
Revue de là semaine
Reprise intensive de l'offensive allemande en Russie. — La menace

au Caucase et la préparation de la riposte anglo-russe. — Les trois voies
d'accès anglais à la Caspienne : Afghanistan , Iran. Turquie.

L'aide américaine et les difficultés de son accélération.

Le maréchal Rudjenny, le commandant des forces
russes dans le secteur sud , livre aux Allemands
une bataille acharnée où ses adversaires doivent

.reconnaître ses qualités tactiques.

Genève, le 26 août 1941.
L 'off ensive aUemande a repr is, au cours de

la semaine qui vient de s'achever, avec une
amp leur et une violence accrues. Il semble que
là tactique adop tée consiste à p araître accu-
muler les moyens d'off ensive dans un secteur
et négliger momentanément les autres. Mais
lorsque, de la sorte, des succès considérables
ont été obtenus, on s'aperçoit qu'au moment
pr écis où ils se développ ent, c'est à l'opposé
même du secteur qui avait retenu l'attention
qu'une comp arable attaque se produit, et, à
p eine cette p rogression nouvelle commence de
se marquer, dans le troisième secteur enf in
une manœuvre soudaine aboutit à une victoire
qui donne à la situation son p lein sens redou-{
table.

En d'autres termes, le commandement aUe-
mand j ug e que la destruction des armes mé-
caniques de l'adversaire, avions, tanks et ca-
nons, et la dislocation de son disp ositif de ba-
taille ont été suf Usamment p oussés à f ond p our
qu'il lui soit p ossible maintenant de passer à
l'of f ensive en masse généralisée sur tout le
f ront.

Le secteur sud (aile droite aUemande) est
entré le p remier en scène. Les Allemands ont
f ixé là pour but à leur eff ort  le ref oulement
des armées russes au delà du Dniepr dans toute
l'étendue de la courbe que dessine ce f leuve
de Kiev à son embouchure sur la mer Noire.
Cette manœuvre se p rop osait un double obj et :
ref ouler l'ennemi tout en pratiquant le sy stème
des enveloppements locaux, donc de la des-
truction ou de la cap ture, et s'emp arer du bas-
sin minier et industriel qui est à l'intérieur de
la boucle. Le succès en a été aussi comp let
qu'on avait pu l'escomp ter . Au sud. les Alle-
mands, apr ès avoir pris Nikolaiev et encerclé
Odessa , sont arrivés à l'embouchure du Dniepr .
Les voici à Kherson. Leur centre (le centre de
cette aile droite) est devant Dniepr op etrovsk,
l'immense centre d'énergie électrique et d'in-
dustrie mécanique de l'Ukraine.

Dans quelle mesure les armées russes battues
p euvent-elles traverser le Dniep r et p asser sur
la rive gauche ? Dans quelle autre mesure
p euvent-elle quitter Odessa p ar la voie de mer ?
Les communiqués des belligérants sont natu-
rellement à cet égard contradictoires. Mais le
f ait que l'agence Reuter ne dissimule p as t ex-
trême gravité de la situation remontre que l'es-
p oir est f aible, à Londres , de la p ossibilité d'un
redressement des Russes au delà du Dniepr et
de l'évacuation des f orces assiégées â Odessa
avec le même bonheur qu'eurent les Anglais
d'échapper à Dunkerque.

A p eine l'off ensive du sud retenait-elle ainsi
à soi toute l'attention qu'on app renait qu'à l'aile

nord, cette f ois, l'off ensive allemande en direc-
tion de Leningrad avait repris extrêmement vio-
lente et que la p op ulation de l'ancienne cap i-
tale commençait de recevoir d'urgence une ins-
truction militaire en vue des combas de rues ,
Là encore l'agence Reuter j ug e la situation cri-
tique.

Enf in , au centre, à l' est des marais du Prip et ,
les Allemands , apr ès un combat très imp ortant ,
enlevaient Gomel, \qui se trouve à environ lèà
kilomètres au nord de Kiev , sur la rive gauche]
du Dniepr. Il suf f i t  de se rep orter â une cartel
élémentaire p our constater que les Allemandsl
à Gomel . au delà du Dniep r , peuvent , en des-\
cendant en direction de Kiev , terminer l'invesA
tissement de la cap itale de l'Ukraine p ar le\
nord-est , à moins que le mouvement p renne '
une amp leur bien p lus considérable en se p ro-
p osant au sud-est , comme obj ectif , Kharkov . à
quelque deux cents kUomètres à l'ouest de la
grande voie f errée Leningrad-Moscou-Caucase.

La menace au Caucase se pr écise donc et
comme le Caucase ce sont les p étroles de Ba-
kou, on ressent, à Moscou et â Londres, toute
l'urgence d'une rép lique en direction de la mer
Casp ienne . Voilà p ourquoi l 'Iran et la Turquie
deviennen t l'obj et des pr éoccup ations immédia-
tes du gouvernement britannique.
fVoir suite en 2me feuille. ) Tony ROCHE

Tout arrive !
Une histoire qui aurait fait les délices de Cour-J

teline vient d'être rapportée par un j ournal de
Soleure. Dimanche dernier, dans le district d'Ol-
ten. avait Heu l'élection des j uré s cantonaux. La
liste des candidats avait été arrêtée d'un com-
mun accord par les quatre partis en présence.
L'élection se déroula, comme toujours, en pareil
cas fort calmement. Or , lorsque la liste des élus
fut publiée , on constata avec stupéfaction qu'ily figurai t u.n ouvrier pensionné des C. F. F. dé-
cédé depuis deux ans ! Dans sa commune, le
«mort» avait reoue-ilM plus de 100 voix.

Une période dangereuse
Trop d'accidents dans l'Alpe

(P. S. M.) — Le tragique accident de mon-
tagne survenu dans le massif des Mischabel a
suscité en Suisse une émotion profonde . Un vieil
aloinistre a émis à ce propos dans un j ournal
de la Suisse alémanique des réflexions qui nous
paraissent dignes d'être retenues.

Il déclare en particulier que dans toute l'an-
née il n'y a pas de période plus instable, au
point de vue atmosphérique, que la mi-août
dans les Alpes. Chaque alpiniste quelque peu
expérimenté le sait et prend ses dispositions
en conséquence. Les brusques changements de
temps avec tempête, chute de neige et retour
de froid sont presque la règle générale à cette
époque qui a déj à été marquée par de nom-
breux accidents. C'est pourquoi le Dr Simon,
d'Aa près de Wàdenswil, suggère que toutes
les sections du Club alpin suisse soient régu-
lièrement mises en garde avant cette période
dangereuse, qui , chaque année, revient avec
une régularité singulière, contre les brusques
changements atmosphériques dans les Alpes.

(Voir la suite en 2me f euille) .

Les semaines musicales internationales â Lucerne

L orchestre de la Scala de Milan comprenant 107 musiciens est arrivé vendredi à Lucerne. 11
$ e»t rendu immédiatement au Lunsthaus pour la première répétition. Voici l'illustre chef d'or-

chestre, Maestro Victor de Sabata , le plus célèbre d'Italie , à la répétition à Lucerne.

Les pertes de la flotte marchande
anglaise en iuillet furent les plus

basses depuis mai 1940
M. Alexander , premier lord de l Amirauté a

annoncé, dans un discours, que les pertes de
la flotte marchande britannique en juillet 1941
furent les plus minimes qui aient été enregis-
trées depuis que lui-même dirige l'amirauté ,
c'est-à-dire depuis mai 1940. Les chiffres enre-
gistrés j usqu'ici en août sont également satis-
faisants.

Lord Wallon, le ministre de l'approvisionnement
britannique, a déclaré à la radio qu 'en somme les
Anglais pouvaient être satisfaits de leur appro-
visionnement, dont une bonne part est assurée par

l'Amérique.

Le président de la république finlandaise ^ Jvl
Risto Ryti , visite les troupes au front. Ici , il ins

peote un canon lourd de la D. C. A.

