
Charbonniers d'aujourd'hui et d'autrefois
Noite§ d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds,
le 23 août 1941.

A la cote 915 , ta nouvelle
route de Moron f ait un vi-
rage dans la direction des
tunnels de la Grande Beu-
ge. Pour atteindre ce tour-
nant , quelque rép ugnan ce
que j 'ép rouve à suivre les
routes, j 'emp runte sur cinq
cents mètres le chemin f o-
restier qui s 'amorce au bas
des Planchettes. Je « cam-
be » le mur de gauche , et
descends en oblique p ar une
p iste aboutissant aux Plan-
chettes-dessous . D'ici , pi-
corant une f ramboise, une
f raise, un raisinet sauvage,
j e biaise p ar la Côte Voisin.
Tant p is p our les chemins
et les sentiers ! Je sais où
j' aboutirai. Il me suf f i r a  de
quelques sauts pour tomber
à p ieds Joints sur le bord
de la route , à deux p as d'un
chèvref euille

On m'avait dit que des
charbonniers travaillaient
dans le voisinage. Faute de
renseignements p récis, fa-

Dans la côte du Châtelot. Un four démontabl e
à carboniser le bois. Hauteur : 2 m. ; diamètre :
1,8 m. Quatre segments ou anneaux superposés,
à joints étanches. Contenance : 3 M stères. Durée
de carbonisation : 30 heures, La batterie des
quatre fours carbonise environ 45 stères par se-

maine, qui donnent 3500 kg. de charbon.

vais jugé à propo s de gagner le virage ci-des-
sus, d' où j e ne manquerais point , prenant en
écharpe la côte du Châtelot, de trouver la pi e
au nid, en l'espèce les charbonniers à p ied
((œuvre. Ma tactique se révéla bonne. Exp é-
rience f aite, j e conseille néanmoins aux p er-
sonnes qui voudraient à leur tour p artir en dé-
couverte, de se rendre directement au Châte-
lot par  le Dazenet et les Plaines. Cela les dis-
p ensera d'errer dans la côte et de p rendre le
vent p our repérer les bouff ées d'oxy de de car-
bone. A mi-hauteur de la f erme Arnoud et du
Châtelot, sur la droite du chemin, elles verront
s'amorcer un sentier battant neuf , qui les con-
duira sur les lieux. Quand j' y arrivai, j e me
trouvai f ace à f ace avec un cylindre noir, qui
f umait  par un long tuy au de tôle. Pas une âme
dans le voisinage ! Où donc se tenaient les
charbonniers ? Je p artis à leur recherche. Bien-
tôt parut un deuxième cy lindre, autour duquel
s'aff airaient trois personnages. Je ne f u s  p as
p eu surp ris de constater que l'un d'eux n'était
autre que M . B. Perret, directeur de la maison
Carburants S. A.

— Quelle bonne chance ! m'êcrkn-je en lui
serrant la main. Vous allez éclairer ma lan-
terne. Tout est noir p our moi : la f orêt, le cy -
lindre qui f ume derrière et celui que vous rem-
p lissez de bois, la genèse et le but de voire en-
treprise

— Commençons p ar un bout, me rép ondit
mon aimable interlocuteur. Et venez voir de
p rès. Ce cy lindre de tôle est un f our à carboni-
ser le bois. D'un diamètre de lm 80, il se com-
p ose de quatre éléments amovibles , sans garni-
ture intérieure. Sur le sol p réalablement nivelé,
on place la sole du f our, dont le f ond consiste
en une grille, qui p réserve le bois, p uis le char-
bon, de tout contact avec le terrain. Ensuite, on
sup erp ose deux autres éléments ou anneaux.
Vous êtes arrivé au bon moment. Le charbon-
nier et son aide sont occup és , vous le voy ez, à
loger à l 'intérieur du f our des bûches et des
rondins d'un mètre de long, étroitement serrés.
Les vides sont remp lis de menu bois. On p eut
les utiliser à p artir d'un centimètre et de mi de
section. C'est dire que la pres que totalité d'une
coup e est suscep tible de carbonisation. Ouand
le remplissage sera terminé j usqu'à cet étage,
les hommes aj outeront du bois, mais non p lus
en p osition verticale . Ils l'entasseront à p lat,
ap rès avoir sup erp osé le quatrième anneau.
Vous remarquez que l'axe du f our est occup é
p ar un tuy au de tôle , qui. retiré p lus tard , lais-
sera un vide p our l'allumage. En attendant que

nous p uissions suivre la suite des op érations,
allons j usqu'au hangar qui servira à abriter le
charbon.

Nous entrons dans une esp èce de f orêt vierge,
encombrée d'un sous-bois touf f u . La lumière,
l'esp ace f ont déf aut . Les arbres sont retenus
dans leur croissance normale. Plus hâtif s, les
épi céas ont j oué des coudes, au détriment des
hêtres et des f rênes, qui s'allongent démesuré-
ment et s'associent p ar touf f es . Regardant der-
rière moi, j e  constate que la f orêt a un tout
autre aspect. Eclaircie par les bûcherons, elle
laisse pénétrer l' air et la lumière en abondance.
Ce sera tout p rof it p our l'avenir, en p articulier
p our l'Etat, le prop riétaire.

Nous arrivons à une source. Elle se collecte
sur un banc marneux, le même qui donne nais-
sance p lus loin aux « dêgoulinées » des roches
p leureuses. Des chevreuils sont venus s'y abreu-
ver, comme en témoignent les emp reintes de
leurs sabots.

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

L'Amérique cultive des arbres « Tung »
L'huile des arbres « Tung » est employée en

Amérique dans la fabrication du papier et des
tissus huilés . Jusqu 'ici la presque totalité de
cette huile venait de Chine. Elle a cependant
subi une telle hausse depuis le début des hos-
tilité s en Extrême-Orient que les Américains
décidèrent de cultiver les arbres « Tung » chez
eux. Les plantations dans l'Etat de Mississipi
et dans la Louisiane sont une réussite complè-
te. Les 10,000 arpents consacrés à cette culture
seront portés à 100,000 dans ces parages, tan-
dis qu 'on créera de nouvelles plantations dans
d'autres régions du pays. On espère ainsi pou-
voir couvrir d'ici deux ou trois ans, les be-
soins de l'industri e américaine en huile «Tung» ,
«ans avoir recours à l'importation

la cumpojjnc d«e Russie

I
Les combattants traversent les villages d'Ukraine en feu . A mesure que la zone de combat i

déolace vers l' est , la vague de feu s'avanc e et dévore isbas et moissons.

les restrictions aux Etats-Unis
A travers l'actualité

(United Press.). — Des millions d'Américains
qui vivent aux Etats-Unis sur la côte de l'At-
lantique devront se soumettre, cet hiver, à de
nombreux sacrifices par suite du manque de
combustibles, d'huile et de benzine. L'Améri-
que possède d'énormes réserves de pétrole,
mais comme une grande partie des navires-ci-
ternes viennent d'être mis à la disposition de
l'Angleterre^ les transports de ce produit pré-
cieux ont subi une forte diminution entre les
ports du golfe du Mexique et les . Etats améri-
cains. Pour; faire face à une telle situation, on
envisage la construction d'un pipe-line trans-
continental, qui ne pourra toutefois pas être
terminé avant la fin de l'hiver prochain.

Economie de benzine
Le ministre de l'intérieur, M. Harold Ickes,

nommé dernièrement commissaire pour la ré-
partition du pétrole par le président Roosevelt,
a commencé une campagne énergique pour en-
gager les propriétaires d'autos et les chauffeurs
des services publics à se montrer économes. Il
leur faudra renoncer dorénavant à une vitesse
excessive et à tout voyage de plaisir pour que
la flotte de guerre ait suffisamment de carbu-
rant et puisse constituer en même temps les
réserves nécessaires. M. Ickes avait conseillé
dès le printemps, à la population d'acheter du
charbon en quantités suffisantes pour la pro-
chaine saison hivernale, dans l'espoir de pou-
voir ainsi sortir des mines 8 million s de tonnes
de plus que durant les saisons d'été précéden-
tes.

(Voir la suite en p ag e 4) .

La Thaïlande menacée

Tandis que le pouvoir réel en Thaïlande est assumé
par le ministre de la défense Souggram , le tuteur
du roi Ananda Mâhidol , le prince régent Aditya
Dirabba , a gardé formellement la ' direction du

pays. Voici le prince avec son épouse.

L'amiral Leahy en Suisse

Il passe en compagnie de son épouse des vacances
e quelque part dans le canton de Berne ». L'amiral
Leahy, ministre des Etats-Unis à Vichy, assistant
à tous les débats concernant la politique de Fran-
ce, a été sans doute une des personnalités citées le
plus souvent. — Voici l'amiral Leahy (à droite)
avec le ministre américain à Berne, M. Harrison,
sur les escaliers de la légation dans la ville

fédérale.
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Les journaux ont signale que le UT relix Lx>-

bligeois , médecin de l'hôpital Lariboisière, à Pa-
ris, avait subi l'amputation de son second bras,
après avoir perdu dans la lutte qu 'il mène contre le
cancer la main et le bras droit il y a 15 ans, puis
trois doigts de la main gauche...

Tel est le tribut d'héroïque sacrifice payé par
ce pionnier de la radiologie , qui pour sauver des
existences ou atténuer les douleurs d'autrui , n 'hé-
sita pas à endurer lui-même d'effroyables souf-
frances.

On sait du reste que le cas du DT Lobligeois
n 'est pas unique.

Bien des médecins de chez nous ont payé aussi
leur tribut à la science.

Beaucoup n'ont pas hésité à utiliser les fameux
rayons alors que les mesures de précautions prises
étaient encore , pour ceux qui maniaient l'instru-
ment, insuffisantes ou élémentaires. Et ils ne
songent même pas à tirer vanité de leur geste. Ce
dévouement leur paraît naturel . Ils trouvent même
que vous vous mêlez de choses qui ne vous con-
cernent point lorsque vous en parlez...

On nous permettra bien de dire que ce côté-là
de la science efface , et de loin , les découvertes
de poudres brisantes, de torpilles perfectionnées,
de gaz corrosifs ou d'avions superrapides qui font
actuellement la gloire des champions de la mort
express et de la destruction instantanée ! En effet.
Alors que les premiers ne pensaient qu 'à servir
l'humanité et atténuer la souffrance au nom d'un
idéal de vie chrétienne, les autres n'étudiaient,
n 'inventaient et ne produisaient qu'en vue de l'ex-
termination et de la conquête !

Deux mentalités, deux esprits , deux civilisa-
tions...

On voit actuellement où conduit le triomphe des
savants de guerre.

C'est pourquoi il faut espérer que les savants
de paix reprendront bientôt le dessus et qu 'on les
honorera mieux que par le passé.

En effet.
Nous payons peut-être aujourd'hui pour la

folle publicité qui mettait en vedette une « star »,
un aviateur ou un boxeur, alors que le chercheur
désintéressé passait inaperçu et continuait dans
l'ombre ou la misère, les travaux qui devaient sou-
lager ou enrichir l'humanité.

Le pb * Piqvern. ,

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour ia Suisse:

Un an Fr. SiO. —
Six mois . . . . .. . . . . .  a lu.—
Trois mois • •« • . » • « • •  * 5.—
Un mois * i.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24.—
Trois mois a 12.35 Un mois > 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 1 13 95

Compte de chèques postaux IV-B 325
La Cnanx-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm>
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . , 14 et le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 et I. mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

r*__^ \  Régie extra-régionale flnnonees-
( M*r ) Puisses SH, Lausanne et succur-
\SVy salo» dans toute la Suisse.

Des requins dans les eaux de l'Europe
septentrionale

Les événements actuels ont eu pour consé-
quence de détourner les bateaux traversant
l'Atlantique , de leur route habituelle. Le tra-
fic passe maintenant dans des parages autrefois
peu fréquentés et moins connus. On s'est ainsi
aperçu d'une véritable invasion de ces coins
perdus par des requins. Surtout la partie sep-
tentrionale de l'Atlantique du Nord semble en
être infestée. 11 s'agit d'une espèce, longue' de
3 à 4 mètres, dont les spécimens sont plus
qu 'entreprenant. Ils poussent même le toupet
j usqu'à s'attaquer aux vapeurs de faible ton-
nage et sont parfois pris dans les hélices , ce
qui n'est pas pour réj ouir les marins.

En souriant
— J'ai entendu dire que vous avez une col-

lection de papillons ; j e vous préviens que le
propriétaire ne veut pas d'animau x dans sa
maison.

ECHOS



IfaSIft trottinette et vélo gar-
WCIU çonnet sont à vendre.
Occasions. — Vélo-Hall, Bel-Air.

10081

A
nanrina 1 balancier neuf
VCnUrS vis 50, î grand

étau neuf, 1 laminoir, 1 micromè-
tre. — S'adresser chez M. Pella-
ton, rue de l'Hotel-de-Ville 31.

A vendra \*zz»rz
bout de la rue des Terreaux. —
S'adresser chez M. Silva, rue du
Collège 19. 10271

Potager « nsn
Faire offres avec dernier prix sous
chiffre B. R. 10095 au bureau
de L'Impartial. 10095

coffre-fort. V*êXintérieur 40x60x60, prix fr. 270.-
S'adresser rue Léopold Robert 72.
au 2me étage. 10319

Machines et outils
à vendre bon marché. 1 layette
avec outils pour acheveur, rapide
lime, grosse perceuse pour serru-
rier, laminoirs rouleaux de 120,
70 et 40 mm, tronçonneuse pas-
sage de barre 50 mm., lapidaires
horizontaux et verticaux, tours
d'établi pour pièces en séries,
meule à eau, balance pour l'or
neuve, 15 mètres de transmission
de 30 et 20 mm., machines à tail-
lier, etaux. — S'adresser P. Schlff-
mann, rue Jaquet-Droz 18. 10361

Cas imprévu fc J5BKW £
date à convenir, logement 2-3
pièces, situation superbe, bains
installés, balcon, chauffage cen-
tral, quartier deB Tourelles. —
Offres sous chiffre P. R. 10140 au
bureau de L'Impartial. 10140

A lniinn de suite ou époque à
lUUul convenir, Ravin 9, bel

appartement de 3 pièces avec tou-
tes dépendances, au soleil. Prix
avantageux. — S'adsesser Tun-
nels 16, au bureau. 10139

A lniion P°ur fin octobre, beau
IUUDI logement de 3 pièces,

cuisine et dépendances. — S'adr.
1er Mars 10a, au ler étage. 10248

A lnnnn bel appartement, 2me
IUUDI 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 lnnnn pour le °̂ octobre, à
IUUDI une personne tranquille,

joli pignon en plein soleil, d'une
chambre, cuisine et dépendances
dans petite maison d'ordre.— S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 10336
ajjriMmBMWIMIMMïïmmBTB^MflsWiTaa
Phamhno non meublée avec ou
UlldlllUI 0 Sans part à la cuisine,
à louer chez personne seule. —
S'adresser Promenade 10, au 1er
étage. 10235

Jolie chambre, pîetSê, à
louer à demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Léopold
Robert 40, au ler étage, à droite.

