanité flattée, rien ni personne ne pouvait quel-
que chose. Il a tout de suite revêtu sa bonne
trogne de bon troufion dur à cuire d'un petit
air important et satisfait qui ne lui seyait pas.
Là, mais pas du tout.

Il a dit encore, comme pour bien se persuader:
— Au bureau... Ah ! au bureau...
Puis, nous laissant là comme des ronds de fri-

tes, il s'est mis tout de suite à chercher une
chambre digne de son importance nouvelle. Mê-
me qu 'il exigeait une salle de bains. Pensez, un
type de bureau !

Philosophie, le MarsdHais a constaté:
— Pas bête, le capitaine. Il a trouvé le moyen

d'en faire façon. Au moins, à présent, on pourra
roupiller, le soir.

Cependant que Jeanj ean s'accrochait à un
demi-ar espoir:

— Ben quoi, «ça ne changera rien à rien. On se
retrouvera «quand même après l'appel. Et on
pourra avoir plus facilement des congés...

Tu parles !
* * *

Grande-gueule, depuis ce soir-là, on ne le voit
plus. Ou presque. De temps à autre, on le ren-
contre en compagnie de «ceux du bureau», tou-
j ours affairé, touj ours important.

Et quand Jeanj lean, un soir, l'a apostrophé d'un
«Grand'e-gu-eule» implorant et plein de réminis-
cence, U l'a vertement remis en place:

— Tu pourrais pas m'appeler par mon nom,
tes colles !

Et il a passé, plein de lui-même, ses longs bras
pendant sagement sur la couture des pantalons
B., les seuls qu'il -porte à présent.

M'est avis qu'il en sera pour ses galons d'ap-
pointé lors de la prochaine distribution !

Qrande-gueule n'est plus. C'est un type fichu.
Quand on parle de lui, le soir au «cantonnement,
sur les paillasses de plus en plus mal en point, on
dit:

— Feu Oran-cHe-gueuile !
Ch.-A. NICOLE.

*) Tiré de « Qrande-gueule et quelques autres », que
viennent de rééditer les « Nouveaux Cahiers », à La
Chaux-de-Fonds.



A l'Extérieur
UN SOUS-MARIN ANGLAIS PERDU

LONDRES, 20. — Reuter . — L'Amirauté an-
nonce que le sous-marin « Cachalot » est en
retard et doit être considéré comme perdu.

Il semble que tous les membres de l'équipage
aient été recueillis par l'ennemi et soient pri-
sonniers de guerre.

Le « Cachalot » était un sous-marin-mouilleur
de mines de 1500 tonnes. Entré en service en
août 1938. il était armé d'un canon de 102 mm.
de 6 tubes lance-torpilles et de 120 mines. Il
avait un équipage normal de 55 hommes.

Après l'incendie du port de
Brooklyn

7 morts, 40 manquants

NEW-YORK, 20. — Reuter — Le plus récent
bilan des victimes de l'incendie qui a éclaté
hier au quai de l'East River est de 7 morts, de
55 hospitalisés, de 40 manquants, y -compris des
débardeurs qui travaillaient dans la cale du va-
peur américain «Panuco» , qui, comme on le sait,
prit feu d'un bout à l'autre. Ces débardeurs ont
peut-être été brûlés vifs ou sont peut-être sains
et saufs. Les dégâts matériels sont évalués à
un million et demi de dollars.

...Et si on avait tiré sur le
«Prince of Wales»...

Un débat au Sénat américain

WASHINGTON, 20. — Reuter. — Au cours du
débat de mardi, devant le Sénat américain, M.
Clark a demandé à M. Barkley si c'eût été un
acte de guerre si le cuirassé britannique «Prince
of Wales» avait été bombardé p endant que le
président Roosevelt, ses f ils et les chef s de l'ar-
mée et de la marine américaines, ainsi que de
hauts f onctionnaires des Etats-Unis se trou-
vaient à bord. M. Clark a encore demandé si
M. Barkley p ensait que le président s'était p la-
cé délibérément dans une situation où un acte
de guerre aurait p u être commis.