!Bxx:r le f iroTxt de Oeti-ôlie

W<Sf c?®/ f

Il a paru, il y a quelque temps déjà , un com-
muniqué des chemins de fer privés préparant l'opi-
nion à un partage obligatoire du trafic entre le
rail et la route.

« ...Les divers modes de transport, y lisait-on ,
seront utilisés rationnellement et dans les condi-
tions les meilleures pour la défense du pays et de
l'économie nationale... »

Ma foi , si l'on en juge par ce que les C. F. F.
entendent faire de l'horaire d'hiver dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, on imagine facilement ce
que ça pourra être...

Il n'y aura sans doute plus qu'une auto sur
cent et un vélo sur mille possédant le droit et
l'autorisation de rouler environ 10 km. par an !

C'est ce qu 'on appellera le partage rationnel du
trafic...

J'exagère évidemment un peu — et même beau-
coup — pour les besons de la cause...

Mais l'Administration des Grands Remparts
se rend-elle toujours compte de l'effet _ désastreux
que produisent certaines de ses décisions sur le
public ? Ce dernier admet et comprend que les né-
cessités de guerre imposent des restrictions. Mais
il se refuse, en revanche, à s'incliner devant l'ar-
bitraire .

Or c'en est, à notre humble avis, que de pré-
tendre supprimer d'un trait de plume la plupart
des express que nous possédons encore sur les
lignes du Jura et que Benne s'était engagé à
maintenir eu égard aux prestations faites pour
l'acquisition de la « Flèche du Jura ». Les témoi-
gnages de mécontentement qui ont afflué à notre
rédaction dès que le projet d'horaire réduit fut
connu, convergent du reste tous sur un point :
« Pourquoi, écrivent nos correspondants , pourquoi
s'est-on acharné sur les seules communications un
peu rapides dont disposaient les cités des Mon-
tagnes alors qu'on laisse subsister intégralement
les omnibus ? Pourquoi n'a-t-on pas compris , en
particulier, que des trains comme ceux partant de
La Chaux-de-Fonds à 6 h. 07 et 10 h. 05 par ex-
emple, étaient plus nécessaires que n'importe
quels autres précisément parce qu'ils relèvent des
communications importantes à Bienne et à Neu-
châtel pour Zurich et la Suisse romande ? »

Il ne fait pas de doute au surplus que dès
maintenant -un mouvement de protestation s'orga-
nise, réclamant des restrictions rationnelles et non
des retranchements unilatéraux.

— C'est, dit-on, sur l'ensemble de l'horaire et
non sur une seule catégorie de trains que le dix
pour cent de réduction doit intervenir.

Et sans doute est-ce là la voix du bon sens, que
nos C. F. F. feront bien d'écouter s'ils veulent
conserver et la faveur et l'estime du public, qui
d'ordinaire reconnaît leur utilité et ne leur mar-
chande pas sa sympathie.

Le ùitm Riquere *. j.

PRIX O BONNEMENT
Franco jour la Sulasai

Un an . Fr. ao. —
Six mois . . . . . . . . . . .  > IO. —
Trois mois . . . . . . . . . .  • S.—
Un mois » 1.10

Pour l'Etranger:
Un aa . . Fr. 45.— SU mois Fr. 34. —
Trois mois • 13. -35 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 2 13 95

Compte de chèques postaux I V-B 3*25
La Cbanx-de-Fonda

PRIX OES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 12 ct le n,m
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . , , , -SO ct le mm

/1 i__ \ Régie extra-rég ionale Rnnonces-
f-H?|y I Suisses SH, Lausanne et suceur-\_y_f  sales dans toute la Suisse

EOI-HOS
Définition

— Tu sais ce que c'est que l'amnésie ?
— Oui. c'est la maladie que tu as depuis que

je t'ai prêté vingt francs.

— Au cours d'une vérification dans une ban-
que provinciale aux Etats-Unis, on découvrit
oue la sonnette d'alarme aboutissait non pas
au poste de police, mais à un bar proche, et
servai t à y commander du café.

— ai ——

Secrets et bizarreries du monde



Dnlon-an à bols est deman-
rUIHy-Cl dé à acheter. —
Faire offres avec dernier prix sous
chiffre B. R. 10095 au bureau
de L'Impartial. 10095

I iUPH*S cl 'occas 'on > blbllothè-
LIVI VO ques tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Libra irie rua du
Parc 7. On se rend sur place
partout. Tél. 2.33.72. 1473

Réparations t&i
et montres. Travail garanti. —
L. Jeandupeux, Fleurs 24. 10252

Superbe occasion
A vendre un lot duvets, lavabo
noyer, armoire, Ut turc, buffe t,
table de salon et de cuisine, bas
prix. — S'adresser rue du Parc 21,
au ler étage. 10408

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

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 tall-
Uer, etaux. — S'adresser P. Schiff-
mann, rue Jaquet-Droz 18. 10361

A lnilOP P°ur le al octobre ou
IUUCI époque à convenir,

Nord 87, appartement soigné, 6
chambres, chambre de bonne. —
S'adresser à M. A. Bourquin-Jac-
card, Temple-AUemand 61. 10209

A lnnon Pour -"R oc*obre , 1er éta"
IUUUI ge, 2 pièces, toutes dé"

Sendances. — S'adresser à Mme
eanmonod, rne du Rocher 16.

7969

TBtfl-ll0-n3n 7. ie 31 octobre,
bel appartement de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, balcon,
chambre de bains Installée. — S'a-
dresser au ler étage. 7498

Inli ninnnn d une chambre, cui-
lIOII pignOIl sine, remis au pro-
pre, est à louer pour époque à
convenir. — S'adresser chez Mme
Zweifel, Passage de Gibraltar 2b.

9953

A lnilOP pour "n octobre, dans
IUUUI maison d'ordre, beau

logement de trois pièces, w. c.
intérieurs. — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée, à
droite. 6953

Ph a mh-ia A louer de suite> Jolie
UllalllUl O. chambre meublée au
soleil. — S'adresser rue Numa
Droz 132, au ler étage, à droite.

10201

Chambre indépendante n°"u.
blée, 1er étage, à louer de suite,
Fr. 18.—. — S'adresser rue du
Marché 1, an Sme étage. 7484

fln lipmantl p pour demoiselle
Ull UUIIIdllUU petit appartement
1 chambre et cuisine ou chambre
indépendante avec si possible part
à la cuisine, au centre. — Ecrire
sous chiffre A. C. 10348 au bu-
reau de L'Impartial. 10348

Pntanon brûlant tous combusti-
l Uiayul blés, 3 trous, sur pieds,
à vendre. — S'adresser rue Numa-
Droz 33, au ler étage, à droite,
après 10 henres. 10486

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 43

R O M A N
par

PIERRE CHANLAINE

Gérard pensa q.ue le vieil homme avait raison.
Jeune, confiant, sincère, il ignorait les ruses et
les machinations des femmes.

Soudain, il se rua vers la porte.
— Où vas-tu demanda le colonel.
— Chez elle. Il faut que cette comédie pren-

ne fin.
Du geste, l'omole l'arrêta.
Qarde-t'en bien ! Tu risquerais de te trouver

en face de Despieux. D y aurait, à coup sûr,
entre lui et toi, des paroles regrettables. C'est
ce qu 'il faut éviter, si tu ne veux pas à tout ja-
mais compromettre ton *aas.

Gérard , Obéit. Après avoir refermé la porte,
il demanda :

— Alors que faire ?
— Je ne sais pas.
— Faut-il que j e téléphone à Colette, poar la

«rier de revenir?

— Non. Elle trouverait un prétexte, pour se
dérober. II est préférable d'attendre qu'elle re-
vienne d'elle-même.

Cette solution parut inacceptable à Gérard.
— Et si elle ne revient pas ? Avec elle — vous

savez — tout est à redouter. N'avons-nous pas
été plus de quatre ans sans nous revoir.