10282

Phamlinn meublée, au soleil, est
UlldlllUI U à louer. — S'adresser
rue Numa Droz 111, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10231

Pntanon A vendre potager à
ruiayoi . bols, feu renversé,
ainsi qu'un à gaz, 3 feux. — S'a-
dresser à M. Farine, rue Léopold
Robert 58. 10283

A unnripo véI° DOur homme, en
Vcl iUI D, bon état, ainsi qu'un

accordéon 23 touches, 7 demi-
tons, 8 basses. — S'adresser rue
des Buissons 9, au 3me étage, à
droite. 10284
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R O M A N
par

PIERRE CHANLAINE

— J'aurais de la peine, si elle t'en voulait !
Gérard le prit par les épaules, le fixa avec

un tendre intérêt et questionna dsrecheif :
— Tu l'aimes donc bien ?
Un signe affirmatif de la tête, immédiat, éner-

gique, le fixa nettement sur ce point. L'indus-
triel , alors, parut étrangement ému. Les dents
serrées, les yeux cachés sous ses paupières, il
médita longuement.

— Je lui ai demandé tout à l'heure, reprit
avec plus d; décision l'enfant , pourquoi elle n'é-
tait pas ma maman.

— Et qu'a-t-elle .répondu ?
— Rien.
Le chien les regardait en battant de la queue.

D'une main affectueuse, Qérard caressait en
souriant les cheveux de son fils.

Getlui-cl crut devoir insister :
— Dis-fte-toi, papa ?
Alors l'industriel esquissa de la tête on va-

gue signe. Et puis, dans un soupir, il répondit :
— C'est peut-être, tout simplement, parce

qn'elle ne le veut pas.

XIX
Pendant que Colette était chez Gérard, Des-

pieux, vêtu d'un complet neuf , avait pris sa voi-
ture au garage, pour aller rendre visite à Fran-
çois Ballly.

Avec une amabilité froide, le oolonel l'accueil-
lit sur le seuil de sa porte. Après quoi, il lui
montra le chemin dî son cabinet de travail , où
il avait le dessein de le recevoir.

— Je n'Irai pas par quatre chemins, dit Des-
pieux, lorsqu'il se fut laissé choir dans un fau-
teuil. Une explication définitive, entre nous, est
nécessaire. Votre neveu, mon colonel, est en
train de briser la carrière de ma fille !

11 paraissait furiiux. Ses sourcils se héris-
saient sous son crâne chauve, et ses mots cla-
quaient comme des coups de fouet .

L'« oncle » parut impressionné par cette of-
fensive aussi brusque qu'imprévue.

— Qu'est-ce que vous me dites là ?
— La vérité. Je * me suis saigné aux quatre vei-

nes pour que Colette ait une situation au Palais.
Elle y a été brillamment reçue. A ses débuts
dans la carrière, elle a pu enregistrer des succès
inespérés. Elle sera, dans quelque temps, un des
maîtes incontestés du barreau de Rouen...

Pour rendre ses affirmations plus nettes, plus
véhémentes, il martelait d'un poing énergique,
les bras de son fauteuil.

— J'en suis sûr coupa le colonel. Mais quel
rapport...

Du geste, le fonctionnaire fit comprendre à son
interlocuteur qu'il en arrivait aux précisions.

— Ce matin, elle est arrivée de la capitale nor-
mande, en me disant qu'elle ne voulait plus plai-
der. Et cela, parce qu'elle avait réfléchi. Que
vous lui aviez dit qu'elle n'était pas taillée pour
la lutte sans merci... Entre parenthèses, je me
demande ce qui vous autorise à lui parler de la
sorte?

Le colonel allait se rebiffer. Mais, à nouveau,
Despieux, dont la nervosité paraissait croître,
l'arrêta.

— ...Elle a prétendu qu'elle avait, au contrai-
re, le désir intense de vivre dans le calme fa-
milial. Enfin, des histoires ! Des sornettes ! Je
ne vous cache pas que j'ai d'abord été très éton-
né. Et puis j 'ai réfléchi. Alors, il m'est apparu
que cet amour inattendu, spontané, impérieux,
pour la vie familiale lui était venu depuis qu'elle
s'était mise à soigner Boulichet. J'en conclus
— et j e pense que vous serez d'accord avec moi,
pour estimer logique cette hypothèse — qu 'elle
est au moins autant éprise du père, que de
l'enfant.

Et pour répondre à un geste que faisait le co-
lonel :

— C'est la seule manière d'expliquer la rai-1
son qui la pousse à prendre la funeste déter-
mination à laquelle j e viens, tout à l'heure, de
faire allusion.

L'oncle se mordait les lèvres pour ne pas ri-
re. Tout , en effet — aussi bien la confusion que
la véhémence de Despieux — l'incitait à la gaî-
té.

—Ce doit être vrai , puisque vous l'affirmez ,
cher Monsieur, mais que voulez-vous que j 'y
fasse ?

— U faut que Qérard lui ferme sa maison.
Cette fois, l'oncle ne put contenir son hilarité.
— Allez le lui dire, suggéra-t-il.
Le fonctionnaire se leva, alla tendre son dos

à la cheminée et, les mains dans les poches de
son pantalon :

— J'en al bien envie, mais j e ne l'ai pas vou-
lu-— Pourquoi ?

— J'ai eu peur qu 'il me mette à la porte.
D'une poche de sa vareuse, le colonel tira sa

bouffarde, l'alluma.

— Il aurait eu raison.
Mais Despieux, à nouveau se cabra.
— Erreur ! affirma-t-il. Je vous prie instam-

ment de croire, colonel, que j e m'occupe bien
davantage, en ce moment, du bonheur de ma fil-
le. Je suis, en effet , persuadé que nos enfants
ne sont pas faits l'un pour l'autre. Si j amais ils
se mariaient leur ménage serait un enfer. C'est
pour leur éviter la douleur d'une séparation ul-
térieure, que j e m'efforce...

Il élevait tellement la voix, et paraissait si
agité, que le colonel commençait à manifester
quelque impatience. Si, au début, les revendica-
tions de Despieux l'avaient amusé, elles en
étaient maintenant, arrivées à l'importuner fort.

Alors soudain, fixant, sur son interlocuteur,
un regard sévère :

— Vous aviez tout à l'heure, cher Monsieur, en-
visagé l'éventualité d'être mis à la porte de
chez Gérard. Que diriez-vous si vous l'étiez, à
l'instant de ce manoir ?

Le fonctionnaire redressa sa petite taille pour
manifester sa surprise et sa colère.

— ...Car enfin, poursuivit l'oncle François, il
me semble que vous vous fichez un peu de moi.
Auriez-vous la candeur de vous imaginer que
j e vais, à votre prière , suggérer à Gérard de ne
plus revoir Colette, tout simplement parce que
vous, Despieux, vous n'approuvez pas la sympa-
thie qiue se témoignent ces deux j eunes gens.

— Mais...
— Assez ! Laissez-les fairs. Ils sont , l'un et

l'autre assez intelligents et assez raisonnables
pour arranger leurs affaires sans que nous nous
en mêlions.

— Enfin, monsieur, je suis le père de Colette.
Le colonel eut un geste excédé.
— Oui. vous êtes son père. Je le sais bien. Ce

n'est pas la peine de le répéter comme ça, tout
le temps.

(A suivre.)
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¦BP̂  J(* Grande fumeurs devant l'Eternel ils choi- | E
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Mécanicien
Jeune homme d'initiative, trouverait place

stable et d'avenir, dans maison d'horlogerie
de la place. — Faire offres sous chiffre M. A.

\ 10350, au bureau de L'Impartial. 10350

Breguet pour grandes pièces,
sont à sorti r à domicile ou en
fabrique. — S'adresser rne du
Parc 137. an 1er étage. 10345

fculprs [m]
seraient engagés (es) de
suite par la
Fabrique de Cadrans
La Romaine S. A., me
du Nord 67. 10371

A louer
pour époque à convenir
Ftflilo Q beau ler 0Kt c'e 3
LlUllu U, chambres, bout de
corridor éclairé, jardin, en plein
soleil. 9955

Fleurs 3 a 13, " _&*
chambres, corridors, lesslveries
modernes. 9957

rPOyPuS ID, bres, bien exposé
au soleil. 9958
DnPhon 10 rez - de - chaussée
HUuslGl l t , sud de 3 cham-
bres, remis à neuf. 9959

Fritz Courvoisier 22,
2me droite de 2 chambres, belles
dépendances. 9981

numa Droz 13, SMïtf
corridor, bien exposé au soleil.

9963
RaSnnPO 0 3me sud de 4
DdlulluC L, chambres, bout de
corridor éclairé. 9984

Fritz Couruoisier 36a,
belle chambre indépendante,
Fr. 10.— par mois. 9965

promenade 31, s:
maison tranquille. Même immeu-
ble local à l'usage d'atelier ou
d'entrepôt 9967

oranges il UiAi
ridor. 9969

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

Oranges il, d̂a^eTrix
modique. 9971

numa Droz 56, s^sai
avec dépendances à l'usage d'a-
telier. 9972
S'adresserau bureau R.Bolliger,
gérant, Fritz Courvoisier 9. 

A Salnt-Logler sur Vevey
A vendre avantageusement

ou à louer

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

l»ouur i»«aw9«an
désirant changer de domaine,
à louer 30. 4. 42, une belle pe-
tite ferme, pré de 30,000 m2,
pâturage 30,000 m2, forêt à pâ-
turer 30,000 m2. Convient pour
agriculteur-voiturier ou autre
profession supplémentaire. —
Ecrire sous chiffre V. P. 10331.
au bureau de l'Impartial.

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

TÔÔRBË
malaxée

MATTHEY Fils
Combustibles en tous genres
Puits 14. 10210 Téléphone 2.29.61.

Radium
Vente et pose
Tous les genres

TISSOT. nord 187

Epuisement nerveui
Préservation, causes et origine,

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

I jumeaux 1
! H A vendre lits jumeaux , I
H l  lit Louis XV 140 cm _ \MB large , un grand choix n

BJ de lits à 1 et 2 places, ES
11 couche et 2 fauteuils 1 j
I modernes neufs , lits B
I lurcs. - ANDRE Y, 1
I Premier Mars 10 a._ \ 10270 _ \

I p R Ê T s i
H ¦ uLANDBANK M

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

Mise au concours de places
Apprenliesjéléphonisies

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, neuchâtei.

Morat
Pension Ziegenbalg

A proximité de la plage. Maison confortable.
Joli jardin. Cuisine soignée. Téléph. 72.2.39.
Prix fr. 6.50. 10332



Charbonniers d'auj ourd 'hui et d'autrefois
Noies d'un promeneur

(Suite et Hn)_____
— Nous allons placer une

simp le planch e en travers
du chenal, me dit mon ci-
cérone. Il se f ormera un p e-
tit bassin po ur abreuver la
mule.

— Quelle mule ? inter-
romp is-j e.

— Une mule achetée au
Valais, arrivée d'hier , et qui
servira au transp ort du
charbon j usqu'au virage de
la Grande Beuge. D 'un che-
val, U ne saurait être ques-
tion. Vous ne le voy ez p as
circuler sur les étroites p is-
tes qui desservent les f ours.
Car le bois ne va p as aux
f ours. Cest le f our — dé-
montable — qui va au bois.
Un secteur exp loité , les
charbonniers se rendent
p lus loin, à p roximité des
tas de bois qu'ont amonce-
lés les bûcherons. Vous au-
rez observé qdtl n'existe
p oint de chemins de déves-
titure. Les transp orts sont
si coûteux, qu'il ne saurait

A quelques minutes au sud du Châtelot. Meules à
carboniser , ancien style. Chaque meule absorbe
30 stères. Durée de carbonisation : 12 jours. De
gauche à droite : le charbonnier, une meule en

défournage, une meule en préparation.

être question d'exp loiter f ructueusement cette
f orêt. Les f ours per mettent seuls de le f aire.
Chacun des quatre f ours que nous p ossédons
carbonise en 30 heures trois stères et demi de
bois dur, hêtre ou f rêne. Or , ces trois stères et
demi p èsent 2700 kg. en moyenne, tandis que le
charbon qu'ils donnent ne pèse que 273 kg., soit
dix f ois moins. Dans ces conditions, le p roblème
du transp ort ne se p ose p lus. D'une p ierre, nous
f aisons p lusieurs coups : nous rendons p ossible
l'exp loitation de f orêts p eu accessibles, nous en
améliorons la croissance, nous pr ocurons du
travail, nous f ournissons du carburant à l 'éco-
nomie nationale.

— Me p ermettez-vous un mot ?
— Je vous écoute.
— Le Conseil f édéral a organisé p lusieurs

Instances p our  la f ourniture et la distribution
des matières premières. La f abrication du char-
bon est sans doute réglementée. Comment ce-
la? j e  vous pri e.

— L 'Off ice de guerre p our l'industrie et le
travail a créé une Section du bois, seule com-
p étente p our accorder l'autorisation de carbo-
niser en f orêt. La concession est soumise à des
exigences techniques et f inancières. Les sec-
teurs où pe ut s'exercer la carbonisation en f o -
rêt sont désignés p ar l'Insp ection f orestière
comp étente, qui f ait marquer les bols. Pour le
canton de Neuchâtei, divisé en 6 arrondisse-
ments, deux concessions ont été accordées. Les
arrondissements de Neuchâtei, Val-de-Ruz,
Chaux-de-Fonds et Locle ont été attribués à un
groupement f ormé de Carburants S . A. (Chaux-
de-Fonds) , Haef lig er et Kaeser S. A. (Neuchâ-
tei) , Coop ératives réunies (Chaux-de-Fonds) .
La vente du charbon est régie p ar des disp osi-
tions de livraison et de p rix.

— Y a-t-il p lusieurs typ es de f ours ?
— L'Of f i ce  de guerre en a adop té j usqu'à

p résent trois. Le nôtre est f abriqué pa r la mai-
son Amman, de Langenthal.

— De combien de stères disp oserez-vous ici
même?

— D 'un millier environ, qui nous occup eront
quelques mots. Il f audra ensuite aviser â nous
transp orter ailleurs.

— Votre initiative se recommande d'elle-
même. L'Etat, les communes, les p articuliers
collaboreront â coup sûr...

Au terme de cette interview, nous stopp ons
au hangar, dont la construction f ut  rendue labo-
rieuse par les diff icultés d'accès. Le transp ort
des f ours le f ut  également. La sole de l'un d'eux
ne se permit-elle pas de f ausser compag nie aux
p orteurs et d'aller se « cabosser •» contre un
arbre ! Il f allut la renvoy er en f abrique p our la
remettre en état .

Le temps s'est écoulé. Nous f aisons demi-
tour. Le chargement du f our est terminé. Le
charbonnier , qui a suivi un cours sp écial de huit
j ours, et son aide assuj ettissent les couvercles
et retirent le tuy au. Le vide central est ensuite
bourré de tisons, enf lammés dans une torrée. Il
ne reste plus qu'à dresser la cheminée et à at-
tendre. Le tirage se f era à p artir de clap ets ou-
verts au bas du f our.  Mouillé ou p as, le bois
subira incontinent l'ef f e t  de la chaleur. Il déga -
gera d'abord beaucoup de vap eur d'eau. Lors-
que le charbonnier j ugera que la carbonisation
est amorcée, il établira le tirage renversé , ce qui
obligera les gaz à circuler comme le f ait Veau
dans un app areil à lessiver. Au moyen de re-
gards, le charbonnier suit le p rocessus de trans-
f ormation. A temps voulu, il étouf f e  le f our, au-
trement dit, arrête le tirage. Trente heures
ap rès le commencement de l'op ération, il p ro-
cède au déf ournage, p uis recommence une nou-
velle cuite, surveillant entre temp s l'activité des
autres f ours. Les bois tendres f ont l'obj et de
f ournées distinctes. Leur carbonisation est p lus
rapide : 23 heures p our du sap in. Quelle que soit
l'esp èce traitée, il f aut  p réserver le charbon de
l'humidité, parce qu'il est très hy drop hile.