M. Barkley rép ondit que si l'ennemi avait
bombardé ou détruit le cuirassé p endant que le
p résident était à bord , cela aurait p u créer une
situation qui eût agité le p eup le américain et
causé quelques dif f icultés vis-à-vis d'une p uis-
sance étrangère. M. Barkley ajouta que le p ré-
sident était p rêt à courir ce risque, si risque il
y eut, af in de donner au monde la déclaration
commune qui f ut  le résultat de la conf érence
avec M. Churchill.

les déclarations du président
Roosevelt

A la Maison Blanche

WASHINGTON, 20. — Reuter — Lors de la
conférence de presse tenue mardi à la Maison-
Blanche, le président Roosevelt a déclaré que
la guerre se poursuivrait en 1943 s'il était néces-
saire et que la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis examineraient les besoins et la production
concernant cette année-là.

M. Roosevelt déclara que lui-même et lord
Beaverbrook discutèrent des p roblèmes gênét
raux des besoins et app rovisionnements et aj ou-
ta qu'il a dit à lord Beaverbrook qu'il f asse p ro-
céder aup rès de l'armée et de la marine de
guerre à un examen des besoins et livraisons
s'êtendant à l'année 1943. Le p résident Roose-
velt ordonna également il y a quelques semaines
dans les services de l'armée et de la marine
américaines, de f aire une telle investigation. Il
f a u d r a  probablement f aire quelque chose en ce
qui concerne certains besoins des Chinois et des
Russes. Un tel examen f ut  f ait déj à il y a an an.
Il est temp s qu'on en f asse un autre.

Parlant des arrangements qui précédèrent la
rencontre Roosevelt-ChurchiU, M. Roosevelt
déclara que la grande préoccupation des Etats-
Unis fut d'assurer la sécurité de M. Churchill
et de son état-maj or. Il aj outa que le plaisant
de l'affaire fut de constater que la grande pré-
occupation des Anglais fut la sécurité du pré-
sident des Etats-Unis et de ceux qui l'accom-
pagnaient. Le secret fut bien gardé, mais la
presse avait de bonnes raisons de remarquer
l'absence de certaines personnalités de premier
plan de Washington. Les j ournaux, déclara M.
Roosevelt devraient être félicités de leur ré-
serve pendant ce qu 'il a appelé « la semaine
d'obscurcissement ».

Un discours du président Querzon
L'indépendance des Philippines

MANILLE, 20. — Reuter — Le président
Ouerzon a pris pour la première fois la parole
depuis sa récente maladie, à l'occasion de sa
réélection à la présidence de la République phi-
lippine : « Notre pays est démocrate. Nous
croyons en la démocratie. Nous marchons donc
avec les Etats-Unis pour la vie ou la mort.
L'indépendance des Philippines dépend simulta-
nément de la bataille de l'Atlantique, des com-
bats de Russie et des usines fabriquant des mu-
nitions et des bombes. Si les petites nations se
trouvent à la merci des grandes par suite de la
guer«re, il vaudrait mieux alors que lis Philip-
pines disent adieu à leur indépendance. »

Le premier ministre canadien en Angleterre
LOiNDRES, 20. — M. Mackensie King, pre-

mier ministre canadien, est arrivé en Grande-
Bretagne par la voie des airs.

L'actualité suisse
h—m MÈÈÊ —— 

L'enquête sur l'accident
ferroviaire du Gothard n'est

pas terminée
BBRlNE, 20. — L'enquêt e ouverte immédiate-

ment après le terrible accident survenu le 29
juillet sur la ligne du Gothard , entre Lavorgo et
Giornico et qui coûta la vie à sept personnes,
soit à deux employés des C. F. F. et à cinq sol-
dats d'une unité tessinoise, n'est pas encore
terminée. Elle exige, en effet , du temps, puisque
l'on doit s'efforcer de reconstituer le train qui
a été détruit, afin de déterminer si un défaut
mécanique, notamment dans les organes de frei-
nage — le train 'était muni du système à frein
continu actionné depuis la locomotive — a pu
éventuellement se produire.

Les observations faites jusqu'à présent en ce
qui concerne la proportion des wagons freinés
et non freinés ne semblent pas concluantes. L'en-
quête se poursuit donc activement ; espérons
qu'elle permettra d'établir avec exactitude les
causes de ce grave accident.