Il y avait, en Jui, une telle angoisse, une telle
volonté d'aplanir toutes les difficultés , dont les
circons.tanoes hérissaient ses projets, que l'on-
de François le prit en pitié. Un sourire aux lè-
vres, il alla familièrement lui taper sur l'épaule.

— Ah ! Ces amoureux ! Quel plaisir ils .ont,
tout de même, à se compliquer la vie !

Puis désireux de suggérer à Gérard la solu-
tion que celui-ci attendait dans la fièvre :

— On pourrait peut-être transporter l'entre-
vue sur un terrain neutre ?

— Lequel ?
— J'ai lu, ce matin, dans le j ournal, qu'il allait

y avoir, à Caen, une exposition de peintures
marines. Vernissage demain. Comme, à coup
sûr Colette ne sera pas encore rentrée à Rouen,
j 'ai la certitude qu'elle ira, parce que cette forme
d'art l'intéresse passionnément.Veux-tu que nous
nous y rendions ensemble, au début de l'après-
midi. Nous aurons, ainsi, les plus grandes chan-
ces de ia rencontrer.

Gérard, bien entendu, applaudit à cette idée.
•Il fat convenu qu'il irait , le lendemain, à 10 heu-
res à Villers-Canivet, déj euner avec son oncle,
et que celui-ci l'emmènerait, aussitôt après, dans
sa voiture, jusqu'à Caen.

Ils arrivèrent dans cette bonne ville, par un
temips magnifique. Après avoir longé la rue
Saint-Jean, ils s'arrêtèrent devant une galerie
de la place Saint-Pierre, où se tenait l'exposi-
tion qu 'ils se proposaient de visiter.

Ils étaient résolus, dans l'espoir d'y rencon-
trer Colette, à n'en sortir qu'à la fermeture.

Dans les salles, une foule élégante et dense,
se pressait. Pour voir les tableaux où des pein-
tres régionaux avaient voulu évoquer quelques
sites marins des environs, des gens étaient ve-
nus de Cherbourg, de Deauville, de Livarot, dm
Havre et même de Rouen.

Les deux hommes n'honoraient les toiles ex-
posées que d'un regard distrait. C'était surtout
la porte qui attirait leur attention. De temps en
temps, le colonel, qui' semblait plus maître de
lui que son neveu, risquait, sur .le talent des
artistes, une appréciation, que Gérard entendait
à peine.

Soudain, il lui saisit le bras, en lui glissant à
l'oreille :

— La voilà !
Gérard, en effet , aperçut la j eune fille. Elle

était vêtus d'un manteau noir , aux manches gar-
nies d'astrakan, qui soulignait la sveltesse de
sa ligne et mettait en relief l'éclat blond de ses
cheveux.

Lorsque l'industriel ©ut acquis la certitude
que Despieux ne l'accompagnait pas, il résolut
d'aller au devant d'elle. Toutefois , comme sa
timkfité naturelle le paralysait, il se tourna

vers son oncle, pour trouver, dans le regard du
vieux soldat, un stimulant.

— Accompagnez-moi.
— Jamais de la vie ! Tu es assez grand pour

t'en tirer seul. Au revoir !
Il tourna les talons et s'en alla dans une direc-

tion opposée à celle de la j eune fille.
Cependant, tenace, Gérard le rattrapa. Et , le

prenant par le bras :
— Venez, supplia-t-il. J'aurai, si vous êtes

là, plus de «cran».
Le colonel, qui paraissait excédé d'un» telle

pusillanimité, mais qui , malgré tout, ne pou-
vait rester insensible à une prière si pressante,
consentit, enfin, à accompagner son neveu.

Avec lui, il alla aborder Colette, qui se mon-
tra heureuse de les rencontrer.

— Je ne savais pas, dit-elle à Gérard , que
vous fussiez intéressé par la peintura.

Comme il ne savait que répondre, le colonel
intervint :

— Il ne s'y intéresse pas particulièrement. Ni
moi non plus. Mais comme nous étions à Caen
et que nous avions du temps, nous sommes en-
trés. Voilà !

Elle s'amusa franchement de cette brutale
franchise. Ensemble, ils s'arrêtèrent devant quel-
ques toiles que Gérard rsgarda avec plus d'at-
tention, cette fois, qu'à son arrivée. Il eut mê-
me la satisfaction de constater que ses impres-
sions sur le talent des artistes , étaient les mê-
mes que celles de la j eune fille.

(A sutvrtj , .

Oit toïoAb pas
HMtth d̂mil SOA tCœi ^L

Pnnoco*H*n moderne est deman-
rUUil&BUB dée à acheter.—S'a-
dresser Temple Allemand 105, au
rez-de-chanssée, à gauche. 10432

MAROC
Etablissement d'horlogerie cher-

che jeune ouvrier

horloger-rhabilleur
rès capable, pour le Maroc fran-
çais. Engagement par contrat et
voyage payé. Envoyer références
Daumuller, Horlogerie Suisse,
Marrakech (Maroc). 10362

Réglu
Breguet pour grandes pièces ,
sont à sortir à domicile ou en
fabrique. — S'adresser rue du
Parc 137, au ler étage. 10345

On demande de suite 2
ou 3

ouvriers
pour porter la tourbe e*
le bois. — Sadresser à
M. Edouard Ruttl, père,
Hôtel-de-Ville 72. 10421

tenseuses
de boutons

travail à domicile, seraient
engagées chez M. NI.
Weill Gut & Co, rue de
la Serre 89. 10511lii
sont demandés de
suite. - S'adresser
au bureau de l'I m-
partial. 10495

Concierge
est demandée pour immeu-
bles locatifs dès le 31 octobre
1941.

S'adresser Etude du
notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold Robert
66; 10494

Cbambre el pension
est offerte à Monsieur âgé. Belle
chambrç au soleil et bons soins.
— S'adresser à M. Andergon
Suess, Viaduc, Boudry. Télé-
phone 6 40 43. 10413

Baux â loyer Imp. Courvoisier

VENTE DE BOIS
Samedi 30 août 1941, la Commune de Fontaines

vendra, contre «bons de bois » , en mises publiques
dans ses forêts des Convers :

environ 200 stères hêtre,
environ 30 stères sapin.

Rendez-vous des miseurs à 13 h. 30 au carrefour
des chemins des Convers.
10357 Conseil communal.

Vente parjoumission
La Commission de liquidation de la société anonyme « Fa-

brique d'Horlogerie de Mallera y S. A. • à Malleray (Malleray
Watch Go. Limited Malleray) en liquidation offre à vendre :

L'outillage de calibres, soil blocs à colonnes, angleurs,
pointeurs, matrices et poinçons , pour les formes 5 % ancre,
10 V, ancre à ponts et à piliers, 12 Size à ponts, lépines et
savonnettes, 16 Size à 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
Malleray.

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

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

R. Benoit, notaire. 

Employée de fen
22 à 30 ans , ayant bonne culture
générale et connaissant si possible
la comptabilité, trouverait situation
indépendante avec gros traitement
— Prière de faire offres manuscrites
détaillées avee photographie sous
ehiffre N. P. 10468 au bureau de
L'Impartial. 10468

HICKELAGE
Un bon adoucisseur connaissant bien le poli miroir ;
Un bon décorateur pouvant travai ller sur machine à
plat et machine à guillocher , seraient engagés de suite. Places
stables pour ouvriers sérieux et habiles. — Faire offres el
conditions à Kurz & Barbezat, Nickelage, Fleurier.

10469

Organisation économique cherche pour son secrétariat

Juriste ou licencié i
es sciences économiques

Langue maternelle française et possédant parfaitement l'alle-
mand. — Offres écrites (curriculum vitae) avec prétentions
sous chiffre P 2SS2 N à Publicitas Neuchâtel.