Enchanté de tout ce que rai vu et entendu,
ie p rends congé de mon cicérone et de ses ou-
vriers. Le sentier de la mule me ramène aa
chemin du CHûtelot. A quelques minutes du res-

taurant, ay ant suivi le sentier du côté de Moron,
j e me trouve en p résence d'une autre installa-
tion de charbonnier. Ce coin m'est f amilier.
Combien de f ois ne m'y suis-j e p as arrêté p our
contrôler des sondages !

On l'app elle la Miche de p ain. Les p êcheurs
s'y rendaient j adis, quand ils avaient la bourse
p late ou la bouteille vide. Dans la p etite anse que
f orme ici le Doubs, ils lançaient an ép ervier et

prenaient assez de poisson, dit-on, p our gagner
leur croûte, leur miche de p ain.

Je ne p ensais plus revoir de meules de char-
bonniers. Il a f allu les conj onctures actuelles
p our les ressusciter. Deux p ersonnes s'en sont
chargées : M. Nussbaum, du garage des Trois-
Rois et M. A. Humbert, industriel au Locle. En-
viron 450 stères de bois de hêtre et de f rêne
gisaient depuis trois ans dans une f orêt qui se
trouve à l'est de Moron, rive f rançaise. Ils con-
çurent le p roj et de les transf érer en Suisse.
Ap rès de nombreuses démarches et l'autorisa-
tion d'un cap itaine allemand, le bois p ut être
téléf éré en Suisse. Qu'en f aire ? Les transp orts,
eussent été trop onéreux. Ces messieurs eurent
la bonne idée de le f aire carboniser. M. F. Leder-
mann. de Soubey , sp écialiste dans ce domaine,
se chargea de l'op ération. Pendant l'autre guer-
re, il s'était f ait  la main, traitant 3500 stères sur
le territoire de Montf aucon.

La photograp hie f ai t  voir un f our en voie
d'extinction. La carbonisation a duré une dizai-
ne de jours . A l'aide d'un râteau le charbonnier
retire le charbon de l'extérieur et enlèvera p ro-
gressivement celui qui se trouve dessous. Pen-
dant la cuisson, il a p répa ré une deuxième meu-
le dont on ap erçoit les bûches. La meule en ab-
sorbera 30 stères. Au centre, le charbonnier mé-
nage un vide, qui f onctionnera p lus tard com-
me cheminée. Sur le bois, il p laquera de la mous-
se, puis de la terre. L'allumage se f era p ar le
bas, à Ventrée d'un soup irail communiquant
avec la cheminée centrale.

La carbonisation par meule exige beaucoup
p lus de surveillance que p ar f our. Il f aut donc
que le charbonnier reste à p roximité immédiate,
prêt à intervenir de nuit. Revenant â Vancienne
tradition. M. Ledermann s'est bâti une hutte,
qu'il habite avec son f ils. Tous deux ne trou-
vent p as le temps long, tant Us ont à f aire. Ce
qui ne les a pas emp êchés de m'accueillir très
aimablement et de prendre patience devant l'ob-
j ectif .

La carbonisation des lots imp ortés de France
terminée, l'exp loitation cessera.

Dr Henri BUHLER.

L© voyageur SDDu stim
UN CONTE POUR DIMANCHE

— Tu nous embêtes, à la fin , dit Fred, bou-
gon, appuyé sur la rambarde.

— Ah ! oui, à la fin, tu nous embêtes, répète
Bob qui s'accoude aussi et regarde la mer d'un
oeil morne.

Claude hausse les épaules:
— Vous voulez que j e vous amuse, que j e

marche à quatre pattes, que je fasse des gri-
maces, des sauts périlleux , que j e calotte le
vieux lord écossais ? Allons, Messieurs, choi-
sissez ! Faut-il que je déclare mon amour à la
vieille dame endormie, là-bas, sur sa chaise
longue ou un duel à l'épée au capitaine ? Si
j 'étais sûr que cela vous agrée, j e ferais aus-
sitôt surgir de la cale ou du pont le carrosse
de vermeil et d'or qui vous emmê lerait à la
conquête des coeurs.

Fred soupire ostensiblement, se redresse et
déclame :

— Attendu que le sieur Claude Mornay. étu-
diant en villégiature , notre condisciple et j adis
notre ami, n'est pas à la hauteur des circons-
tances, qu'il nous gâte le voyage dont les
prospectus prétendaien t qu 'il était de plaisir,
par ses propos sérieux et sarcastiques, attendu,
d'autre part, qu 'il a continué , malgré trois som-
mations, à nous accabler de ses réminiscences
d'université, nous tribunal extraordinaire, lui
faisons en conséquence savoir notre décision
de l'abandonner à son triste sort Nous ne re-
nouerons des relations d'amitié avec le dit in-
dividu qu 'à l'heure où il viendra , pieds nus, en
chemise, un lumignon dans les mains, faire pé-
nitence à la porte de notre cabine et implorer
notre gracieux pardon.

» Donc, j e te salue, conclut Fred, essouflé.»
Comme un écho, Bob répète :
— Je te salue donc.
Et les deux amis pivotent sur leurs talons,

sans voi r le sourire un peu narquois de Claude.
Fred et Bob fon t un tour de pont.
Bob et Fred font un deuxième tour de pont .
Bob et Fred s'ennuient. Horriblement! Par ce

j our de soleil méditerranéen, les j eunes filles
sont laides. C'est une malédiction . Et celles qui
ne le sont pas sont accompagnées, bien sûr.

Bob et Fred regardent les vagues monter à
l'assaut de la carèn e, dans un grand frisson
vert qui s'échevèle et retombe à l'éternel mou-
vement qui les condamne et les reprend. Vont-
ils philosopher comme cet idiot de Claude ?

* # *
Soudain, Bob pousse Fred du coude:
— Dis, toi, regarde, à droite.
Fred et Bob regardent à droite. Une j eune

fille blonde , charmante, 'est venue s'appuyer à
la rambarde , à quelques mètres.

— Tonnerre, souffle Bob. voilà mon type
idéal .

— C'est aussi le mien, assure Fred.
La j eune dame feuillette un j ournal. A-t-elle

vu ses voisins - A-t-elle senti s'éveiller et s'en-
fler à côté d'elle cette grande chaleur d'admi-
ration masculine ? Elle lève la tête, la tourne
lentement vers les deux amis, puis se replonge
dans sa lecture.

— Dieu qu'elle est Mie, pense Fred.

— Qu'elle est j olie, mon Dieu, pense aussi
Bob.

— Mais dis-moi, commence Fred, et sa voix
est juste assez élevée pour que la jeune femme
perçoive ses paroles, quand donc dois-tu chan-
ter à Milan ?

Bob le regarde sans comprendre: Est-ce qme
tu deviens fou ? semble-t-U vouloir dire.

Un geste de son ami le retient II se reprend:
— A... à Milan ? Mais cet automne seulement.
— Poutant tu as un contrat pour Buenos-Ai-

re$ et tu ne vas pas négliger les offres de ton
manager de Los-Angeles, j 'imagine, continue
Fred.

— Mais si, j 'ai réussi à me désengager, dit
Bob avec une expression de mélancolie très
réussie. Je n'ai plus grand plaisir à ces croisiè-
res, à ces réceptions, à ces galas. Quelle fati-
gue ! Et les Américains sont gens bien peu raffi-
nés.

— Très raisonnable, acquiesce Fred. Entre
nous, cher ami (la voix monte d'un ton) quand
on reçoit un cachet de trois mille; francs par
soirée dans n 'importe quelle capitale d'Europe,
pourquoi aller profaner son art à l'étranger, ou-
tremer ? Pour moi, j e t'avoue que si jj 'avais le
bonheur d'être adulé et nommé à Rome, Paris
et Qenève, le Prince des ténors, ma foi, je n'au-
rais pas envie d'aller répandre mes trésors à
tous les coins incultes de l'univers.

La jeune dame laisse pendre son journal. Elle
ne fixe pas directement les deux amis, i! est
vrai, mais son attitude trahit l'attention pas-
sionnée qu'elle leur porte. Les ailes de son nez
vibrent.

— A propos, que penses-tu faire de ton yacht?
continue Fred.

— Touj ours en chantier, déplore Bob. Sans
cela, je ne viendrais pas en Corse sur ce va-
peur boiteux. D'aillleurs j 'ai l'intention de le
vendre quand il sera réparé. Je suis en pourpar-
lers pour l'achat d'un gros avion de sport.

— Le vendre ? s'écrie Fred. Excuse mon in-
discrétion, mais à quelles conditions penses-tu
conclure l'affaire ?

Bob sourit:
— Lord Pembrooke que j 'ai vu hier au thé de

la duchesse d'Aston m'en offrait deux cents mil-
le francs. Je n'entends rien à ces affaires d'ar-
gent. Tu semblés t'intéresser à l'affaire... Vou-
dais-tu l'avoir. Oh! Ne fais pas la moue, j e t'en
prie, il est un peu veiMot , c'est vrai, mais tout
de même de la ligne, de l'allure. Si tu y tiens
vraiment j e t'en fais cadeau.

A ces mots, Bob fait quelques pas en arrière,
en entraînant son camarade et lui souffle:

— L'idée était bonne. Mais, n'abusons pas !
— Oui, ça suffit , maintenant, décrète Bob.

Tu vas filer au bar vite, vite; j e viendrai te
rendre compte des événements. A très bientôt,
mon prince.

», » *
Vingt minutes plus tard . Fred arrive au bar.
— Et. alors, interroge Bob, dont les ' yeux

brillen t d'impatience .
— Tout s'est passé d'après mes prévisions,

raconte Bob le retourne à la rambarde ; la

belle enfant n'avait pas bougé. Je suis à côté
d'elle: je regarde l'horizon avec des yeux nos-
talgiques. Mon attitude, pendant trois bonnes
minutes, illustre éloquemment l'ennui supérieur
où j e languis. Alors, je laisse tomber ma cas-
quette aux pieds de la j eune femme. Je m'ex-
cuse. Nous causons. Naturellement, elle brûle
de curiosité et m'interroge à fond. Qui tu étais,
comment tu t'appelais, etc...

— C'est magnifique, exulte Bob, c'est su-
perbe, et nuis ?

— Et puis ? dit Fred, et puis nous nous som-
mes donné rendez-vous pour demain à Bastia.
Nous y resterons deux ou trois j ours. Quant
à toi , des engagements impérieux te contrai-
gnent à retourner dès ce soir à Nice, ai-j e dit,
pour la véracité de l'histoire.

— Hein ! s'exclame Bob, stupéfait . Ah ! par-
don, tu me permettras...

A ce moment, Claude apparaît sur le seuil du
bar. au bras de la charmante voyageuse.

Bob regarde Fred, Fred regarde Bob, Fred
et Bob regardent, anéantis , le couple désinvol-
te oui s'avance vers eux.

Claude explique:
— J'apprends a l instant , mes bons camara-

des, que ma chère petite Eliane vous a enfin
rencontrés. Figurez-vous Qu'à notre arrivée sur
le bateau, elle n'a pas voulu que j e vous pré-
sente à elle et que j e n'ai pas été admis à lui
tenir compagnie jusqu'à ce moment. Elle vous
avait aperçus en ville et vous trouvait très
sympathiques ! Elle désirait faire votre con-
naissance en vous approchant , sinon à l'an-
glaise, du moins d'une manière moins solen-
nelle aue les convenances ne l'exigent. Je me
demande comment la maligne vous a espion-
nés: mais l'essentiel est qu 'elle vous ait décou-
verts, n'est-ce pas ?

Bob aimerait bien disparaître au fond de la
mer avec son cocktail , sa paille et toute sa
honte.

Fred aussi.
La j eune femme est impitoyable. Elle atta-

que Bob. désarmé :
— Il paraît, prince des ténors, que vous avez

une voix agréable. J'espère que vous ne refu-
serez pas à vos amis la faveur de quelques mé-
lodies, à la fête vénitienne, ce soir.

Fred est également exécuté :
— Et vous, monsieur, il serait étonnant que

vous ne soyez pas prince ou roi de quelque
chose. Soyez une minute seulement Roi du ta-
bac et offrez-moi la cigarette de l'amitié, vou-
lez-vous ?

Puis la blonde Eliane s'éloigne au bras de
Claude souriant.

— Si tu savais comme j e me suis, amusée
cet après-aràdii, lui confie-t-elle. Je te raconte
rai.

Jean BUHLER.

PROBLÈME No 14 Par NYDDOR

Horizontalement. — 1. Extraordinaire. 2. As-
tre; choisi. 3. Alcaloïde extrait du tabac. 4. In-
versé: note; pou r protéger le parquet ; pronom.
5. Pour soutenir un tonneau ; consonne doublée;
de bonne heure. 6. Charpente; petit ruisseau ;
consacré. 7. Parties d'un fl euve où le courant
devient très fort; au monde. 8. Au même en-
droit; règle. 9. Chaîne de montagnes; ustensi-
le ménager. 10. Général américain; couverts
de poils.

Verticalement. — 1. Qui appartient au séna-
teur. 2. Dont on peut se servir. 3. Symbole de
fermeté; pour le fumeur. 4. Inversé: à une gran-
de distance; effet de l'âge. 5. Hauteurs. 6. Colo-
ris; inversé : pronom. 7. Lac; régal des chiens;
pronom. 8. Aux trois quart s réel ; redoublé: ga-
min de Paris; semblable. 9. Article étranger;
vaisseau de bois. 10. Instrument d'optique; cou-
tumes.

Solution du problème précédent

Mots croisés



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

Conditions agréables.
BUREAU DE CRÉDIT S.A.
Qrand-Chëne 1, Lausanne.

A. S. 15131 L. 3392

1 KSB^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ei
iBr Aux remèdes éprouvés on revient toujours ||

I Le Baume de St-Jacques est le remède de bonne I
ïemme bien connu du pharmacien C. Tmutmann , I
excellent contre les jambes ouvertes, varices , ar- I i

I deurs du soleil, hémorroïdes, écorchures, enge- I j
b :\ iures, etc. ____ Fr. 1.75 dans toutes le* pharmacies.
I A Dépôt général : Pharmacie St-Jacques, Baie. I I g

Aurons-nous du pain de
pommes de terre ?

STiabitue-t-on au pain gris ? Fort bien, sem-
ble-t-il. puisque la consommation durant les
quatre premiers mois de 1941 a dépassé celle
des mois correspondants de l'an dernier. Mais
il y a d'autres causes à cette augmentation: la
rareté de certains produits , tels que le riz, les
pâtes alimentaires (et au Tessin la polenta), a
j oué le rôle principal, et comme ces denrées
risquent de se faire de plus en plus rares, il est
normal de penser que la consommation du pain
ne diminuera pas.