Les CF.F. font de bonnes
affaires

Le bénéfice réalisé en Juillet

BERNE, 20. — La marche ascendante des
recettes s'est maintenue au mois de juillet aussi
bien dans lé service des voyageurs que dans ce-
lui des marchandises. Mais les dépenses d'ex-
ploitation accusèrent, elles aussi, par rapport
au mois de juillet 1940, une augmentation assez
sensible due à l'atténuation de la réduction des
traitements et salaires du personnel à compter
du ler j anvier 1941, au surcroit de dépenses
pour l'entretien de la voie et du matériel rou-
lant, ainsi qu'au renchérissement continuel des
matières de consommation.

Les recettes du service des voyageurs (nom-
bre de voyageurs: 12,727,000 contre 10,417,900
en juillet 1940) se sont élevées à 15,780,000 fr.,
soit 2,800,000 francs de plus qu'en juillet 1940.

Dans le service des marchandises, les C. F. F.
ont transporté 1,985,778 tonnes contre 1,514,662
tonnes au mois de juillet 1940; les recettes ont
atteint 22,379,000 francs contre 18,273,000 en
juillet 1940. Les recettes d'exploitation se sont
élevées1 au total à 40,110,000 francs (en juillet
1940: 33,053,941 francs); les dépenses d'exploi-
tation à 22,958,000 fr. (en j uillet 1940: 19,361,896
francs).

L'excédent d'exploitation, de 17,1 millions de
francs servira à couvrir la charge nette du
compte de profits et pertes.

Devant le tribunal de Bâle
Les deux écumeurs de trains

ont été condamnés
BALE. 20. — Lundi soir a été prononcé le

jugement dans le procès intenté aux deux vo-
leurs de trains Hans Ingold et Adolf Senn. Ingold
est condamné à 3 ans de pénitencier et Senn à
3 ans et demi de la même peine, sous déduction
de la préventive subie depuis le Jugement de
Zurich, en mars 1940, ainsi qu 'à 5 années de
privation des droits civiques.

En outre, le tribunal décida de proposer au
département de police l'expulsion d'Ingold et
la prolongation de l'arrêté d'expulsion pris con-
tre Senn. 

Après l'incendie d'un hangar à Orny
UN DES BLESSES EST DECEDE

LA SARRAZ, 20. — M. Octave Agassiz, de
Gorgier (Neuchâtel), qui avait été grièvement
blessé au cours de l'incendie d'un hangar à
Orny, est décédé à l'hospice de St-Loup des
suites «de ses blessures. U laisse une femme et
deux enfants. 

REDUCTION DU PRIX DES GRAISSES
COMESTIBLES

BERNE, 20. — Le service fédéral du contrôle
des prix communique : A la suite de la réduc-
tion, dès le ler août 1941, des suppléments de
prix perçus sur les huiles et graisses comesti-
bles, décrétée par le Conseil fédéral, le service
fédéral du contrôle des prix a ordonné une bais-
se générale des graisses «comestibles d'origine
végétale. Les nouveaux prix — comportant des
réductions allant jusqu'à 40 et. par kilo — seront
appliqués à partir du 20 août 1941.

Le prix des huiles comestibl-as dameure In-
changé. \
. L E  DECES DUNE PERSONNALITE

TESSINOISE

BELLINZONE, 20. — Hier matin, à 8 heures,
est décédé, à l'âge de 64 ans, M. Carlo Maggini,
ancien conseiller d'Etat , député au Grand Con-
seil, ancien maire de Bellinzone. Il fut directeur
pendant plusieurs années du j ournal « El Do-
vero ». II fut également conseiller national.
Le vice-président central de l'Automobile-Club

de Suisse est mort à Samad-en
SÀMÀDEN. 20. — On annonce la mort, sur-

venue à Samaden, de M. Fernand Devaud, in-
dustriel à Genève, qui j<jua un rôle de premier
ordre, aussi bien en Suisse que sur le plan in-
ternational, dans le domaine de l'automobilis-
me.

M. Fernand Devaud était vice-président cen-
tral de l'Automobile-Club de Suisse et prési-
dent du comité financier de l'Association inter-
nationale des Automobiles-Clubs II était, d'au-

tre part, très connu et apprécié dans les mi-
lieux financiers et industriel s suisses, de Ge-
nève en particulier.