Employée
bien au courant de tous les tra-
vaux de bureau , débrouillarde et
active, bonne sténo-dactylo et
connaissant sl possible l'allemand,
est demandée pour de suite ou
époque à convenir. — Faire offres
écrites avec indication de réfé-
rences sous chiffre A. B. 10509,
au bureau de l'Impartial. 10509

S»OH«* paysan
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. 10381,
au bureau de l'Impartial.

A louer
pour époque à convenir

Premier mars 0. SS&2
an soleil, maison d'ordre. 9954
CfnilA Q beau ler est de 3
LIIHIM u, chambres, bout de
corridor éclairé, Jardin, en plein
soleil. 9955

Temple Allemand 19, s?s
chambres, au soleil. 9956

Fleurs 3 1 13, heïï_i*lri
chambres, corridors, lesslveries
modernes. 9957
PnnnpôQ IR ler de 3 cham"n Uyl DO ID, bres, bien exposé
au soleil. 9958
DnPhOP 10 rez-de-chaussée
nUblICI lu , sud de 3 cham-
bres, remis à neuf. 9959

IflOliSine t", chambres , prix
modique. 9960

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

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

numa Droz 13, leTc„ïz\iï
corridor, bien exposé au soleU.

9963
DoJQilPÛ _ 3me sud de 4
DÛI QllUU L, chambres, bout de
corridor éclairé. 9964

Fritz Couruoisier 36 a,
belle chambre Indépendante, .
Fr. 10.— par mois. 9965
Tonnonnu D 3me vent de 3
ICI I Clllln 9, chambres, prix
modéré, lessiverie moderne. 9966

Promenade 31, &&££
maison tranquille. Même Immeu-
ble local à l'usage d'atelier ou
d'entrepôt. 9967

Hûtel de-Ville 61 s&.
de 3 chambres, W.-C intérieurs,
(maisonnette)' 9968
Rnannoc lfl 3me sud de 301 flliyCO 14, chambres, cor-
ridor. 9969

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

oranges 11, ¦"ftHftfii
modique. 9971
S'adresser au bureau R.Bolliger,
gérant, Fritz Courvoisier 9.

A VILLE DE LA BHfiUX-DE-FONDS

Anx propriétaires
et gérants d'immeubles
de La Chaux-de-Fonds

¦

En application de l'arrêté du Conseil d'Etat, du 30 juillet
1941, concernant rétablissement des attestations de chauf-
fage centraux et chauffage par étage (No ei de la Feuille
officielle), les propriétaires et gérants d'immeubles de notre
ville que cela concerne sont invités à se mettre Immédiatement
en rappprt avec l'une des maisons ci-dessous désignées :

Bleler frères, Fleurier,
Brunschwyler & Ole, La Chaux-de-Fonds,
F. Boudry, Peseux,
calorie s. A., Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds,
F. Freiburghaus, La Chaux-de-Fonds,
sulzer frères, Neuchâtel,
siegrist & co, La Chaux-de-Fonds,
Montandon Alcide. La Chaux-de-Fonds,
Plsoii, Le Locle,
Prebandier et Flls, S. JL, Neuchâtel, *

¦
Rindiisbacher et Flls, cernier,
L. Roudoif, Le Locle,
weissbrodt Frères, La Chaux-de-Fonds,
Metzger, La Chaux-de-Fonds.
Les frais d'établissement d'attestation pour chauffage par

étage (au maximum Fr. 2.—) sont à la charge du locataire.
Ceux inhérents à l'attestation pour chauffage central général
sont à la charge du propriétaire. N

Aucune attribution de combustible ne pourra être consentie
aux consommateurs possédant le chauffage central qui ne
nous auront pas fourni l'attestation fixant la surface de chauffe
de leur chaudière.

II reste entendu que les propriétaires et les gérants d'im-
meubles qui ont fait établir des constats de vérification pour
des installations brûlant au moins 8 tonnes de charbon par
an ou 5 tonnes d'huile combustible n'ont pas à faire remplir
une nouvelle attestation.
10369 Office communal de ravitaillement.
On engagerait de suite

uni! Éiin è plies
pour Iravail soigné. — S'adresser Porte-Echappements , rue
Numa Droz 180. lOSl .'i

Poilus Graniim

B 

Assurez-vous du nouvea u

BRULANT TOUS COMBUSTIBLES
NOIR - BOIS - TOURBE
30 à 40 °!o d'économie

Chauffage par circulation
d'air chaud. Fabri cation
suisse. Tous renseigne-
ments et démonstration
par , 10463

A £ l  I I  représentant
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Revue de la semaine
Reprise intensive de l'offensive allemande en Russie. — La menace

au Caucase et la préparation de la riposte anglo-russe. — Les trois voies
d'accès anglais à la Caspienne: Afghanistan, Iran. Turquie.

L'aide américaine et les difficultés de son accélération.

(Suite et fin)

Si les Anglais pouvaien t emprunter le terri'
toire turc, ils rejoindraient assez vite , partis de
l'Irak, où les troupes de l'Inde pouven t être
aisément transportées par le g olf e Persique, le$
f orces russes du Caucase. Par l'Af ghanistan ils
p ourraient aussi gagner le Turkestan russe et le
rivage oriental de la mer Caspienne, en f ace de
Bakou. Mais cette voie de secours aux Russes,
outre qu'elle n'est pas f acile, serait bien indi-
recte. Au contraire, de l'Irak au nord-est de
Mossoul, à Bakou, la voie d'accès est la pl us
courte, qui pa sse pa r Tabriz. Mais Tabriz est
en Iran, à égale distance de Mossoul et de
Bakou... De même que la Suède f ut docile au
p assage, p ar son territoire, d'une division alle-
mande à destination de la Finlande, l'Iran se-
rait-ti Hnalement docile â laisser des f orces an-
glaises gagner la Caspienne méridionale ?

L'Iran n'y paraît nullement enclin. Il veut se
tenir à une neutralité loy ale.

Mais outre que les neutralités loy ales ne de-
meurent respectées qu'autant que les beUigê-
rants n'ont p as un intérêt essentiel à les vio-
ler, en Toccurrence Londres émet de surcroît
des doutes sur la loyaut é de l'Iran. Repr enant
à son adresse le langage qWil tint lors de l'at-
taque â la Syrie , le gouvernement britannique,
sans se prononcer sur la question de savoir s'il
y a comp laisance ou aveuglement de l'Iran, f ait
grief au gouvernement de Téhéran de la pré-
sence prétend ue d'une sorte de cinquième co-
lonne allemande, qu'il tolérerait ou qu'il f ein-
drait d'ignorer.

On sait généralement à quoi conclut ce
genre d'imputation. Si l 'Iran exp ulse les Al le-
mands établis chez lui, U pre ndra ipso facto
p arti contre l'AUemagne, et l'Angleterre pourra
invoquer ta nécessité de le p rotéger po ur agir
selon ses p ropr es intérêts dans l'af f aire  russe.
Si l 'Iran p roteste contre l'inanité de l'accusa-
tion, — et c'est ce qu'U f ait  -—, les Anglais se
j ustif ieront, en la maintenant, de devoir p rendre
des mesures pr éventives en vue de la sauve-
garde de l 'Inde. C'est pro bablement ce qui va
se passer. De jour en jour grandit, p our l 'Iran,
la menace â sa neutralité. Et ton souligne avec
une humeur d'autant plu s croissante, à Londres,
sa mauvaise volonté à entendre à la réclama-
tion britannique, qu'on y ressent qu'il f aut  se
hâter si l'on veut que l'aide eff ective à la Rus-
sie se marque d'abord dans la déf ense com-
mune du Caucase.