Nos autorités, qui doivent tout prévoir, ont
pensé à économiser encore la farine en em-
ployant la pomme de terre pour la fabrication
du pain. Il y a peu de temps, cinquante bou-
langers ont procédé à des essais avec de la fa-
rine et des pommes de terre fournies par la
Confédération. Comment fabrique-t-on le pain
de pomme de terre ? Voici :

Aveo 57 kilos de farine, le boulanger pré-
pare la pâte comme il a coutume de le faire.
D'autre part, il lave soigneusement 43 kilos de
pommes de terre, les bout sans les peler ni les
éplucher, puis les malaxe et les rédui t en une
masse épaisse qui est alors intimement mélan-
gée à la pâte de farine. La confection des pains
et la mise au four sont naturellement inchan-
gées, mais la cuisson est plus longue; pour des
pains d'un kilo, il faut compter 80 minutes au
lieu de 60. D'autre part, le travail du boulan-
ger est augmenté dans de sensibles propor-
tions et nécessite un outillage spécial pour
cuire les pommes de terre et les malaxer.

Ouant aux résultats, ils sont meilleurs qu'on
ne couvait penser; en règle générale, les per-
sonnes qui ont mangé du pain de pommes de
terre l'ont trouvé bon, bien qu 'il soit un peu
plus lourd à l'estomac et qu'il se ramollisse plus
vite.

Aurons-nous le pain de pommes de terre ?
Peut-être, sans que cela soit bien certain , étant
donné la récolte peu abondante de ce tuber-
cule cette année. Il faut toutefois souligner que
l'économie de fa rine serait énorme: 100 kilos
de farine donnent actuellement 132 kilos de
pain, alors que 57 kios de farine seulement,
mélangée à 43 kilos de pommes de terre, don-
neraient 126 kilos de pain.

Reverrons-nous la carte de pain?
De divers côtés, la question est souvent po-

sée. La carte de pain ne sera introduite que
lorsqu 'on aura épuisé la liste de toutes les au-
tres mesures susceptibles de diminuer la con-
sommation de la farine. Et ce n'est pas trop
s'avancer de dire qu'il faudra renoncer à la
pâtisserie avant de voir aj outer une nouvelle
carte à celle de denrées alimentaires, de tex-
tile, de souliers et de savon que nous avons
déj à.

SJj &fy CHRONIQUE.
< t̂RADIOP'rlOMQUE

Samedi 23 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 Chansons. 18,40 Disques. 18,55 Sketch.
19,15 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et
d'ailleurs. 20,00 Le petit Poucet; 20,40 Disques. 20,45
Entre chien et loup, deux actes. 22,00 Le petit Tour
de Suisse. 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 Récital de chant. 19,15 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Reportage. 20,00 Disques. 20,15
Chez les Tessinois des Grisons. 21,20 Concert. 22,00
Informations. 22,10 Musique de danse.

Emissions â f'étranger: Emetteurs français : 19,40
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 20,15 Caba-
ret. Rome: 20,30 Lohengrin, opéra.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 12,00 Concert.
14,10 Concert- 20,15 Cabaret . — 12,00 Vichy: Con-
cert. 14,00 Marseille: Disques. 19,40 Marseille: Emis-
sion lyrique.

Dimanche 24 août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,45

Qrand 'messe. 10,00 Culte. 11,00 Concert. 12,10 Re-
portage. 12,29. Signal horaire- 12,30 Disques. 12,45
Informations. 12,55 Disques. 14,00 Causerie agrico-
le. 14,15 Causerie-audition. 15,15 Disques. 15,30
Sketch. 15,50 Disques. 17,00 Reportage. 17,30 Pour les
soldats. 18,30 Les cinq minutes de la solidarité. 18,35
Disques. 18,40 Causerie. 18,55 Disques. 19,15 Infor-
mations. 19,25 Reportage. 19,50 Le dimanche sportif.

20,00 Voyage de terre et de mer. 20,20 Week-end à
Kerguelen. 20,40 Disques. 20,55 Trois contes ds Mark
Twain. 21,30 Concert. 22,00 Les Jeux de Qenève. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 9,00
Concert 10,00 Messe. 10,50 Concert 11,55 Disques.
12.29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Con-
cert. 15,40 Concert 16,15 Disques- 17,00 Pour les sol-
dats. 19,00Musique de chambre. 19,30 Informations .
20,00 Opérette. 21,15 Disques. 22,00 Informations. 22,10
Chansons.

Emissions â l'étranger: Emetteurs français: 19,40
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 20,15 Con-
cert. Naples : 20,40 Concert

Télédiff usion: Deutschlandsender: 10,10 Concert.
14.30 Concert. 20,15 Concert. — 11,30 Marseille: Opé -
rette. 13,40 Marseille. Disques. 20,15 Concert

Lundi 25 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. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
Disques. 18,35 Causerie. 18,45 Récital de piano. 19,15
Informations. 19,25 L'actualité- 19,35 Moment récréa
tif . 20,00 Pionnier en Guyane: Le chevalier Guisan.
20,30 Concert 21,00 Emission nationale. 21,55 Dis-
ques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire . 17,00
Concert 18,30 Disques. 19,00 Chansons. 19,30 Infor-
mations. 19,40 Disques. 20,25 Disques. 21,00 Emission
nationale. 22,00 Informations. 22,10 Sonate pour pia-
no-

A travers l'actualité

(Snite et fin)
Les mines américaines sont encore en me-

sure, pour le moment , de faire face à toute re-
quête, même la plus importante. La production
annuelle de houille atteint environ 575 millions
de tonnes, tandis que la consommation n'est que
de 500 millions. Si la population qui habite la
côte de l'Atlantique est soumise cet hiver à cer-
taines restrictions cela sera dû encore une fois
au manque de moyen de transport.

L'industrie de l'armement
D'autre part, les besoins de l'industrie de

l'armement deviennent de plus en plus urgents
et importants, ce qui fait que la production de-
vra être portée au niveau correspondant. La
commission de l'industrie de guerre a demandé
dernièrement aux aciéries d'augmenter leur
production de 10 millions de tonnes. On espère
atteindre ainsi le chiffre de 102 millions de
tonnes d'acier par an. Selon les dernières sta-
tistiques, la fabrication des automobiles subira
en 1942. une diminution de 20 % par rapport S
celle de 1941. Les fonctionnaires de l'armement
espèrent pouvoir diminuer encore cette
fabrication, ce qui permettrait à de nombreuses
usines de se consacrer exclusivement à la fa-
brication des pièces détachées pour avions et
des plaques d'acier pour les navires de guerre,
les tanks et autres moyens de défense. Le pro-
gramme d'armement des Etats-Unis et celui
d'aide à la Grande-Bretagne ont porté la con-
sommation du caoutchouc de 200,000 tonnes â
600.000 tonnes par an. Malgré les conditions
favorables du marché, il sera nécessaire de
soumettre la population à certaines restrictions.

Le caoutchouc et rétain
Le «neoprene», le caoutchouc synthétique déj à

utilisé avec succès pour les avions, permettra
probablement une fabrication plus importante
que par le passé, ce qui ne manquerait pas d'a-
méliorer la situation. Pour économiser l'étain,
les fabricants de tubes pour la crème à raser ,
la colle, la pâte dentifrice et les couleurs ont
dû chercher un ersatz qui permettra d'écono-
miser chaoue année un millier de tonnes. D'ici
à fin août, les deux tiers de leurs tubes ne
pourront plus être fabriqués qu 'avec cet er-
satz. II leur sera ensuite impossible d'obtenir
de l'étain depuis le premier septembre. Selon
un comote-rendu du bureau de contrôle de l'ar-
mement, la capacité de production de l'indus-
trie américaine du zinc sera cette année de
935.000 tonnes. L'industrie de guerre et les usi-
nes travaillant pour la Grande-Bretagne ont
besoin de 275,000 tonnes, tandis que les besoins

de la population civile atteignent 887,000 ton-
nes. La production est donc Inférieure de
230.000 tonnes à la consommation. Cela est dû
au fait que les besoins de l'industrie d'arme-
ment ont augmenté cette année de 400,000 ton-
nes. Les journaux devront probablement sup-
porter leur part du sacrifice. M. Walzer Wines,
président de l'association des éditeurs améri-
cains a annoncé dernièrement qu'en pouvait, en
effet, s'attendre à un rationnement de certai-
nes matières telles qu 'étain, nécessaire à la fa-
brication des lettres pour les linotypes, le zinc
qui sert pour les, clichés et le liège dont se
sert également l'indusrie des j ournaux dans
une large mesure. Les usines de l'armement
ont un besoin de plus en plus urgent de ces
différentes matières premières.

Les restrictions aux Etats-Unis

IL FAUT SAVOIR...
que l'apéritif populaire « DIABLERETS » con
sommé avec de l'eau gazeuse fraîche, est le dé
saltérant idéal.

— Dans le village où nous avons passé nos
vacances il n'y avait pas de médecin.

— Mais qui s'occupait des malades ?
— Oh ! Ds s'en allaient tout seuls, sans aide

aucune.

Docteur _______ __ ______ _

JL VILLE DE IA CHfliJX-DE-FONDS

® Distribution
des cartes alimentaires

de rationnement
A la Halle aux enchères, rue Jaquet Droz 23, chaque jour de

8 heures à midi et de 14 à 19 h.

Lettres A. B. c. 0. Mardi 26 août
» E. F. a. H. I. J. Mercredi 27 août
> K. L. M. N. 0. P. Q. Jeudi 28 août
» R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. vendredi 29 août

Les cartes ne sont délivrées que contre présentation de la
carte de légitimation (carte grise).

Chacun est prié d'observer l'horaire de distribution. Aucune
carte ne sera délivrée a la Police des Habitants avant le
io septembre.

Toute personne hospitalisée ou mobilisée doit être annoncée.
Chaque mobilisé a droit à la ration entière de 1>/ 2 kg. de

sucre pour confitures. Il en est de même pour les hospitalisés.
Les cartes de repas peuvent également être obtenues à la

Halle aux enchères, en échange des cartes alimentaires.
Les réclamations ne sont admises qu'au montent de la

distribution ; on doit donc vérifier séance tenante le nom-
bre de cartes reçues.

Pour la mise à jour des permis de domicile et des cartes de
légitimation qui ne correspondent plus avec le nombre exact
de personnes ou le domicile réel, le Bureau de la Police des
Habitants, Hôtel communal, rue de la Serre 23, est ouvert
jusqu'à 19 heures (7 heures du soir) les jours de distribution.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1941.
10418 POLICE DES HUBITAHITS.

H Cultures potagères
Noos 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'horticulture ,
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. 1030s

Horaire des visites
Parcelle de: Rendez-vous a 19 h. 30 Date

1. Ancien Stand,
Sophie Mairet , Arrêt du tram Bel-Air 2a août

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

3. Cbe. Grieurin, nord
Cbe. Grieurin ,
Succès, Bois noir, Réservoir des Tourelles 27 août

4. Eplatures, Usine Electrique 28 août
8. 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 1er septembre

7. Rue du Collège Au Patinage 2 septembre

Venle porjouission
La Commission de li quidation de la société anonyme • Fa-

brique d'Horlogerie de Mallera y S. A. » à Malleray j Malleray
Watch Co. Limited Malleray) en liquidation ollre à vendre :

L'outillage de calibres, soit blocs à colonnes, angleurs ,
pointeurs, matrices et poinçons , pour les (ormes 5 '/, ancre ,
10 Va ancre à ponts et à piliers , 12 Size à ponts , lépines et
savonnettes, ib' Size a ponts, 17-18 ancre, cal. 29 sur piliers ,
cal. 19, 8 jours, cal. 42 sur piliers, cal. 22, 8 jours , cal. 40 sur
piliers.

Pour visiter, s'adresser à M. Raymond Fritschy, maire à
Mallera y.

Les offres pour le bloc ou pour l'un ou l'autre des calibres
sus mentionnés sont à adresser à Me Kaoul Benoit, notaire à
Tramelan-dessus, Jusqu 'au 31 août 1941.

Tramelan-dessus, le 19 août 1941. 10416
Au nom de la Commission de liquidation

B. Benoit, nota ire.

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

Ii \__\ il société Suisse des commerçants
pf* section de La Cbamt-de-Fonds

1J  Ouvertureles cours
V . (D J/ Exercice 1941-42

4̂s_stlî  lundi 8 septembre 1941
Durée des cours : 34 leçons de 2 heures, de septembre à fin mal

Cours commerciaux et cours ds langues de tons les de-
grés. Cours combinés de sténo-dactylographie pratique. Préparation
aux « Examens suisses sténo-dactylographes commerciaux >. Sténo-
graphie, adaptation aux langues étrangères. Sténotypie Qrandjean.

Cours supérieurs de comptabilité et de' droit commer-
cial : Pour les employés adultes, chefs de maisons, candidats aux
examens de chefs comptables, de chefs correspondants, etc. (Diplô-
mes reconnus par la Confédération).

Cours spéciaux : 1) à l'usage des employés de la branche
horlogère : «Comptabilité, calcul des prix de revient, etc., selon
les exigences des convenUons >. 2) pour employés d'assurances.
3) Préparation aux examens professionnels supérieurs dans le com-
merce de détail.

Clubs de langues: gratuits pour les sociétaires.
Les Inscriptions seront reçues au Secrétariat de la Société

rue du Parc 69, au ler étage.
a) Pour les apprentis : les 25 et 26 août, de 20 à 21 h.
b) Pour les autres élèves : les 27 et 23 août, de 20 à 21 h.
Les apprentis doivent se présenter porteurs de leur contrat d'ap-

prentissage.
Prix des cours 1

Finance de garantie Fr. 6.— par élève.
Membres de la Société Non membres

Cours ordinaires Fr. 7.50 28.— par cours.
Cours supérieur de comptabilité

et de droit commercial .... Fr. 10.— 30.— par cours.
La garantie et racolage se paient lors de l'inscription. Fi-

nance supplémentaire à payer pour toute inscription tardive.
Pour les apprentis de commerce et vendeurs les cours

sont obligatoires et ont lieu le Jour.
Les personnes qui désirent se faire recevoir de la Société des

Commerçants pourront obtenir tous renseignements au Secrétariat
LA COMMISSION DES COURS.

N. B. - Les cours de sténographie (théorie et entraînement) sont
donnés en collaboration avec l'Association Sténographlque Aimé
Paris. P 10565 N 10338

uuvners

Menuisier, Ebéniste
sont demandés, travail suivi. — S'adresser Menui-
serie - Ebénisterle du Qrand Pont, rue de
l'Hôtel-de-Ville 21 b. vm

REGLEUSE
pour Breguet est demandée. — MULCO S. A ,
Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds. 10088

Jeune
couturière
est demandée de suite.—S'adres-
ser Girardet, Fourreur, rue
Léopold Robert 15. 10404

A louer
pour le 31 oclobre ou époque
à convenir:

1res bel appartement
-ime étage dans villa , centre,

lei n soleil , 3 pièces plus
hambre de bains installée ,

chambre de bonne , 2 balcons
et dépendances, chauffage cen-
tral , éventuellement garage
dans la maison. — Ecrire sous
chiffre C. H. 10347 , au
bureau de l'Impartial. 10347

libre el pension
est offerte à Monsieur âgé. Belle
chambre au soleil et bons soin!;.
— S'adresser à M. Andergon
Suess, Viaduc, Boudry. Télé-
phone 6 40 43. 10413

A vendre
Pelite maison
Indépendante avec dégagement.
Fontaines, Val-de-Ruz (Neuchâ-
tei). Comprenant: 6 pièces, petite
écurie , fenil , poulailler , jardins
potager, verger et champs. super-
Scie de 4 poses, soit 10.800 m2.
— Demandes de renseignements
à M. Rénold Sermet, Cernier
(Val-de-Ruz). 1036J



L'actualité suisse
Aura-on une augmentation
prochaine du prix du lait?