~tf^' Une laiterie cambriolée à Zurich
ZURICH, 20. — Des cambrioleurs ont pénétré

de nuit dans une, laiterie à Zurich-Affolten et
ont dérobé une quantité de denrées alimentai-
res. N'ayant pas réussi à forcer la -caisse, ils
emportèrent celle-ci. Les dommages s'élèvent
à environ 1000 francs.

Chronique jurassienne
Tramelan. — Accident dû à l'obscurcissement.

(Corr.) — M. W. Scheidegger, domicilié aux
Tartins. a été victime, l'autre soir , d'un acci-
dent dû à l'obscurité. Il s'est égaré sans doute
en regagnant son domicile et s'est gravement
blessé en tombant du mur de soutènement qui
se trouve derrière l'immeuble de la Coopérati-
ve, à Tramelan-dessous.

Il a été trouvé inanimé par les locataires de
la maison qui furent réveillés par des plaintes
et des gémissements. L'infortuné jeune homme
a reçu les premiers soins du Dr Perret-Gentil
qui a ordonné son transfert à l'hôpital de Saint-
Imier. On craint une fracture du crâne.
A propos du marché-concours.

Nous avons parlé, dans nos correspondances
de Saignelégier de la forte hausse des prix et
des grosses transactions qui eurent lieu samedi
et dimanche. A ce sujet, nous obtenons encore
des précisions intéressantes. C'est ainsi que la
première pouliche de la classe des 2 ans et de-
mi, qui obtint 9,5 points, fut achetée 2600 francs
à M. Germain Frésard par le Dr Choquard de
Porrentruy, qui vendit la pouliche classée se-
conde dans la même catégorie des 2 ans et de-
mi à M. Etienne Jolidon , à Courgenay, pour
3500 francs. La bête ayant obtenu le premier
prix reste donc, contrairement aux bruits qui
courraient, propriété du Dr Choquard .
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Chronique neuchâteloise
La chasse au chamois est interdite dans le

«canton...
Le Conseil d'Etat neuchâtelois vient de pu-

blier un arrêté sur la chasse qui dit entre autres
que la chasse au chamois est interdite.

Pour ceux qui s'étonneraient d'une telle in-
terdiction, disons qu 'il s'agit là de la survivan-
ce d'une ancienne habitude . II y avait, en
effet, jusqu'à il y a quelques années , quelques
rares chamois dans le canton. On les conser-
vait précieusement , mais on ne put les proté-
ger entièrement et les braconniers, notamment ,
en tuèrent un ou. deux.

C'est depuis ces incidents que l'habitude est
demeurée d'introduire dans l'arrêté sur la
chasse qui est publié chaque année à cette sai-
son, un article sur l'interdiction de chasser le
chamois.
Noiraigue. — Deux ouvriers blessés.

Lundi matin, un accident s'est produit sur un
chantier de fortification de la région. Un écha-
faudage ayant, cédé, deux ouvriers de l'entrepri-
se Pagani, MM. Henri Rognon et Cereghetti ,
ont fait une chute de plusieurs mètres. Le Dr
Maggi donna les premiers soins aux blessés et
ordonna leur tiansfert à l'hôpital de Couvet.

Au «Petit tour de Suisse»
Les primes Jelmoli

Les grands magasins Jelmoli , à Zurich , ont
offert aux organisateurs du Tour une prime
spéciale de 1200 fr., à répartir en 40 sprints ,
au long des deux étapes. La course aura ainsi
plus d'attrait " et les villes de passage assiste-
ront à des arrivées-miniatures, car une prime
de 30 fr. est touj ours fort disputée. Les sprints
auront lieu à Àltstetten, Dietikon, Gebenstorf.
Rupperswll, Schônenwerd. Dullikon, Hâgen-
dorf, Oensingen, Wiedlisbach, Selzach, Pieter-
len. Douan-e, Saint-Biaise, Valangin, Vue-des-
Aloes Crêt-du-Locle, les Ponts-de-Martel, Co-
lombier, Yverdon, Morges, Semsales, Bulle,
Gempenach, Worb, Zàziwil, Bârau. Escholz-
matt, Schûpfheim, Wolhusen, Emmenbrûcke,
Root. Cham, Baar , Edlibach, Hûtten , Rappers-
cil, Riiti.. Wetzik qn, Hegnau, Diibendorf.

Nous publierons demain la magnifique liste

des prix offerts par les industriel s et les grou-
pements chaux-de-fonniers.