Ce que devient le droit dans tout cela. U est
vain de se le demander. Lorsque de grandes
nations sont engagées dans une lutte d'où dé-
p end sinon leur existence même, du moins la
sauvegarde de leur rang rond le monde, le res-
pe ct du droit des p etites à demeurer en dehors
de la querelle est subordonné au pr incip e de la
nécessité, (fu i ne connaît pas de loi. Passons !
Qu'U s'agisse des uns ou des autres, la ma-
xime romaine, que le salut de l'Etat doit être
la suprême loi, l'emp orte actueUement comme
p ar le passé sur tous les imp ératif s moraux-

Mais si la réplique russo-britannique â l'of -
f ensive allemande, qui se propos e p our objectif
le Caucase et les p étroles de Bakou, entraîne
la parti cipation à la guerre de l 'Iran, qui an-
nonce diores et déj à qu'il se déf endra contre
tout violateur de sa neutralité, quelle sera la
p osition de la Turquie ?

# » *
La Turquie a le p lus vif désir de rester neu-

tre jusqu'au bout, encore se préoccupe-t-elle
de son avenir.

EUe avait conclu, en 1939, une alliance avec
l'Angleterre et la France. En dép it de l 'évic-
tion du f acteur f rança is, elle n'a p as dénoncé
f ormeUemnet cette alUance ; elle a même, à
p lusieurs repr ises, dit qu'elle subsistait en son
p rincipe. Cepe ndant elle s'est abstenue de le
f aire dep uis la victoire de l'Axe en Grèce . Elle
a, en revanche, signé avec l 'All emagne un trai-
té de non-agression, d'amitié, que sanctionnent
des engagements réciproques dans l'ordre éco-
nomique. Si le Caucase doit devenir le lieu
d'une rencontre décisive entre les Allemands
d'une p art, les Russes et les Anglais d'autre
p art, demeurera-t-elle neutre ? Qu'U lui soU
p ermis de le f aire, c'est pr obable, car on ne
voit p as quel intérêt p ourrait avoir l'un quel-
conque des belligérants à se la mettre à dos.
Mais des avantages considérables, qui lui se-
raient of f e r t s  de pa r t  et d'autre, ne l'incline-
raient-elles pa s à pr endre volontairement par-
ti ? Et alors , en quel sens ?

Elle est , en droit , libre de son choix. LM ca-
ducité du traité d'alliance avec l'Angleterre
p eu têtre invoquée p ar elle, l'une des parties
contractantes se trouvant éliminée et la p osi-
tion de la Russie ayan t changé du tout au tout :
L'Angleterre ri a-t-elle pas  \stimé (et c'était
aussi son droit strict), que la garantie donnée
à la France, par  le traité de Versatiles, de l'aide
Inconditionnelle anglaise et de ceUe des Etats-
Unis en cas d'une nouvelle agression allemande,
tombait du f ait  que la Rép ublique américaine
se dérobait ?

L 'alliance anglo-f ranco-turque était aussi un
p acte tri-partite. La France t'en trouvant ex-
clue, la Turquie serait habile à reconsidérer la

situation. D'autant plus que la Russie est main-
tenant l'alliée de l'Angleterre, en sorte que
celle-ci, en Rengageant à sauvegarder les inté-
rêts' russes, peut se trouver amenée à leur sa-
crif ier les intérêts contradictoires turcs. La
Turquie a dit , par le canal de ses p rincip aux
jo urnaux, toute l 'inquiétude qu'elle avait res-
sentie en apprenant que, dans une nouvelle Eu-
rope organisée selon les directives anglo-saxon-
nes, la Russie serait considérée comme la gran-
de nation directrice de l 'Europ e orientale...

D'autre pa r t, du f ait  de l'op iniâtreté de la
résistance des armées soviétiques, la guerre
pe ut se trouver prolongée assez longtemps p our
que l'aide américaine à l'Empire britannique de-
vienne p leinement ef f ica ce. Alors les chances
de victoire pourraient s'éga User entre les deux
grands belligérants. Jouer la carte allemande
dans l'obscurité de l'avenir c'est évidemment
risquer quelque chose. Le Reich se dit assuré
de l'emporter, quoi qu'il arrive. La guerre avec
la Russie n'a p as moins créé un nouvel état de
choses dont personne ne saurait dire quelles in-
cidences en résulteront sur l'évolution fu ture du
conf Ut.

Dans ces conditions, la Turquie ressent l'in-
clination à demeurer en marge de l'action. Rien
n'est p lus compréhensible. Mais elle s'exclut
de la sorte de toute répartition des bénéf ices
que distribuera le vainqueur, ou à. tout le
moins, des traitements préf érentiels qu'il appli -
quera à ceux quj auront f avorisé sa victoire. Le
gouvernement d'Ankara se trouve placé devan t
le classique dilemme : « Devine si. ta peux et
choisis si tu l'oses. »

* * »
Ce que l'on vient de dire incidemment de

l'aide américaine nous amène â parle r briève-
ment des dif f icultés qu'elle rencontre dans l'ac-
célération de sa production de guerre. Il est
hors de doute que l'Angleterre insiste pour que
cette production s'intensif ie plus rapidement.
Les chiff res f ournis p ar le p résident Roosevelt
en réponse au tableau déf icitaire qu'avait bros-
sé l'amiral Byrd sont à cet égard signif icatif s.
Ils surpr ennent p ar  leur modicité ; la p roduc-
tion mensuelle des avions, p ar exemp le, app a-
raît très f aible en égard à ce qu'on imagine
des possibilit és de l'industrie américaine. Mais
c'est sans doute qu'on ne p rend p as suff isam-
ment garde à ce f ait capital que la pr oduction
de l'industrie américaine était tout entière au
service des besoins du temps de pa ix. Harp a-
gon, lorsqu'il veut parle r à son cuisinier oa à
son cocher, f ait endosser tour â tour la veste
ou la casaque au seul et unique serviteur qWil
ait en la personne de maître Jacques ; cet ex-
p édient ne peut pas convenir â des capitaines
d'industries dont les équipements doivent être
du tout au tout transf ormés pour une produc-
tion toute nouvelle.

Mais les explications ne servent de rien.
Seuls, en temps de guerre, les f aits imp ortent.
Et le f ait en l'occurrence est que l'aide amé-
ricaine aux Anglais est encore très insuff isante
à ramener l'émUibre des moy ens matériels en-
tre les belligérants.

Cela les Allemands sans doute le savaient
sans qu'U f ût  besoin 'qu 'on le leur apprit. Il se
p eut dès lors qu'Us ressentent moins d'inquié-
tude qu'on ne le croU communément à la pen-
sée que la prolongation de la guerre avec la
Russie les obligera peut-êtr e de remettre à l'an-
née prochain e l'of f ensive massive à l'Angle-
terre.

En tout cas, le f ait que la conf érence p roje-
tée, ensuite de l'entrevue entre le président
Roosevelt et M. Winston Churchill, qui devait
décider des f ormes de l'aide américaine à la
Rép ublique soviétique, a été aj ournée à la mi-
sept embre, suf f i t  à remontrer que, p our le mo-
ment, il n'est guère possible de rien distraire
des f ournitures f aites â l 'Angleterre, et si vrai-
ment l'aide à la Russie doit devenir réelle et
pr endre une grande amp leur ce ne p ourra être
qu'au détriment des livraisons au p artenaire de
l'ouest qui demeure, il f aut ne pas l'oublier, le
pr otagoniste de la lutte , et dont l'Ile est le lieu
d'où sortira la décision.

Tony ROCHE.

Une période dangereuse
Trop d'accidents dans l'Alpe

(Suite et fin)

Il aj oute qu 'il importe que les alpinistes pren-
nent aussi l'habitude de consulter un peu plus
attentivement le baromètre avant d'entrepren-
dre une ascension de quelque envergure. Il exis-
te auj ourd'hui d'excellents instruments de po-
che oui ne devraient manquer à aucune cordée.
La forte baisse de la pression atmosphérique a
la fin de la semaine dernière était si extraordi-
naire à cette époque de l'année, que cette seule
constatation aurait dû inciter les alpinistes à
renoncer à entreprendre des ascensions au-des-
sus de 4000 mètres.