Une conférence, à Berne, des milieux intéressés

BERNE, 23. — Des po urp arlers ont été enta-
més entre le conseiller f édéral Staempf U, chef
du dép artement f édéral de l'économie publique,
et des rep résentants de l'Union centrale des
p roducteurs de lait au suj et du p rix du lait au
cours de cet automne et de l'hiver prochain.

Dans une requête, l'Union centrale avait de-
mandé une hausse du p r ix  du lait de 2 centimes
à p artir du ler sep tembre. La conf érence a p er-
mis de f aire connaître le p oint de vue p aysan,
Le chef du dép artement f édéral de Vêconomie
p ublique ne s'est engagé d'aucune mamère et a
simp lement p romis d'examiner la question avec
le contrôle f édéral des p rix et la commission
p our la f ormation des p rix. De nouvelles négo-
ciations sont p révues.

Dans les Grisons
Trois personnes tombent d'un

échafaudage
L'une d'elles est tuée

COIRE, 23. — Un architecte, M. Jacques
Keller , et deux ouvriers sont tombés d'un écha-
faudage sur un parterre en béton et cela d'une
hauteur de 4 Yi mètres. L'architecte, qui était
âgé de 31 ans. fut si grièvement blessé qu 'il a
succombé peu après son transfert à l'hôpital.
Un des ouvriers, M. Domenig, charpentier, griè-
vement blessé est soigné à l'hôpital, tandis, que
l'autre, un apprenti, n'a subi que de légères
contusions.

Un Biennois veut exploiter
une mine d'or au Valais

SION, 23. — Une concession vient d'être ac-
cordée à M. C.-E. Neuthold, de Bienne, pour
l'exploitation d'une mine d'or sur les territoires
d'Ayent et de Qrimentz.

UN INSTITUTEUR NICOLEEN REVOQUE
A GENEVE

GENEVE. 23. — Le Conseil d'Etat de Genève
a décidé de révoquer M. André Ehrler, ancien
conseiller d'Etat et ancien conseiller national ,
de ses fonctions de maître dans les écoles pri-
maires du canton, son appartenance au parti
socialiste genevois (nuance Nicole) étant in-
compatible avec ses fonctions.

Un boulanger soleurois vendait du pain qui
n'avait pas 48 heures...

SOLEURE. 23. — Un maître-boulanger de
Soleure, qui avait enfreint les prescriptions de
l'office fédéral de guerre pour l'ahmentation
concernant la vente du pain frais, a été frappé
d'une amende de fr. 200.— plus les frais de la
cause, soit fr. 70.—. et condamné à la publica-
tion du jugement dans la « Feuille officielle de
Soleure». II avait vendu du pain qui n'était pas
encore vieux de deux j ours.

Les Verrières. — Un contrebandier blesse un
garde-frontière.

Hier matin, à 5 heures, un garde-frontière du
nom de Chenaux voulut arrêter un contreban-
dier; tous deux se sont battus et Chenaux re-
çut un 'Coup de couteau.

Le contrebandier s'enfuit alors avec le fusil
du douanier. Le signalement du contrebandier
est connu, car il a occupé à plusieurs reprises
la police.

_r\ > «̂rr%£*

Concert public.
«La Persévérante» donnera un concert public

ce soir, à 20 h. 30, au Parc des Crêtets.

Après le marché-concours de Saignelégier.
Un abonné nous fait remarquer que si le mar-

ché-concours de Saignelégier fut une magnwque
réussite, de nombreux Chaux-de-Fonniers n'en
gardent pas un souvenir complètement heureux.

Et pour cause ! Le train de 13 h. 18 qui devait
les conduire à Saignelégier pour le début des,
courses partit avec une heure de retard. Et le
programme de l'après-midi était bien hypo-
théqué déjà quand des centaines de visiteurs ar-
rivèrent sur le champ de course...

C'est, en effet, fort regrettable ! Il faut re-
connaître pourtant que le vaillant S. C. eut à
faire face, dimanche, à un trafic qui dépassait
ses seuls moyens. Les voyageurs justement in-
disposés du retard qui leur fut imposé l'auront
certainement compris.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service le di-
manche 24 août, ainsi que toute la semaine oour
le service de nuit. L'officine I des Pharmacies
Coopératives, rue Neuve 9, sera ouverte jusqu'à
midi.
Le temps.

L'Office central météorologique communique
les prévisions suivantes pour auj ourd 'hui :

Nuageux à couvert. Pas de précipitations
continues.

C'est ce matin qu'a lieu
le départ du Petit tour de Suisse

Vesillsée «l'armes à Zurlcti

(De notre envoyé sp écial)

Hier vendredi, h secrétariat du S. R. B.. à
Zurich , dans les locaux duquel est centralisée
toute l'organisation de ce Petit Tour de Suisse,
résonnait d'une activité fiévreuse. Tout doit être
prêt pour permettre l'envolée des concurrents,
dans des conditions qui ne laissent rien à dési-
rer. L'organisation d'une épreuve de ce genre
réclame plusieurs mois d'un travail assidu. Elle
coûte d'abord ; et ni le S. R. B.. ni la Pédale
lausannoise n'entendent toucher à leur capital
pour en couvrir les frais. Il faut donc chercher
les généreux donateurs grâce auxquels il sera
possible d'établir une planche de prix qui satis-
fasse non seulement ceux qui ont toute la chan-
ce de se classer parmi les premiers, mais l;s au-
tres aussi, qui en coureurs «professionnels» ,
n'entendent point rentrer les mains complète-
ment vides..

Il faut ensuite réunir les commissaires et trou-
ver des moyens de locomotion pour leur per-
mettre de suivre l'épreuve de bout en bout. O:
ne fut pas, cette année, chose facile. Il fallut
avoir recours à ces voitures équipées pour car-
burants de .remplacement sans que leurs aima-
bles propriétaires souffrent , dans leurs affaires ,
de ce prêt, pendant trois j ours.

Ensuite il a fallu mobiliser, sur 610 km., tou-
tes les sociétés cyclistes de bonne volonté pour
qu'il n'y ait pas un kilomètre 1 ; long du parcours
qui n'ait pas son contrôle de la route et la signa-
lisation nécessaire. Des centaines de jeunes
gens prêteront ainsi leur concours bénévole afin
que l'épreuve se déroule en toute régularité.

Puis il fallut songer à la mise au point des
arrivées à Lausanne, Berne et Zurich. Bien que
des groupements locaux s'en soient chargés, il
3st différents éléments, tels le j uge et le chro-
nométrage qui incombent au pouvoir central.

Enfin vinrent le ravitaillement et le logement
des coureurs. C'est une très grosse tâche. En
l'absence du fameux Charly Dumont que per-
sonne n'a oublié et qui fut l'inamovible et com-
pétent quartier-maître des Tours de Suisse de
fameuse mémoire, le comité du S. R. B. fit ap-
pel à M. Arthur Metzler, qui fit ses premières
armes à côté de son prédécesseur et qui depuis
trois mois est sur la brèche. Restaient les voitu-
res de réparation et la «voiture-balais». Elles
comporteront cette fois-ci, — et c'est une inno-
vation, — des machines entières tout équipées
qui seront confiées à un coureur dont le véloci-
pède serait t rop endommagé.

Comme on le voit, lorsque la caravane s'est
ébranlée, lorsque les 44 concurrents et les 13
voitures suiveuses se sont mis en mouvement,
ce n'était que l'aboutissement d'un énorme ef-
fort

Chez les concurrents
Nous avons rendu visite aux différentes équi-

pes ; chaque marque ayant fait l'impossible pour
présenter ses hommes dans les meilleures con-
ditions. On vit rarement nos professionnels dans
un aussi bon état physique, et nombreux sont
ceux qui peuvent prétendre à la victoire.

Paul Egli, qui, malgré l'âge, tient une forme
bien supérieure à celle de ces deux dernières
années, est tout sourire. Il est persuadé que le
«Petit Tour de Suisse» est pour lui et pour son
élève et brillant second, Ferdinand Kubler. Nous
les avons vus, au coin d'une table «discuter le
coup» et établir un plan de bataille que d'autres
auront grand peine à contrecarrer. Kubler est
touj ours aussi modeste, aussi effacé qu'au
championnat suisse: D parle peu et attend l'ac-
tion. C'est sur deux roues qu'il est redoutable.

C'est chez Titan qu'il faut chercher les ad-
versaires les plus dangereux de ce duo. Là,
Knecbt, l'homme de la boue et de la pluie, don t
personne n'a oublié la performance de Morat,
secondé par un Maag aux très grands moyens,
représentent le clan des j eunes, tandis que les
deux frères Buchwalder incarnent celui des ex-
périmentés. A examiner le parcours de près,

on constate qu'il correspond fort bien aux qua-
lités d'Edgard Buchwalder qui partira parmi les
favoris, ainsi que son frère Werner.

Chez Allegro, l'espoir est grand. Personne
n'a oublié la malchance de Digigelmann aux
championnats suisses. Si l'homme peut tenir la
distance, il aura son mot à dire; Robert Lang
a aussi des prétentions. Ce qui manque peut-
être à oes deux hommes, à l'égal renom, c'est
la volonté d'entr'aide. Chacun — et à juste titre
— voudra s'imposer.

Chez Cilo. Hardegger est confiant. Il repré-
sente une des inconnues de cette course. Com-
ment le prestigieux coureur de critériums se
comportera-t-il sur la route interminable ? Wil-
ly Kern pourra lui être d'un grand secours, mais
ces deux coursiers sauront-ils conj uguer leurs
moyens ?
- Restent, chez Condor , Zimmermann qui a ga-
gné le tour de 1939 et qui , bien qu 'ayant «bais-
sé» depuis lors, est réputé pour son énergie et
oette petite merveille qui a nom «Sepp» Wag-
ner , dont de nombreux initiés ont fait leurs fa-
voris. Enfin Kurt Zaugg touj ours dangereux.

Résumons-nous : Edgar Buchwalder, Walter
Diggelmann, Paul Egli . André Hardegger, Hans
Knecht, Ferdinand Kubler. Hans Maag et Joseph
Wagner sont ceux qui «logiquement» — mais
on sait combien le destin se moque parfois du
raisonnement — doivent fournir le vainqueur
et occuper les rangs d'honneur.

Au contrôle de plombage
Zurioh était en fête hier après-midi. De 17

à 19 heures, ce fut la cohue des curieux au
«Qlobus» où avaient lieu les formalités de plom-
bage et la remise des dossards. Le président
Senn, le président de la commission sportive V.
Steinhauser, MM. Hoenes et Ebner, enfin le
quartier-maître Metzler officiaient.

Ne se sont pas présentés : Karl Litschi, encore
trop mal pour courir , mais qui donnera le départ
de la première étape ; Louis Noti de Genève qui ,
à cours d'entraînement , renonce à prendre le
départ ; Théo Perret , indisposé ; Steinmann, re-
tenu à Hérisau par les besoins du troupeau et
Théo Heimann, qui préfère s'aligner dimanch e
à Oerlikon , derrière moto.

Pour remplacer ces cinq défaillants , les or-
ganisateurs ont sélectionné encore les Genevois
Chollet et Magnenat . le vétéran vaudois Vitoz
et «l'ancêtre» Heiri Suter. Au total donc 44 par-
tants.

L'horaire de passage
_ Rappelons brièvement pour les amateurs

l'heure à laquelle , selon l'horaire probable , ils
pourront applaudir les coursiers :
Neuchâtei 155,2 km. du départ 13.50
Vue-des-Alpes 170,8 » » 14,25
La Chaux-de-Fonds 178,5 » » 14.37
Le Locle 187,2 ».  » 14.48
Les Ponts-de-Martel 197,9 » » 15.06
Les Grattes 207,5 » » 15.19
Corcelles . 213,2 » » 15.26
Auvernier 215,2 » » 15.29

Et à lundi le récit de l'épreuve !
SQUIBBS.

Le «Petit tour de Suisse»
patronné par «*.'Impartial»

nasse à la Chaux-de-Fonds cet après-midi
vers 14 h. 35

Voici , complète, la magnifique liste de primes
offertes par les Chaux-de-Fonniers aux cou-
reurs du tour et pour lesquelles nous remer-
cions très vivement tous les donateurs.

A la Vue-des-Alpes, où les arrivées seront
jugées par des soldats cantonnés dans la ré-
gion :
I Une montre-bracelet pour homme de Eber-

hardt et Cie, au premier étranger habitant
la Suisse.

2. Une montre sport pour homme de Cortébert
Watch. au premier Romand.

3. Une montre-bracelet pour homme de Tavan-
nes Watch Co. au premier Suisse allemand.

A La Chaux-de-Fonds
4. Un chronographe bracelet pour homme, de

Breitling S. A., au premier à La Chaux-de-
Foiids.

5. Une montre-bracelet pour homme, de M.
Staehlin. au plus j eune coureur.

6. Une montre sport, de la Maison Vve Schmid
S. A., au dernier.

7. Une montre-bracelet de Movado S. A., au
plus malchanceux.
A la Boule d'Or seront encore attribuée s les

primes de passage suivantes :
50 fr. des Coopératives Réunies , soit 20 fr. au

premier Romand, 20 fr. au premier Alémani-
que, 10 fr . au coureur chaux-de-fonnier .

10 fr. de M. Charles Augsburger, au plus vieux
coureur.

5 fr. de M. Paul Rey, au dernier .
10 fr. des Magasins Au Printemps, au deuxième

Romand et 10 fr. au troisième Romand.
20 fr . de Me A. Jacot-Guillarmod , au coureur

chaux-de-fonnier.
10 fr. de la Brasserie Ariste Robert , au pre-

mier coureur du canton.
5 fr. de la Brasserie de la Boule d'Or , pour le

coureur chaux-de-fonnier.
Une brosse à bain, de M. Charles Degen, re-

présentant des brosses « Just », en faveur du
coureu r chaux-de-fonnier.

Un flacon de parfum et vaporisateu r, de la
Parfumerie Dumont . au dixième coureur.

VXIUOîL
Eu ErgueL — Une génisse noyée.

De notre corresp ondant de Saint-Imier:
Hier matin, un berger de la montagne du

Droit de Côurtelary a constaté qu'une génisse
avait disparu du pâturage. Il entreprit des re-
cherches qui aboutirent à la découverte de l'a-
nimal. Ce dernier était tombé dans une citerne
st s'était noyé. Ce n'est pas sans peine que la
bête a été retirée de l'eau.

Chronique neuchâteloise
Le prix du miel Indigène.

A partir du 14 août 1941, les prix maxima du
miel indigène pur de n'importe quelles qualités
et provenances, ont été fixés aux taux suivants:
pour les livraisons de 25 à 500 kilos (en bidon),
fr. 5.60 par kilo net ; pour les livraisons infé-
rieures à 25 kilos, fr. 6.50 par kilo net.