D'ores et déj à, précisons que La Chaux-de
Fonds décernera un prix d'étape de 100 fr . à
l'arrivée à Lausanne, soit 50 fr. des sociétés
cyclistes locales et 50 fr. de «L'Impartial».

Des athlètes chaux-de-fonniers à Genève.
Invitée à participer dimanche aux Jeux de

Genève, la Société d'éducation physique l'OIym-
pic déléguera dans la cité de Calvin six athlè-
tes: Nydegger, Meyrat , Pilloud, Faivret , Gin-
drat et Eisenring.

Le meeting d'athlétisme de Genève sera une
véritable reivanche des championnats suisses
de dimanche dernier. Tous les as de Zurich, Bâ-
le et Berne seront là.

Nous souhaitons bonne chance aux athlètes
qui défendront les «couleurs neuchâteloises au
stade de Frontenex, dans quatre j ours.

Q&^ CURON/QUE
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Mercredi 20 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
Le message aux malades. 18,15 Disques. 18,35 Cens
de Bail . 18,45 Disques. 19,00 Causerie-audition. 19,15
Informations. 19,25 Gens et choses de chez nous. 19,40
Chansons d'amour- 20,00 Charme et fantaisie. 20,30
Week-end à Kerguelen. 20,50 Récital de violon . 21,10
XXme siècle. 21,55 Musique de danse. 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. 18,05 Concert . 19,00 Chansons. 19,30 Infor-
mations. 19,50 Musique variée. 20,40 Pièce radiopho-
nique. 21,25 Concert. 22,00 Informations. 21,10 Mu-
sique de danse.

Emissions d t'étranger: Emetteurs français: 19,40
Théâtre. Emetteurs allemands: 19,40 Con«rt Na-
ples: 21,25 Musique récréative-

Télédiff usion : Deutschlandsender : 12,00 Concert
15,30 Concert. 20,15 Mélodies de films. — 12,00 Tou-
louse: Concert. 16,00 Grenoble: Concert d'orgue.
19,40 Marseille: Théâtre.

Bulletin de Bourse
Zurich CoBf, coBw
Obligations : da 19août , du 20 août

31/2 o/o Fédéral 1932-33.. 102.90 10i80
3o/o Défense nationale.. 102.60 102.«50
40/0 Fédéral 1930 10550 d 105'/»
30/0 C. F. F. 1938 97.15 9750

Actions :
Banque Fédérale 310 d 310
Crédit Suisse 404 404
Société Banque Suisse.. 427 436
Union Banques Suisses . 540 546
Bque Commerciale Baie 280 278 d
Electrobank ............ 399 401
Conti Lino 105 105
Motor-Colombus 291 204
Sœg «A » «84% 65
Sœg priv 353 354
Electricité et Traction .. 77 d 77 d
Indelec 370 371
Italo-Suisse priv. 118 118%
Italo-Suisse ord. 15 d 15 d
Ad.Saurer 730 728
Aluminium 3195 3190 d
Bally 010d 910 d
Brown Boveri 258 258
Aciéries Fischer 905 995
Giubiasco Lino 82 82
Lonza 725 725
Nestlé 850 -345 d
Entreprises Sulzer 1098 1002
Baltimore 22% 22%
Pennsylvania OS1/» 98%
Hispano A. C. 085 d 000
Hispano D. 187 185%
Hispano E. 187 185
Italo-Argentina 151 151
Royal Dutch 271 279
Stand. OU New-Jersey.. 184 d 183
Union Carbide — —
Général Electric 145 d 145 d
Général Motors 202 d 200 d
International Nickel .... 124 d 124 d
Kennecott Çopper 158 159
Montgomery Ward 147 d 147
Allumettes B lOife 10%

Genève
Am. Sec. ord 20 25%
Am. Sec. priv. 360 o 360
Aramayo 36% 36

. . Separator 50 00
Caoutchoucs Ans 13 13 d
Sipef 3% 3%

Bat*
Schappe Baie 706 705 d
Chimique Baie 5550 5550 d
Chimique Sandoz 7010 d 7010

Bulletin communiqué & titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.
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LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ
L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

lait Çf tuqsOZ-s.
«ait de la Gruyère en poudre. En vente dans les pharmacies et drogueries.