Nous apprenons, d'autre part , que le même
Jour oh l'accident se produisait dans les Alpes

valaisannes, 13 alpinistes de Schwytz et des en-
virons étaient aussi surpris dans le massif du
Tôdi oar le mauvais temps. Alors qu'une per-
sonne restait à la cabane, les douze autres en-
treprirent l'ascension du Tôdi. Ils furent sur-
pri s le samedi après-midi sur le glacier par une
temoête de neige et les alpinistes n'eurent que
la ressource de creuser un trou dans la neige
et d'attendre que la tempête fut calmée. Ils res-
tèrent ainsi près de 20 heures à une altitude de
olus de 3000 mètres souffrant terriblement du
froid. Lorsque le temps s'éclaircit , les malheu-
reux alpinistes purent redescendre sans acci-
dent, mais ils se souviendront de leur ascen-
sion.

Alpinistes , faites donc doublement attention
lorsque vous entreprenez une ascension vers ta
mi-août et surtout n'oubliez pas de consulter
attentivemen t votre baromètre.

Ce que fut l'entrevue
ChurChiii-Rooseveit

Nous avons publié hier un bref résumé du dis-
cours Churchill. Nous en donnons auj ourd'hui
les parties essentielles au complet.

Pendant trois jo urs, a dit M. Churchill, j e pas-
sais mon temps en compagnie de M. Roosevelt
— dans une atmosphère de camaraderie — tan-
dis, q,ue les chefs d'états-majors et les chefs na-
vals des deux pays siégeaient continuellement
en conseil. Cette entrevue a symbolisé sous une
forme très claire l'unité profonde qui anime les
peuples de langue anglaise dans le mondée en-
tier. Ce fut une entrevue qui marquera dans
l'-hàstodre.

Des événements terribles et horribles se dé-
roulent en ces j ours, la totalité de l'Europe fut
ruinée et écrasée par les armes mécanisées des
nazis. Grâce à un système d'agression don t on
ne connut jamais l'équivalent , Autrichi sns, Tchè-
ques, Polonais, Norvégiens, Danois, Belges, Hol-
landais, Grecs, Croates, Serbes et surtout la
grandie nati on française, furent assommé et gar-
rottés. L'Italie, la Hongrie, la Roumanie et la
Bulgarie obtinrent un répit en acceptant de col-
laborer avec les vainqueurs. Mais leur situa-
tion est très peu différente et bientôt elle ne
pourra pas être distinguée de celle de ses victi-
mes. La Suède, l'Espagne et la Turquie sont
consternées et se demandent qui sera la pro-
chaine victime. Voici donc le goufre dans lequel
tous les Etats de l 'Europe furent jetés et dont ils
ne pourront iamais sortir sans aide.

Hitler a conclu un traité de non agression ave:
la Russie soviétique — exactement comme il en
a conclu avec la Turquie — afin de s'assurer
qu'ellle ne ferait rien jusqu'à ce qu'il soit prêt à
l'attaquer. Puis, il y a neuf semaines auj ourd'hui ,
il lança ses millions de soldats avec tout leur
appareil de guerre sur le voisin qu 'il avait appelé
son ami, dans le burt avéré de détruire la Russie
et de la mettre en pièces. Ce spectacle affreux
se déroule maintenant quotidiennement sous nos
yeux.

La terrible bataille
De l'Océan arctique à la mer Noire, six ou sept

millions de soldats se livrent une lutte à mort.
Mais cette fois-ci ce ne fut pas si facile. Cette
fois-ci l'avantage n'était pas d'un s-eul côté.
Pour la première fois , le sang nazi coula à flots
de terrible façon. Certainement un million et
demi, peut-être deux millions de soldats alle-
mands ont mordu la poussière dans les plaines
"Sans fin de la Russie. Une bataille formidable
fait rage le long de presque deux milles de front.
Les Russes combattent avec un dévouement ma-
gnifique. Et nos généraux, qui visitèrent le front
signalèrent l'efficacité de l'organisation militai-
re et l'excellence de l'équipement soviétique.
L'agresseur est surpris, alarmé. Pour la pre-
mière fois, il trouve vraiment à qui parler.

Mais 1 Europe n'est pas le seul continent à
être tourmenté et dévasté par les agressions.
Pendant cinq longues années les factions mili-
taires japonaises ont envahi et dévasté la Chine
de 500 millions d'habitants. Maintenant ils éten-
dent leurs mains avides vers les mers du sud
de la Chine. Ils arrachent l'Indochine aux pitoya-
bles Français de Vichy, ils menacent par leurs
mouvements le Siam, ils menacent Singapour,
le -Men britannique avec l'Australie et ils mena-
cent les Iles Philippines sous la protection des
Etats-Unis. Il faut que cela s'arrête. Tous les
efforts seront faits pour assurer un règlement
pacifiqe.

Sl ces négociations écouaient...
Les Etats-Unis s'efforcent avec une patience

infini e d'arriver à un règlement amiable qui soit
équitable et donne au Japon toutes les assuran-
ces possibles au suj et de ses intérêts

^ 
légitimes .

Nous espérons vivement que ces négociations
réussiront. Mais il faut que j e dise qui si ces
espérances étaient déçues, nous nous range-
rions sans aucune hésitation aux côtés des
Etats-Unis.

Les buts de paix
M. Churchill parle ensuite des « huit points» :
« Cette déclaration conj ointe diffère de l'at-

titude adoptée par les alliés en 1918 sur deux
points essentiels :

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ne
tiennent pas pour établi qu'il n'y aura j amais
plus de guerre . Au contraire , ils ont l'intention
de prendre les plus grandes précautions pour
empêcher qu'une guerre n'éclate à nouveau en
désarmant efficacement les cations coupables ,

tout en demeurant adéquatement protégés
nous-mêmes.

La deuxième différence est qu 'au lieu de rui-
ner le commerce allemand par toutes sortes de
barrières commerciales additionnelles et d'en-
traves comme en 1919. nous admettons que la
grande nation allemande doit être prospère. On
ne lui ôtera

^
pas les moyens d'obtenir des con-

ditions de \ne convenables par son industrie et
son esprit d'entreprise . Ce sont des change-
ments de principe d'une grande portée que tous
les pays doivent considérer.

L'ordre nouveau
Hitler et ses associés tentent de forcer par

l'intimidation et implorent les population s qui
les servent à s'incliner devant leur sort, à s«
résigner à leur servage et en échange de quel-
ques indulgences, à collaborer — tel est le mot
— à ce qui est appelé le nouvel ordre en Eu-
rope

Ce « nouvel ordre » c'est la domination du
« Herrenvolk ». de la race maîtresse, qui doit
mettre fin à la démocratie, aux parlements,
aux libertés, aux droits historiques des na-
tions, et leur donner en échange la domination
de fer de la Prusse. C'est cela le nouvel ordre.

Napoléon, avec son génie et sa gloire, éten-
dit son empire au loin. Ses armées avaient une
devise: « Liberté, égalité, fraternité ». Mais
Hitler n 'a pas de devise. Pou r écraser et te-
nir sous son j oug les pays conquis, il possède
des armes et des machines redoutables. Les
épreuves des peuples vaincus seront donc très
dure. Nous devons leur donner l'espoir.

M. Churchill adj ure les peuples opprimés de
ne pas perdre confiance. Le tunnel est som-
bre, mais la délivrance est au bout.

Faisan t allusion à la conférence de Moscou ,
l'orateur précise: '- Nous nous efforcerons dans
toute la mesure du possible d'écarter toutes
les difficultés afin de venir en aide à la Russie.
Aucune barrière ne doit nous arrêter. »

M. Churchill déclare que l'Allemagne ne dé-
clare pas la guerre aux Etats-Unis parce que
le chancelier Hitler veut demeurer fidèle à sa
méthode de battre ses adversaires isolément.
Il entend tout d'abord régler son compte à la
Russie, Après quoi il se retournera contre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis.