Le projet d'horaire pour B'hiver
prochain prévoit de sensibles

réductions
Les C. F . F. avaient annoncé qu'une restric-

tion de traf ic s'avérait nécessaire et qWil f allait
s'attendre à la subir sous pe u. Elle ressort net-
tement, en ef f e t , du p roj et d'horaire d'hiver qui
vient de sortir de pr esse. Voici les changements
app ortés à la ligne du Jura neuchâtelois qui in-
téressent p lus particulièrement notre région :

L'automotrice 1865, Neuchâtei dép. 11.25. La
Chaux-de-Fonds arr. 12.02 est supprimée, de
même que l'automotrice 1889, Neuchâtei dép.
18.10, La Chaux-de-Fonds arr. 18.45. Le Locle
arr. 18.58. Le train 1893 des dimanches et fêtes,
Neuohâtel dép. 20.00, La Chaux-de-Fonds arr.
20.51 est supprimé.

Au retour l'automotrice 1854, La Chaux-de-
Fonds dép. 10.05, Neuchâtî ! arr. 10.38 et l'auto-
motrice 1882, La Chaux-de-Fonds dép. 16-20,
Neuchâtei arr. 16.53 sont supprimées.

CoiniEiue*I«i3iés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage paa le Journal.)

Cartes alimentaires de septembre.
La distribution des cartes alimentaires de

septembre sera faite les mardi 26 août pour les
lettres A B C D, mercredi 27 août pour les let-
tres E F G H I J, jeudi 28 août pour les lettres
K L M N O P 0. et vendredi 29 août pour les
lettres R S T U V W X Y Z , à la Halle aux en-
chères, rue Jaquet-Droz 23.

Chacun est prié de retirer ses cartes exclu-
sivement au local de distribution , Halle aux en-
chères, en se conformant à l'horaire ci-dessus.
Se munir de sa carte de légitimation (carte gri-
se). Aucune carte ne sera délivrée à la Police
des habitants avant le 10 septembre 1941.
Fête cantonale et jurassienne de gymnastique à

l'artistique.
Demain 24 courant , sur la Patinoire de la

gare , dès 8 h. 30, 150 participants, 10 épreuves.
Dès 16 heures, concours spéciaux.

La population est priée de pavoiser.
Maison du Peuple.

( Ce soir , dès 21 heures , dancing conduit par
l'excellent orchestre Ondina , composé de sept
musiciens.
Au Parc des Sports de la Charrière.

C'est donc dimanche 24 août que tous les
sportifs voudron t voir Chaux-<le-Fonds-U. G. S.
La partie aura lieu à 17 heures, pour ne pas
concurrencer la manifestation de gymnastique.
Au Corso.

«Notre pain quotidien», l'histoire de l'humani-
té, poignante et vraie, parce tous nous ai-
mons, nous voulons et luttons pour notre pain
quotidien. C'est une oeuvre grandiose et émou-
vante par sa simplicité et par l'actualité des
fait s qu'elle exalte.
Cours de la Société suisse des Commerçants.

Nous relevons avec plaisir que , pour le cours
spécial d'horlogerie qu'elle organise pour cet
exercice , la S. s. d. C. a pu s'assurer la parti-
cipation de M. L. Gaille . inspecteu r de la F. H,
Dans ces conditions , ce cours sera sans doute
appelé à rendre de grands services au monde
horloger.
« Au revoir M. Chips », l'inoubliable création

de Robert Donat , à la Scala.
On ne peut raconter ce film , i! faut le voir.

C'est un film d'exceptionnelle valeur , qui sort
nettement de la production courante. « Au re-
voir M. Chips » est inépuisable car tous ceux
oui l'ont vu veulent le revoir. Un beau film,
d'une émouvante éloquence , d'une beauté qui
vous hante.
Au Capitole, «La charge de la brigade légère»,

le chef-d'oeuvre des films d'aventures.
Le chef a dit: « En avant la Brigade légère,

chargez sur les canons » et dans le val noir de
la mort , les six; cents hommes chevauchèrent.
Tout cet épisode glorieux est reconstitué avec
une audace, un réalisme, un dynamisme décon-
certants. Errol Flynn et Olivia de Havilland
animent cette production sensationnelle.
Biscot dans « 600,000 francs par mois », au Rex.

Galupin , simple cheminot, graisseur de wa-
gons, se voit faire le pari par un milliardaire
américain qu 'il ne dépensera pas six cent mille
francs oar mois. On devine aisément les aven-
tures folles et ébouriffantes qui leur arrivent ,
d'autant plus que Galupin c'est le populaire Bis-
cot oui a trouvé dans «600,000 francs par mois»
le meilleur rôle de sa carrière.

Ancienne marque de confiance inimitable

Imprimerie COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds
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à 14 heures 30 H 

Grands Cortèges Historiées et Allégoriques..LA J E U N E S S E  ET LE P A Y S"
avec les élèves des Fcoles, Gymnase , Ecoles primaires, Technicum , Ecole de Commerce
^B 4000 participants costumés ' 'y

Six corps de musique

a près  le co r tè ge
cérémonie patriotique
au Parc des sports W

&&_ ___\Q.à\*_ \ En exclusivité le film de King Vldor

I — Noire pi ptin I
| L'histoire de l'humanité, poignante, vitale, vraie, parce que tous nous
j aimons, nous voulons et luttons pour avoir notre pain quotidien. C'est

une œuvre grandiose et émouvante par sa simplicité et par l'actualité
des faits qu'elle exalte.

Une interprétation remarquable avec Karen Morley, Tom Keene,
John T. Auelen, Barbara Pepper, A. Richards

| Location d'avanca 10425 DIMANCHE MATINÉE à 15 h. 30
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AS 4011 L 64

Cultes de La Chaux-de -Fonds
Dimanche 24 août 1941.

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication, Ste-Cène, Musique.

Ratification des jeunes gens. M. P. Slron.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication. Ste-Cène. Chœur.

Ratification des Jeunes filles , M. H. Barrelet.
Eplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. M. Chappuis.
Les Planchettes. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Henri Rosat

Eglise Indépendante
Temple. — 9 h. 30. Réception des Catéchumènes. MM. Perregaux

et Primault
20 h. Culte avec service de Sainte-Cène. M. von Hoff.

Oratoire. — 9 h. 30. Prédication et Communion. M. LuginbuhL
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication.

M. Maurice Chappuis.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Qrand'Messe. Sermon.

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

8 h. Première Messe.
9 h. 46. Qrand'Messe. Sermon.
En semaine : chaque matin, Messe à 8 heures.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Qottesdlenst

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

Methodlsten Klrche Evangl. Frei Klrche (Progrès 36)
Sonntagahend 20 Uhr 15. Predigt
MUtwoch keine Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 23 août à 20 h. Grande salle. Réunion d'édification et de

prières présidée par M le pasteur de Tribolet «Rester ferme a.
Jeudi 28 août, à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue pré-

sidée par M. de Tribolet Sujet: «Un triple mot d'ordre».
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de Sainteté. H h. Réunion de la Jeune Armé*.
20 h. Réunion de Salut

I

JÉÈS9_l_afi ll&JI Pour ,a vie

^l3nW ïllYà r a f ï  vous aurez une 9

£»MEMREM^[* I
« HELVETIA »

Fabrication suisse
Demandez-nous catalogue
et voyez nos superbes modèles

CONTINENT Al I
RUE DU MARCHÉ 6 9-8i 9

Restaurant Vve R. Straumann
'¦ Collège 25 

Samedi et Cflfc BkICEBÏTSdimanche ™fc 8̂3™ HT™ ~s» HBB Hm ¦ IP
par les AS de l'AGCOrdéOI. Ed. GLAUSEN, de Radio Lausanne

testopiEi-*- 3_BBBffpBy_lB§B__i e___fi i.fflMKBBs_]in^ll________i

A. S. 1034 L. 9401

ECOLE INTERNATIONALE
DE GENÈVE

Internat et Externat. Maturité fédérale
Baccalauréat français

Examens anglais et américains. Section commerciale.
Diplômes offici els de Français et d'Anglais

Travaux manuels - Sports.
Rentrée dei claiien mardi 9 septembre 1941
Conditions et programmes par le directeur:
F. Roquette. La Grande Boissière, 62, route de Chêne,
Genève, téléphone 4 92 64. AS 7034 G 9869

Voyageur
Maison d'édition engagerait voyageur ayant l'habitude
de la clientèle campagnarde. Doit posséder plusieurs
années de pratique et pouvoir prouver chiffre d'affaires.
Messieurs de première force sont seuls invités à pos-
tuler. Fixe, frais de route, commission, abonnement
général, carte rose. — Ecrire Case Ville 40.664,
Lausanne, en joignant références et certificats.

AS 15547 L 10214

ê *
Très appréciée, la cuisinière à

JégjjsÊm GAZ DE BOIS

Nouveaux modèles depuis fr. 330.—. 8437

Weissbrodt Frères Pc HO
Fabrique de Potage» • !

Progrès 84-88 - Téléphone 2.41.76
1

MERCERIE
tout pour couturières et lingères

voyez nos coupons
GALONS ET CACHE-POINTS

.. . ; . . .

AUX

ARCADES
L A  C H A U X - D E - F O N D S
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S IÏIAIS0.Ï DU PEUPLE LA CHAUX DE FOHDS i
¦ GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

BSamedi 23 août, dès 21 heures

• DANSE DANSE:
Orchestre ONDINA, 7 musiciens

¦ntrée libre 10400 Entrée libre

BflBBHBBBBBBHIflBBBHBBBBBBBBEBBfî
Restaurant de Bel-Ait

Dimanche dé* 13 heures

DANSE
Orchestre WILLY'S- JAZZ io4io

SAMEDI 23 DIMANCHE 24
dès 20 h. 15 dès 15 et 20 h. 15

BRASSERIE DE LA SERRE

DANSE
Orchestre Roger et ses Merry Boys

DIMANCHE: Concer i «i»éri_if
10440 U. OIOOH.

On s'abonne en tout temps à L'I MPARTIAL

Restaurant des Indroits
Dimanche 24 août, après-midi 10462

D AN S E
Orchesfre „ AnuftaiHrêa "

TERMINUS
¦ÉLÉPHONE î J5.9S

Restaurant des Grandes Crosettes
Dimanche.24 août, dès 14 h.

PANSI
MUSIQUE «ROGER ET RENÉ »
Se recommande, le tenancier.
Téléphone 2.33.92. Ed. Hadorn.

il Dë y m
CORCELLES (Neuchâtei)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 6520

Baux à loï«r Imp. Courvoisier

H ^
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*$p/ Robert 00NAT et Greer GARSON ™ Errol FLYNN - Olivia de HAVILLAND ^̂ __^S|1

_>„ _7 *bfôtS dans un iiJm réalisé en Angleterre _ . , ., , „. ,, . â®HB JKflBB_WJ_  V _f> BaVX , ,, „ , J ,; tt dans Ie chef-d'œuvre des films d aventures ~
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-
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M â&J8ti—t̂ S Par Metro-Goldwyn-Mayer ** lHfi* fs|«
_ _

-glr HU revoir, Nr Chfp$ ! LA H DE 11 IGI il 1\ Cette œuvre splendidement mise en scène et interprétée de façon magistrale peint u Une fresque grandiose d'héroïsme et d'amour, où tout est beauté
& M toute la vie d'un professeur dans un collège anglai s « »nâie' beauté robuste, beauté sain© 2 K M
lV/ {{: \ Un sujet d'une admirable et pure simplicité et pourtant  d' une émouvante grandeur ! \ Un film inoubliable 
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m___Z__ Matinées Samedi et'Dimanche à 16 h 30 - tél. 2 22 01 __Ls« b» 
Matinée Dimanche à 15 h. 30 — Tél . 2 21 23 
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MKk\ H mSJSr «¦«¦¦»» ses création :-î
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\ __* à 13 h. 30 gPegjUim Becmearses «Be «s «ni—.«g gqt_fe 10392

, nnEEB 
I pour les soins de la ÛOUCÎie et des délits.
| Par l'iode naissant qu'il dégage, un comprimé VIVlOdG
I par verre d'eau tiède, matin et soir, combat les aphtCS,
I cicatrise les COUPUPOS, vivifie les gencives, empêche la
I carie, purifie l'haleine. AS 1035 L 9405

Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés Fr. 1.75
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A louer
pour le 31 octobre

Nflftrf KO ]er gauche de 3
IIUI II UL, chambres, corridor,
W.-C. Intérieurs, balcon, belle
situation. 9973

Promenade l, S-ft* 3
cour, bien exposé au soleil. 9974

industrie 2Q, rtssS de

prix modique. 9976
TonnOQIIU 0 rez-de-chaussée
I dl I Gulin 3, vent, de 3 cham-
bres, corridor, au soleil et petit
pignon de 2 chambres, à prix
modéré. Lessiverie moderne. 9977

Temple Allemand 15, W 3
chambres, corridor, bien situé.

9979

Fritz Couruoisier m,
2me vent de 3 chambres, remis
au propre, parcelle de Jardin. 9980
S'adresser au bureau R. Bolliger,
gérant, Fritz Courvoisier 9.

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

jolie maison
assise 70 m , cave, cuisine, 4
chambres, grenier, eau sous
pression, électricité , jardin
200 mètres. — S'adresser a
B&UI Wllll, Les Bols.

10244

Qui prêterait ?
Fr. 230.- à Jeune ménage honnête,
remboursable Fr. 15.- par mois,
intérêt à convenir. — Ecrire sous
chiffre Q. Z. 10424 au bureau
de L'Impartial. 10424

fr. 10,088 i m
Entreprise en pleine exploita-

tion cherche personne disposant
de ces capitaux ; possibilité de
fonder une Société Anonyme.
Pourrait éventuellement travailler
dans l'entreprise. Affaire sérieuse.
Pressant — Ecrire sous chiffre
J. L. 10422 au bureau de L'Im-
partial. 10422

ê 

Ville de La Chaux de-Fonds

Impôt Communal et
f axe de Pompe 1941

Les bordereaux à l'échéance du «9 SC?B»#SQIHD|'ê ¦«Sr4 I
s'acquittent dès maintenant à la Poste ou au Bureau des contributions, Serre 23,
ler étage, qui seul reçoit en paiement les timbres-impôt.
10393 DIRECTION DES FINANCES.

Pour Messieurs
Notre choix de Richelieux
est magnifique en brun
ou noir. 9988

IJSQj fv.

21.80 24.80
26.80 etc

Grande Cordonnerie

I d ù û J Â
\ Neuve 4

La Chaux-de-Fonds

—=—i

.̂ y<*tfX
Tél. 2 21 17_ Ronde 1
10415 la livre

Poulets de grain 2.70
Poules tendres 2.70
Canards 3.--

Petits coqs nouveaux I
500 A 900 gramme*
Fr. 3.— la livre

Dr.

1 Jeanneret
è retour
P 10555 N 10253

EU
Technicien - Dentiste

de relour
fit. MF
absent

10274

m Perfection 
~

k

f Eau de Rosesl
S détail 85 net le déci. I
B à la Parfumerie È

V DUMON T M

Truites vivantes
Saucissons de Payern e
Saucisses sèches

Toutes les
conserve!