Mais cette tactique échouera ! Car les Etats-
Unis ont compris le danger. Ils soutiendront la
Grande-Bretagne.

En rentrant. M. Churchill a rencontré un con-
voi considérable. — 70 à 80 navires — qui ame-
nai ent en Grande-Bretagne des armes et du
matériel de guerre et qui est désormais arrivé
à bon port. C'est là la preuve nouvelle que nous
pouvons compter sur l'aide américaine. Nos
amis nous sont fidèles. Ils nous aideront jus-
qu'au but. Jusqu'à la victoire! conclut l'orateur.

%y£<|̂  CHRONIQUE
rW ftADtOPUONIQUE

Mardi 26 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
Revues et poètes. 18,10 Causerie-audition. 18,30 Le
françai s , notre langue. 18,35 Disques. 18,45 La chroni-
que de Gustave Doret. 18,55 En suivant le Rhône.
19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs.
20,00 Musique populair e. 20,20 Disques. 20,30 Le ca-
nard sauvage, drame en 5 actes. 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. 18,15 Concert. 19,00 Disques. 19,30 Infor-
mations. 19,50 Comédie. 21,10 Concert 22,00 Infor-
mations. 22,10 Disques.

Emissions à Têtranger: Emetteurs français: 19,40
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 21,15 Musi-
que d'opéras. Naples: 20,40 Concert varié.

Télédiff usion : 12,00 ^metteurs allemands : Con-
cert. 17,25 émetteurs allemands : Concert. 20,15 émet-
teurs allemands : Soirée alleman de. 22,10 émetteurs
allemands. Musique légère-

12,00 Lyon : Concert. 17,00 Marseille : Ballet ra-
diophonique. 19,42 Marseiile : Le comte de Luxem-
bourg, opérette. 21,30 Marseille : Jo Bouillon et son
orchestre.

Mercredi 27 août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 11,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Disques- 12,45 Informa-
tions. 12,55 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert. 18,00 Pour la j eunesse- 18,55 Concert pour la ieu-
nesse. 19,15 Informations. 19,25 L'actualité. 19,35 Le
moment récréatif. 20,00 Pictet de Rochemont, images
populaires suisses. 20,35 Mélodies de Fauré. 20,55 Con-
cert O. S. R. 21,45 Musique de danse. 22,20 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Musique pour violoncelle. 17,45 Musique de danse.
18,20 Concert. 19,30 Informations. 19,45 Le village sans
cloche, pièce musicale. 22,00 Informations 22,20 dis-
ques.

Le grand vin rosé français [ Il ML El  U I
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins blancs,
mais le pur produit de raisins rouges égrappés.
Exclusivité de BLANK -ft C9, VEVEY. 10442
Se déguste dans les meilleurs cafés de la ville.



L'actualité suisse
Une rafle de communistes

à Avenches
AVENCHES, 26. — Aux pr emières heures de

la matinée de dimanche, une dizaine d'inspec-
teurs de la Police f édérale, assistés de p lu-
sieurs gendarmes et commandés en p ersonne
p ar le chef de la Police f édérale, j p n t  p rocédé,
à proximité d'Avenches, à l'arrestation de neuf
communistes, sep t hommes et deux f emmes.
Ces individus se sont rendus coup ables d'acti-
vité clandestine à la tête d'organisations com-
munistes en Suisse. Venus de diff érentes p arties
du p ay s, Us avaient organisé un camp ement
sous tente au bord du lac de Morat. C'est là
qu'ap rès une surveillance méthodique ils f urent
cernés et arrêtés. Ils n'opp osèrent p as de ré-
sistance.

Ap rès avoir été écroués à Avenches, où ils
f urent interrogés, les communistes f urent con-
duits à Berne dans l'ap rès-midi.

MORT D'UNE PERSONNALITE ACADE-
MIQUE

LAUSANNE, 26. — ag. — A Lausanne, est
décédé lundi, dans sa 72me année, après une lon-
gue maladie, M. Ernest Bovet-David, docteur
honoris causa de l'université de Zurich, né à
Lausanne le 24 juin 1871. Après avoir étudié à
l'université de Zurich, de Rome et de Berlin, il
fut professeur de littérature française et italien-
ne à l'université de Zurich de 1901 à 1922, date
à laquelle il vint se fixer à Lausanne. Conféren-
cier, auteur de plusieurs revues, fondateur et
directeur de «Wissen und Leben» à Zurich, M.
Ernest Bovet fut secrétaire général de l'Asso-
ciation suisse pour la S. d. N. de 1922 à 1939.

UN PREMIER CONTINGENT DE SOLDATS
FRANÇAIS ARRIVE A LEYSIN

BERNE, 26. — Un premier convoi d'anciens
militaires français, hospitalisés en Suisse, com-
posé de 172 soldats et sous-officiers, est arrivé
hier à Leysin. par le Bouveret et Saint-Mau-
rice.

Enfin , l'Ecole de commerce se voue entière-
ment à la représentation de « L'horlogerie neu-
châteloise rayonnant sur le monde », c'est-à-
dire à la préparation d'un groupe imposant
symbolisant le commerce horloger s'étendant
sur toute la surface du globe.

Concernant la participation de l'armée, nous
sommes à même de donner les précisions sui-
vantes :

Il y aura une fanfare de régiment, un déta-
chement de cavalerie, deux sections d'infante-
rie et deux fanions de cp.

Tous les corps de musique prêteron t leur
concours, soit la musique militaire Les Armes-
Réunies. la Lyre, la Persévérante, la musique
de la Croix-Bleue et la musique des Cadets. La
Société mixte des ieunes accordéonistes pren-
dra également part au cortège.

Un ouvrier se casse une jambe
Hier matin, à 9 h. 15, un poste militaire aler-

tait la police locale. Un accident s'était produit
sur les chantiers de la nouvelle route de la Vue-
des-Alpes; - Tête-de-Ran. M. Jules C., habitant
rue de la Paix 71, âgé de 74 ans, s'était cassé
une jambe. M. Jules C. est cet ouvrier dont par-
lait le Dr Henri Buhler dans son article du same-
di 9 août et oui figurait au centre d'une de nos
photos.

Nous présentons à l'accidenté nos voeux de
prompte et totale guérison.
Un bras cassé.

Hier soir, à 18 b. 30, un domestique de cam-
pagne, Gaston D., a fait une chute dans -une
grange, Bulles 34, et s'est cassé un bras.

Le docteur Kauifmann se rendit sur les lieux et
prodigua seis soins au blessé à qui nous souhai-
tons un bon rétablissement.
Arrestation d'un trafiquant. ,

Lundi, le chef du service local de contrôle
des prix a arrêté un nommé M., trafiquant au
marché noir. Le délinquant écoulait, avec le
concours*, semble-t-il d'une bande organisée,
de l'huile sans coupons, au prix fort dé 7 fr.
le litre.

M. a avoué et a été mis à la disposition de
la Commission pénale fédérale.

La population entière approuvera les mesu-
res sévères qui seront prises contre de sembla-
bles agissements.

Insigne sportif militaire.
On sait que les soldats cantonnés dans la ré-

gion ont suivi pendant tout l'été, un entraîne-
ment sportif assidu. Le moment est venu de les
soumettre à l'examen. Les candidats à l'insigne
sportif devront passer ces j ours les différentes
épreuves. C'était ce matin le tour du cyclisme.
A sept heures on pouvait voir de nos, braves
troupiers , en tenue légère, pédalant fort et fer-
me en direction des Eplatures.

PAS DE FETE DES VENDANGES CETTE
ANNEE

Le manque de benzine, les restrictions appor-
tées à l'emiploi des textiles, le manque de fleury
la mobilisation de-s troupes neuchâteloises, tout
concourt à fendre impossible l'organisation de
la Fête des vendanges. On cherchera à Neu-
châtel, pourtant, à animer un peu lia ville au mois,
de septembre et des bals seront organisés.