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

f RESTAURANT 
^

M 1 BUT B. CS solr dôs 2° h'B I mtt mmW SaRB (permission tardive)

Grand bal d'inauguration
avec le réputé accordéoniste Ceppy de St-Imler
DANSE GRATUITE ENTRÉE LIBRE

_ Se recommande, famille H. Prince, nouveau tenancier i

/"̂ \~» NA6NIN-SPRUNG ER
I _g_ f» » E S E U X ,  C O L L E G E  12, THE. 6.15.

JDÂS VARICES
On se rend i domicile

2378

Chef d'ébauches
qualifié et énergique est demandé. — Offres sous
chiffre AS 11190 J , aux Annonces Suisses
S. A., rue de la Gare 41, Bienne. 10429

Régleuses
pour réglages plats avec ou sans mise en marche sont
demandées. On sortirait éventuellement à domicile.
Straub & Cie S. A., Alplna Watch Co Bienne

AS 11190 J 10430

FABRIQUE DOXA, LE LOCH
engagerait de suite:

retoucheurs (ses)
décodeurs
régleuses

S'adresser au bureau de la Fabrique. On sortirait
également réglages à domicile. 10406

Séchage
de fruits et légumes

Un service public de séchage des fruits et légumes
sera très prochainement ouvert en ville. Pour en
permettre l'organisation il est fait appel à des per-
sonnes de bonne volonté qui pourraient dis-
poser de quelques heures.

S'inscrire à la direction de l'Ecole des Travaux
Féminins, (tél. 2 26 71) qui donnera tous renseigne-
ments utiles. 10439

lès-Dorage
seraient engagées de suite par J. SIN-
GER & Cie, S. A., rue des Crêtets 32. |

¦¦¦isaMWBBMBMMMI
I Ouvrières I
I sur ébauches I
¦ I qualifiées seraient engagées. Travail suivi. a_
!| S'adresser à Derby S. A., Parc 148. 10437 m

La Glaneuse Sïïïï
REFUSE da tous omets encore utilisables a vendre
an profit d'œuvres de bienfaisance,
simplement écrire ou téléphoner. On passera.

\A An Magasin ft*
^itetoetfftlB W

Serre 81
il sera vendu

Beaux poulets
Lapf DS frais du pa^s
Se recommande, 10417
Mme E. Fenner, téléph. 2 24 54

Mariage
Jeune homme présentant bien,

23 ans, ayant petit Intérieur, cher-
che demoiselle de 20 à 24 ans,
affectueuse et sympathique. Sé-
rieuse. Prière de Joindre photo.
Discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffre B. S. 10431 au bureau de
L'Impartial. 10431

Dépositaires
sont cherchés pour articles de
ménage de première actualité
et rayons à convenir. Pas né-
cessaire de visiter la clientèle
soi-même. Fonds de roulement
nécessaire Fr. 1000.- à 2500.-
Situation sta ble et revenu im-
portant. - Ecrire sous chiffre
10954. Case postale
40S18, Lausanne.

10435

On demande de suite 2
ou 3

ouvriers
pour porter la tourbe et
le bois. — S'adresser à
M. Edouard Rutti , père,
Hôtel-de-ViUe 72. 10421

Jeune Bile ayant fait l'appren-
tissage de

sommelière
cherche place pour le 15 septem-
bre. — Faire ofires sous chiffre
S. M. 10405 au bureau de L'Im-
partial. 10405

On achèterait d'occa-
sion des 10438

cours ie langues
sur disques. Faire offres
au Sécrétai lai de la Société
suisse des Commerçants, rue
du Parc 69.

On demande
de suite jeune fille ou Jeune
homme libéré des écoles pour
dllférents petits travaux d'atelier
et commissions. — S'adresser à
la maison Rubattel * Weyer-
mann S. A., rue du Parc 118.

10409

Régiease
est demandée pour réglages plats
petites pièces. Travail en fabri-
que. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10412

Voyageurs
On cherche bons voyageurs pour
la vente à la clientèle privée
d'articles courants. — Offres sous
chiffre M. Q. 10411 au bureau de
L'Impartial. 10411

LEÇONS
Piano, orgue, clarinette. Orches-
trations. Transpositions. Prix mo-
dérés. Max SCHEIMBET, prof,
diplômé, Léopold Robert 25, La
Chaux-de-Fonds. 10229

Ouvrières
et

jeunes les
sont demandées à la Fa-
brique de pierres chatons
et jauges Chatons S. A.
Le Locle, Joux-Pelll-
chet 3. 10203

Ganterie
cherche

couturière
pour machine à piquer, qui
travaille chez soi. — Gants
E. Bohny, a lie Feldeggslr.
8, Zurich. Sch. U 191 Z 10452

Cadrans
métal

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

Fourniturisie
pour l'exportation est demandé
par Maison de la place. Entrée de
suite ou époque à convenir. —
Offres sous chiffre S. S. 10339
au bureau de L'Impartial. 10339

On demande une

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

Porteur
de pain

est demandé de suite. — Offres
écrites sous chiHre P. P. 10387
au bureau de L'Impartial. 10387
Bon

acbeveur
ayant l'habitude des soudages
attaches fantaisies , nickel el
acier, est demandé par fabri-
que de boites Paull Frè-
res, Villeret. 10241

ïl camion
se chargerait d'ici au 10 sep-
tembre, du transport de quel-
ques meubles de Bâle à La
Chaux-de-Fonds. -Faire offres
à M. Wulllmann, rue du Locle
19, Les Eplatures. 10382

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

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

Neuchâtei - 1 louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, à l'Av. des Alpes No 40,
appartements de trois et quatre
pièces, dépendances, confort, con-
cierge, vue.— S'adr. à H. Schweln-
gruber, 12, faub. de l'Hôpital , tél.
5.25.01, Neuchâtei. 7562

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 * Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Robert 32. 9790

{gi Les entants et petits-enfants de feu Madame [%&
g» veuve Arnold DOTHAUX-DUBOIS profondément S^
H touchés des nombreuses marques de sympa- «tri

WÂ thle reçues, remercient sincèrement toutes les j|H|
#3 personnes qui les ont entourés pendant ces 3k
H jours de douloureuse séparation. 10434 Sa

fJSB Heureux qui peut redire au soir de /a Journée ï."àj
b«E Lorsqu'il volt Ici-bas sa cours» temmlné» fjal
_K Et doit quitter les siens ; çSS
i!w»j Oui. l'ai fini ma tâche, et l'ai fait sur la terre p»2j
jga L'œuvre qu'an ton amour tu m'as donnée à t*
HSl faire \%A
_%k O Seigneur, le remets mon âme entre tes (:.-M
$s£| maint. \*M

|'|?j Madame Vve Rose Cavallt-Amez-Droz ; jïj|
|S3 Madame et Monsieur Marcel Carré, en France ; !pB^
|iM Monsieur Charles Amez-Droz, en France ; !̂ a
JU* Madame et Monsieur Paul Perret-Amez-Droz, à H
yjy* Lausanne ; |$j
ï^| Monsieur Georges Amez-Droz et sa 

fiancée, 2sffl
SE Mademoiselle Lily Kirchhofer ; £5

IJjjB Madame et Monsieur Maurice Cavalll ; gag
f _ _  Madame et Monsieur Pierre Jeauneret-Berthel ; >j(
K*i! ainsi que les familles Amez-Droz, Aellen, Gilgen, Juillard, !f M
jggj parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part CT|
I9& à leurs amis et connaissances du grand deuil qui les £a
j-sS  ̂ frappe en la personne de leur chère et regrettée mère, Wm
•$jM belle-mère, grand'mère, belle-soeur, tante, cousine et f âM parente, %'Â

Il Madame -!Ê

¦ uue Amanda A UTIEZ-DROZ I
S née AELLEN B

H'if que Dieu a reprise à Lui vendredi, à 11 heures, dans sa || H
t|jj 76me année, après une longue et pénible maladie, sup- &|q
|èâj portée avec courage et résignation. 

^$$ La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1941. |r|
aSi Prière de ne pas envoyer de fleurs. ?§?
P%! L'ensevelissement, sans suite, aura lieu dimanche j Ŝ
Wi a* courant, à 12 h, Ega
iès Culte au domicile à 11 h. 30. *M
Sç» Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ^£3 mortuaire : Rue de la Charrière 37. 10450 ES
gaj Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '0J

———1.1, . - i ,- ,. ii,...il i .ai i II i l  saa

On achèterait
moteur courant continu et di-
namo d'occasion. Indiqu er le
voltage, nombre de C. V., Amp.
nombre de tours et le prix. On
achèterait également moteur
pour courant alternatif , con -
tracteur et ampèremètre. —
S'adresser à Currai, Elec-
tricité-Radio , Bulle. (Fribg.)
Téléphone 3.78. 1043(i

Superbe occasion
A vendre un lot duvets, lavabo
noyer, armoire, Ut turc, buHet ,
table de salon et de cuisine, bas
prix. — S'adresser rue du Parc 21 ,
au 1er étage. 10408
M<m||| d'homme moderne ou
WCIU autre, en bon état est
demandé à acheter an comptant.
— S'adresser chez M. F. Némitz,
rue des Fleurs 34. 10451

Travail à domicile. __\
petite partie d'horlogerie ou tra-
vail analogue. — Adresser offres
sous chiffe L. A. 10304 au bu-
reau de L'Impartial. 10304

Pnliccoiico de boites métal etruiidotJUoB acier est demandée.
Entrée de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10346

WT Jeune fille &*-£
bonne à tout faire, dans ,un mé-
nage soigné. — S'adresser 30, rue
Léopold Robert, au 2me étage.

10249

On demande à louer Jgffi
chambres, pour fin octobre, dans
maison d'ordre. Si possible quar-
tier ouest. — Offres sous chiffre
R. P. 10398 au bureau de L'Im-
partial. 10398
u.wummmaosmaeiwm m̂asmmiammsa
Pniieoofrn moderne est deman-
ruUûûCUB dée à acheter.—S'a-
dresser Temple Allemand 105, au
rez-de-chaussée, à gauche. 10432

PËRDÛ
montre-bracelet homme de-
puis la gare à la rue du Suc-
cès. Prière de la rapporter
contre récompense au bureau
de L'Impartial. 10457

PERDU
depuis 8 Jours, dans le bas de la
vilie, un brillant (solitaire). Bon-
ne récompense. — S'adresser
au bureau de l'Impartial ou télé-
phoner au No 2 14 85. 10410

pp|i(||i de la rue du Doubs à la
TOI UU rue du Nord, mardi après-
midi, un gilet de dame brun foncé
chiné, — Le rapporter contre ré-
compense, rue du Nord 65, au
ler étage. 10365

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

sont demandés
à acheter

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

8467

1
^^  ̂F. MAITRE-LEVI I
\_ !̂zSn_____] ï Cercueils . Formalités . Corbillard auto |~

8T Collège 16. Tél. 2__ Prix modérés 1



REVUE PU IOUR
Deux mois de guerre germano-russe,

La Chaux-de-Fonds. le 23 août 1941.
Il y a eu hier deux mois que la Wehrmachi

déclenchait son off vnsive centre VU. R. SuS.
Deux mois ! Et ni Odessa , ni Kiev, ni Leningrad,
ni Moscou ne sont tombées, ainsi que le p ré-
voyaient les stratèges en chambre ou les ap o-
logistes de la «Blitzkrieg» . A vrai dire l'achar-
nement russe a surp ris tout le monde, y com-
p ris l 'état-major allemand. Et les bilans que l'on
p ublie p rouvent que les p ertes sont à l 'échelle
du temps «p erdu» et de l'ef f ort  qu'il a f allu f our-
nir. Les Allemands du reste démontrent auj our-
d'hui même qu'ils en ont assez des divisions rus-
ses qui se f ont tuer sur pla ce p lutôt que dé céder
ou d'une résistance habilement dép lacée selon
les centres d'attaque. Trois of {ensives ont été
déclenchées simultanément. Dirigées à la f ois
contre Leningrad, Kharkov, Odessa, elles visent
à emp êcher les Russes de p rélever des renf orts
au p rof it de tel ou tel secteur menacé et à f ixer
les ef f ec t i f s  des maréchaux Vorochilov, Timo-
chenko et Budj enny . En même temp s , la violence
des attaques allemandes dit assez la volonté de
l'état-maj or du Reich d'obtenir un résultat dé-
cisif avant l'hiver qui vient tôt dans les stepp es
de l'Ukraine ou du Nord.

Les nouvelles reçues ce matin de Londres sont
assez pessimistes et p arlent d'une grave mena-
ce p our Kiev et Kharkov , menace résultant de
l 'évacuation de Gomel. Toute l 'Ukraine orien-
tale avec la moitié des gisements de f er, de
houille, d'aluminium et une bonne p artie de la
grosse industrie métallurgique russe, seraient
sur le point de tomber aux mains des f orces al-
lemandes qui ne regardent p lus aux p ertes et
avancent, ayant retrouvé une bonne p artie de
leur ancienne p uissance off ensive.

Cep endant à Moscou on accueille ces nouvel-
les de f açon ironique. Le p orte-p arole du gou-
vernement soviétique a cru devoir citer à ce
p rop os le mot : «Préservez-moi de mes amis, j e
me charge de mes ennemis» qui, selon les mi-
lieux militaires russes caractériserait le p lus
exactement la situation. Des réserves , sous-
estimées dès la première heure existeraient
d'un côté comme de l'autre de l'Oural et les p o-
sitions de Leningrad, de Moscou et du Dniepr
risquent de donner p as mal de f i l  à retordre à
l'envahisseur dans le mois qui vient et qui déci-
dera p eut-être de l 'issue f inale de la guerre.

Résumé de nouvelles

— On souligne de divers côtés combien les
chiff res donnés p ar  Berlin et Moscou sur les
p ertes subies p ar les belligérants p araissent
exagérés. Ainsi le nombre des chars russes dé-
truits (14 ,000) correspondrait exactement à la
totalité de ce qui existait au début de la guerre.
Or les Russes continuent de mettre en ligne
unité blindée sur unitée blindée et ef f ectuent
p ar ce moy en de p uissantes contre-attaques... Il
en est de même p our l'aviation et les ef f ect if s
en hommes... Le bilan est donc à revoir... à
moins qu'il n'ait été sous-estimé au début, ce
qui p rouverait que l'armée rouge était encore
p lus f orte qu'on ne le p ensait.

— Le p résident Roosevelt a adressé aux Jeu-
nes Démocrates américains réunis à Louisville
un message critiquant les isolationnistes et les
p artisans d'une pa ix de comp romis.

— Au Parlement danois .le p remier ministre,
M. Stauning, a f ait  une déclaration sur l'Islande.
Il a exp rimé la crainte que ce p ay s, occup é p ar
les f orces anglo-américaines , ne soit entraîné
très prochainement dans de douloureuses et
graves comp lications.

— Le problème de l'Iran n'a touj ours p as trou-
vé de solution. Mais il est certain que le iour
où les troup es allemandes se rapp rocheront p ar
trop de la Crimée et du Caucase, les décisions
et les actes interviendront...

— Nous reviendrons lundi sur les change-
ments d'horaire annoncés sur nos lignes et
contre lesquels nous protestons d' ores et déj à
énergiquement. Car ils p ortent une atteinte di-
recte aux promesses f aites p ar les C. F. F. lors
dn lancement de la Flèche du Jura. P. B.

Â l'Extérieur
Le deuxième Incendie en cinq jours dans le

port de New-York
lin cargo finlandais en ieu

NiEW-PORK, 23. — Havas-Ofi. — Le cargo
f inlandais * Aurora », de 4956 tonnes, à bord
duquel un incendie s'est déclaré, causant des
dégâts impor tants à la cargaison, qui compre-
nait de l'huile de lin, des p eaux, de la laine et
du crin pr ovenant d'Amérique da sud, s'est
échoué. Le navire était ancré dans l'Hudson
lorsque l'incendie se pr oduisit. Le cap itaine en
second a été asp hyxié. Dix-huit membres de
l'équip age ont été sauvés. L'« Aurora » atten-
dait des ordres d'Helsinki p our reprendre la
mer. On igno re jus qu'ici les causes de l'incen-
die, mais une enquête est ouverte p ar  le Bu-
reau f édéral des investigations. C'est le deuxiè-
me bateau qui pr end f eu à New-York au cours
des cinq derniers j ours. D'autre p art, le bilan
de l'incendie du cargo « Potomac » s'élève main-
tenant à 25 morts et 8 manquants. Les dégâts
sont évalués à 1 K millions de dollars.

Entretiens anglo-turcs à Ankara
ANKARA, 23. — Reuter — Le Dr Reyfik Say-

dam, premier ministre de Turquie, a reçu ven-
dredi ll'ambassadieur de Grande-Bretagne, sir
Hugh Knatohbull Hugessen, qui était accompa-
gné de lord CarMsle.

Des combats acharnés sur le Dniepr
La lutte dipiomatiaue au seuil du Caucase

Le Petit tour de suisse est parti et matin

La campagne de Russie
Sur le front nord

Les finlandais italien! cinq
divisions russes

HELSINKI, 23. — DNB — Le Q. Q. finlandais
communique :

Nos opérations militaires, dans le nord-ouest
du lac Ladoga, ont abouti à deux encerclements.
Comme ils sont rendus peu à peu toujours plus
étroits, la 168me division renforcée soviétique
a pu être pressée sur la pointe sud de Sortava-
la. Pendant les combats, le gros de cette divi-
sion a été détruit Les restes de la division se
sont retirés sur Valamo, au bord du lac Lado-
ga; plusieurs bateaux et radeaux ont été coulés
en cours de route. Le butin est important. La
168me division soviétique a abandonné notam-
ment dans la dernière partie de la bataille: 300
automobiles, plusieurs centaines de chevaux,
des canons et des réserves importantes de mu-
nitions. Les divisions 142 et 198 furen t repous-
sées à l'est de Hiitola , après de durs combats
vers l'île de KUpula, où les combats se poursui-
vent Les Russes cherchent à évacuer les res-
tes de ces divisions. Les quais de débarquement
sont inlassablement bombardés par l'artillerie fin-
landaise qui cause de graves pertes à l'ennemi.
En dehors de l'encerclement progressif, une at-
taque en pointe a été faite sur la ligne Illmee-Hli-
tola, jusqu'à Vuoksi. Au cours de la bataille,
la 265me division soviétique, envoyée en ren-
fort, a été complètement bouleversée et la 155e
division russe a été rejetée après de lourdes
pertes, sur la rive ouest du VuoksL Plusieurs
petits détachements, envoyés en renfort, ont été
encerclés et détruits. A la suite de l'extension
du secteur d'attaque, la rive du Vuoksi est tom-
bée en mains finlandaises de Enso à Wvinieml.
Kaïkisalmi a été occupée le 21 août

6000 PRISONNIERS RUSSES A NARVA
BERLIN, 23. — Le DNB communique:
Les troupes allemandes firent 6000 prisonniers

lors des combats autour de Narva. Des forma-
tions allemandes détruisirent en outre 10 chars
russes, 21 canons, 24 mitrailleuses et 400 lauce-
grenades. Au cours de ces combats, les Russes
ont subi des pertes sanglantes.

La réduction des têtes de pont du Dniepr
Une défaite russe

BERLIN, 23. — DNB. — La lutte pour la pos-
session des têtes de ponts encore aux mains des
troupes soviétiques sur le Dniepr s'est poursui-
vie avec de nouveaux succès, j eudi. De même
que la veille, les Russes mirent en action des
forces blindées pour retenir la poussée alleman-
de. Dans une violente collision entre chars blin-
dés allemands et russes et au cours de durs
combats, les troupes soviétiques essuyèrent une
nouvelle défaite et durent se retirer avec de lour-
des pertes. Cinq mille prisonniers furent faits

La bataille en Ukraine
occidentale

Légende : Surface blanche :
U. R. S. S. (frontières de
juin 194 1 ). Surface hachu-
rée obliquement : Etats belli-
gérants du pacte tripartite
(Roumanie , Hongrie) . Sur-
face quadrillée : Etat non-
belligérant du pacte tripartite
(Bulgarie) . 1. Frontières de
l'U. R. S. S. avant septem-
bre 1939. 2. Mines de fer.
3. Mines de manganèse. 4.
Mines de houille. 5. Pipe-li-
me. Les flèches montrent la
direction d'avance des Alle-
mands et leurs alliés, les
pointes des flèches indiquent
les positions atteintes par eux

le 21 août 1941.

et 115 canons ainsi que 14 chars blindés, furent
détruits ou pris.

Au cours des combats couronnés de succès,
auxquels participèrent également des forma-
tions d'une division italienne , des unités de l'ar-
mée allemande abattirent deux avions soviéti-
ques et les troupes italiennes trois.

Entre Odessa et Cherson
Oichakov est prise

BERLIN, 23. — DNB. — La f orteresse mari-
time d'Otchakov, construite p our servir de base
aux f or ces navales légères dans la mer Noire,
a été occup ée par une division allemande. Ap rès
avoir brisé la résistance op iniâtre de l'artillerie
côtière et des f orces navales, la division alle-
mande s'emp ara de la ville.

L'aviation russe dans la mer Noire
Des transports allemands

coulés
MOSCOU. 23. — Reuter. — Selon l'Agence

officielle soviétique, une flotte de transports al-
lemands ayant à leur bord des renforts destinés
à l'Ukraine , a été mise en déroute par des bom-
bardiers soviétiques dans la mer Noire. Deux
transports au moins ont été coulés , un troisième
incendié et d'autres touchés. La dépêche annon-
çant ce succès déclare que les avions soviéti-
ques en reconnaissance près de la côte roumai-
ne ont aperçu et photographié l'embarquement
de troupes, d' artillerie et dek munitions sur des
transports allemands. Un groupe de bombar-
diers soviétiques furent envoyés sur les lieux.
Lorsque les appareils descendirent pour lancer
leur attaque , les canons antiaériens des navires
ouvrirent un feu nourri . Des bombes de la plus
grande puissance furent néanmoins j etées sur
eux. Revenant à l'attaque une seconde fois, les
avions distinguèrent nettement qu'un navire
était enveloppé de flammes et que seule la pou-
pe d'un autre sortait de l'eau. Les avions avaient
assez de bombes pour tenter une troisième at-
taque. Trois grands transports furent envoyés
au fond. Plusieurs coups furent enregistrés sur
d'autres navires et le reste s'enfuit vers le ri-
vage. Après avoir lâché toutes leurs bombes,
les avions soviétiques regagnèrent sains et saufs
leurs aérodromes.

La Russie en guerre
LE MORAL DU PEUPLE

MOSCOU, 23. — Reuter. — M. Lozovsky,
chef-adj oint du Bureau d'information soviéti-
que, déclara à la conférence de presse: « Nous
connaissons la puissance de l'ennemi et ses ca-
pacités, mais il ne règne aucune alarme, aucun
pessimisme dans nos rangs. Au contraire, les
derniers succès des Allemands dans le sud et le
nord exigent que nous serrions encore davan-
tage nos rangs et que nous luttions avec d'au-
tant plus de vigueur contre l'Allemagne. Non
seulement nous avons confiance, mais nous sa-
vons que l'Allemagne ne peut pas gagner ,
que l'ennemi sera détruit , quel que soit le nom-
bre de mois ou d'années que nous devrons com-
battre. »

La production des armements
aux Etats-Unis

M. Roosevelt réfute les chiffres cités
par l'amiral Byrd

HYDE-PARK, 23. — Reuter. — Le p résident
Roosevelt a f a i t  certaines déclarations concer-
nant les aff irmations de l'amiral By rd relatives
à la productio n américaine de matériel de
guerre. L'amiral Byrd a déclaré notamment
qu'aucun char de combat n'avait été exp édié en
Angleterre, mais en réalité, dit M . Roosevelt ,
des centaines de chars de combat de types mo-
dernes ont été envoy és en Grande-Bretagne et
l'on sait .Qu'un certain nombre d'entre eux f u-
rent acheminés sur l'Egyp t e. Les j ournaux ont
pu blié des comptes-r endus sur leurs excellen-
tes p erf ormances. L'amiral By rd a aff irm é que
le p rogramme d'armement ne p révoy ait une li-
vraison mensuelle moyenne que de 4 canons
anti-aériens de 90 mm. Ce programme prévoit
en réalité, déclara le p résident, une livraison

mensuelle de 61 canons p our les mois qui res-
tent de 1941. Le dép artement de la guerre croit
que ce pr ogramme sera réalisé. L'amiral Byrd
a dit en outre que la f abrication mensuelle des
canons anti-chars de 37 mm. n'est que de 15
canons. La prod uction s'éleva en réalité à 72 en
j uillet. Elle sera de 160 en août, 260 en sep tem-
bre et 320 en octobre. L'amiral By rd a af f i r m é
que 15 mortiers de 81 mm. seraient f abriqués
p ar mois. En réalité, cette p roduction f ut  de 261
mortiers en juille t, elle s'élèvera à 340 en août
et augmentera encore les mois suivants. Les
chiff res donnés pa r  l'amiral Byr d concernant
les avions sont sensiblement corrects, dit le
p résident Roosevelt, qui s'éleva cependant con-
tre l'allégation que la p roduction d'app areils
militaires avait graduellement diminué en mai,
j uin et j uillet. Cette productio n d'avions resta
constante. Pour autant qu'il m'en souvienne,
aj outa M . Roosevelt, 1465 avions f urent f abri-
qués en j uillet. Un f ait demeure, conclut le p ré-
sident : La déclaration de l'amiral Byr d f ut
dans son ensemble et dans ses détails p leine
d'erreurs, sauf en ce qui concerne tes avions.

La lutte diplomatique
aux portes du Caucase

Le général Wavell en Iran ?
ROME, 23. — Telepress — D'tprès une n»u-

velle de Boston publiée par le «Giornale d'Ita
Ua», la radio de New-York aurait annoncé que
le général Wavell, commandant en chef des for
ces britanniques aux Indes, se serait rendu en
Iran.

En cas de conflit avec l'Iran, que ferait la
Turquie ?

L'ambassadeur turc chez
M. Hitler

ANKARA, 23. — Extel — On confirme, dans
les milieux officiels, que l'ambassadeur de Tur-
quie à Berlin a été invité à se rendre au Q. Q.
G. du chancelier Hitler. On ne se dissimule pas
dans les milieux diplomatiques, que le dévelop
pement des opérations militaires dans l'Ukraine
méridionale, les concentrations de troupes si-gnalées en Bulgarie et les événements qui ris
quent fort de se produire en Iran peuvent avoir
des répercussions sérieuses pour la Turquie et
feront l'objet des conversations entre le chance
lier Hitler et l'ambassadeur.

En cas d'une action considérée comme haute-
ment probable, de l'U. R. S. S. et de la Gran-
de-Bretagne contre l'Iran, la Turquie maintien
dralt sa position de neutralité et se bornerait
à observer avec attention l'évolution des évé
nements.

LA REPONSE IRANIENNE A LA NOTE
BRITANNIQUE

Les ministre anglais
en examinent ie contenu

" LONDRES, 23. — Extel. — La réponse de
l'Iran est parvenue à Londres dans la soirée
de vendredi . Le président Churchill a aussitôt
convoaué un conseil des ministres pour l'exa-
miner. Le secret le plus absolu est conservé sur
le contenu de la note, mais l'impression qui rè-
gne à Londres est assez pessimiste.

On considère en général que de graves dé-
cisions seront prises à brève échéance par le
gouvernement de Londres, en parfait accord
avec celui de Moscou.

A cet égard, on apprend de Washington que
le gouvernement de Téhéran a fait savoir aux
Etats-Unis qu 'il était prêt à défendre l'indépen-
dance du pays, même contre des forces dix fois
supérieures. En adoptant et en maintenan t sa
position de neutralité — dit-on à Téhéran —
l'Iran rend le meilleur service à la cause bri-
tannique.

Après des mesures policières

BUENOS-AIRES, 23. — Reuter — L'ambas
sadeur d'Allemagne s'est renseigné auprès du
ministère des affaires étrangères argentin au
sujet des mesures de police que le juge a ordon -
né de prendre à l'égard des citoyens allemands.
Il lui fut répondu que le ministère des affaires
étrangères ne pouvait Intervenir, étant donné
que tes poursuites avaient lieu conformément à
la loi argentine et qu'elles étalent entourées d*
toutes les garanties légales.

Vaine démarche allemande
à Buenos-Aëres

Un soldat d'occupation tué
à Paris

Problèmes de France

PARIS. 23. — Havas-Ofi. — Le général-
commandant des forces allemandes d'occupa-
tion oublie l'avis suivant :

Le 21 août , un membre de l'armée allemande
a ,été victime d'un assassinat à Paris. En con-
séquence j'ordonne: 1. à partir du 23 août, tous
les Français mis en état d'arrestation par les
autorités allemandes en France ou qui sont
arrêtés pour le compte de celles-ci sont
considérés comme otages; 2. en cas de nouvel
acte criminel, il sera fusillé un nombre d'otages
correspondant à la gravité de l'acte commis.

Les frais d'occupation
diminuent

VICHY, 23. — Un accord est Intervenu entre
le gouvernement allemand et le gouvernement
f rançais af in de réduire les f rais d'occup ation
de l'armée allemande. Ces f rais, qui se mon-
taient il y a un an à 700 millions de f rancs p ar
j our, ont été réduits à 400 millions et se mon-
teront à partir d'auj ourd 'hui à 300 millions p ar
j o u r.

L'Allemagne reconsidérerait
le problème juif

BERLIN, 23. — Le correspondant de Berlin
de la « Gazette » lui téléphone :

La presse allemande commence une polémi-
que violente contre les Juifs en réponse à cer-
taines manifestations qui ont eu lieu à New-
York. Des rédacteurs éminents de j ournaux al-
lemands annoncent que vu l'attitude de plus
en plus hostile du judaïsme international et sa
responsabilité dans la guerre actuelle, l'Allema-
gne est décidée à prendre des mesures radi-
cales afin d'arriver à une solution définitive du
problème j uif , ceci non seulement en territoir e
allemand , mais dans les territoires conquis ;t
peut-être même dans les pays alliés.

On ne sait pas encore quelles seront ces me-
sures, mais il est vraisemblable qu'elles seront
analogues à la création de ghettos dont on a
fait l'expérience à Varsovie et dans d'autres
villes de l 'Est.