Chronique neuchâteloise

Qteo/v/Qvm
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Les grands cortèges des 13 et 14 septembre
La jeunesse et le pays

Toutes les classes des Ecoles primaires et
du Technicum ont repris avec zèle et enthou-
siasme la préparation des groupes des grands
cortèges des 13 et 14 septembre. Dès lundi pro-
chain, ce sera le tour du Gymnase et de l'Ecole
de commerce de se remettre avec coeur à ce
travail.

Il intéressera sans doute la population
^ 

de
connaître un peu en détail quelle est la tâche
assumée oar chacune de nos écoles.

Le Gymnase prépare tout d'abord dix-sept
groupes qui ' représenteront les cantons suis-
ses sous la forme de figurations historiques ou
allégoriques. Quelques cantons, dont les can-
tons orimitifs notamment, seront réunis dans
un seul groupe. Ces groupes seront d'un effec-
tif allant de dix à quarante-trois élèves et se-
ront accompagnés de vingt-cinq jeunes filles
portant les costumes originaux de nos cantons.
Puis un groupe de vingt-cinq élèves représen-
tera l'Helvetia, tandis que 70 porteurs d'armes
s'échelonneront le long de cette figuration.

Les Ecoles primaires fourniront première-
ment un effectif de 800 élèves pour la com-
position des trois grandes bannières vivantes
fédérale, cantonale et communale dont l'effet
sera particulièrement imposant. Ensuite 124
élèves porteront les armoiries de toutes les
communes du canton. Enfin .la nature et le cli-
mat des différentes parties du canton, ses prin-
cipales industries , son agriculture , ses produits
seront évoqués par 1500 élèves qui compose-
ront une grande variété de groupes. La figura-
tion de l'horlogerie, source de vie de nos mon-
tagnes, sera spécialement originale et soignée.

Le Technicum travaille à la préparation de
quatre groupes principaux qui illustreront l'ac-
tivité particulière de ses quatre sections : Ecole
d'horlogerie, Ecole de mécanique. Ecole des
Arts et Métiers et Ecole des Travaux féminins.
La qualité et l'allure particulièremen artisti-
que des groupes préparés ces dernières ?nnées
aux cortèges de la Braderie par les élèves du
Technicum sont un sûr garant que la figuration
de cette année ne le cédera en rien à odte des
années précédentes.

Le passage du Petit tour de Suisse cysiisie
palronné par ..L'Impartial "

L'arrivée du Petit Tour de Suisse à La Chaux- de-Fonds. — Le passage d'un peloton devant la
Boule d'Or. (Pholo J enny)

Voi-ci la liste des primies; offertes par lefc
Chaux-de-Fonniers aux coureurs du Tour :

A la Vue-des-Alpes
ler Romand : Vaucher, ime montre Cortébert.
1er Alémanique : Buchwalder W., une montre

Tavannes.
ler étranger : Capelli, une montre Eberhard.

A La Chaux-de-Fonds
ler arrivé : Wagner, une montre Breitling.
Au plus j eune : Hardegger, une montre Stâhlin.
Au dernier : Weber, une montre Schmid.
ler Romand : Vaucher, 20 fr. des Coopératives

Réunies^ler Alémanique : Wagner, 20 fr. des Coopérati-
ves Réunies.

ler coureur local : Quenin, 10 fr. des Coopéra-
tives Réunies.

Au plus vieux : Suter, 10 fr. de M. Charles Augs-
burger.

Au dernier : Weber, 5 fr. de M. Paul Rey.
Au 2me Romand : Aeschlimannn. 10 fr. du Prin-

temps.
Au Sme Romand ; Quenin, 10 fr. du Printemps.
Au ler coureur local : Quenin, 20 fr. de Me A.

Jacot-Quillarmod.
Au ler du canton : Quenin 10 fr. de la Brasserie
Ariste Robert.
Au ler coureur local : Quenin , 5 fr. de la Boule

d'Or. .
An lOme : Harrde«8»r, une boîte de parfums, de

la maison Dumont.
Au' olus malchanceux : Saladin, une montre

Movado.
Au coureur local : une brossé Just de M.

Chs Degen.
On voit que Guenin a été fêté chez lui. Ses

collègues de travail, pour le récompenser de son
bel effort , ont fait une souscription et, à son
retour de Zurich, lui ont offert une prime en
espèces. Voilà un beau geste de camaraderie.

Signalons encore qu 'un prix de 100 fr. fut re-
mis à la disposition des organisateurs de l'ar-
rivée à Lausanne (50 fr . de « L'Impartial » et
50 fr. des sociétés cyclistes locales).

Une collation fut offerte aux soldats du ser-
vice d'ordre de la Vue-des-Alpes par les so-
ciétés cyclistes de la ville.

L'organisation du passage et le contrôle de
la route étaient confiés au V. C. Les Francs-
Coureurs pour la Vue-des-Alpes, aux V. C.
Excelsior et Cyclophile pour la Chaux-de-Fonds,
au V. C. Jurassien pour le Crêt-du-Locle.

Le service de chronométrage fut assuré à la
perfection par Oméga.

Il ne nous reste qu'à féliciter tous ceux qui
furent à la tâche et à relever les paroles ai-
mables prononcées à Lausanne , samedi soir, à
l'adresse de la Chauxde-Fonds, de ses so-
ciétés cyclistes et de « L'Impartial ».

Souhaitons que l'an prochain, on pense en-
core à nous.

A rExférleuir
L'attaoue d'un convoi dans les eaux portugaises

Mise au point britannique
LONDRES, 26. — L'Amirauté , communique :
Un convoi compr enant 25 navires de com-

merce a été attaqué par une escadre navale al-
lemande. On p eut annoncer maintenant que 14
de ces navires sont arrivês à Lisbonne, que qua-
tre se trouvent maintenant à la hauteur de Gi-
braltar et que les 7 autres ont été coulés.

Cette déclaration rép ond au communiqué al-
lemand qui annonçait la p erte de tout le con-
voi, soit des 25 bateaux.

PLUS DE CHARBON AUX ILES ST-PIERRE
ET MIOUELON

OTTAWA, 26. — Reuter. Le gouvernement
canadien a interdit l'exp ortation du charbon aux
îles de St-Pierre et Miquelon, situées à quelques
km. au sud de Terre-Neuve. On croit que cette
mesure est p rise af in de contrecarrer toute ten-
tative possible d'utiliser les îles comme bases
d'alimentation en combustible de l'Axe.

Quatre litres de vin par mois aux Parisiens
VICHY, 26. — Ag. — A la suite de la pénurie

de vin en France, la ration de vin pou-r l'agglo-
mération parisienne a été fixée à un litre par
semaine et par personne.

Les réactions de l'Axe
ROME, 26. — Ag. — L'invasion de l'Iran par

les troupes britanniques et russes est annoncée
par de grands titres par la presse italienne-qui
commente vivement l'événement. Le « Giornale
d'Italia », dans uns note éditoriale, écrit :
« L'Angleterre tâche de profiter de la confusion
générale qui s'est créée dans l'Asie centrale
pour sa politique d'accaparement des précieu-
ses ressources du riche territoire persan. »

Le journal assure que l'Allemagne se serait
déclarée spontanément disposée à retirer ses
ressortissants.

BERLIN. 26. — Les commentaires de la Wil-
helmstrasse sont très clairs, téléphone-t-ou de
Berlin à la « Gazette ». On accuse l'Angleterre
de s'être rendue coupable d'une nouvelle agres-
sion, après l'épisode de l'Irak et la trahison de
la Syrie. Voilà ce que fai t un pays qui est en-
tré en guerre afin de défendre les petites na-
tions. Il n'y avait aucune raison d'attaquer l'I-
ran. Les Allemands qui se trouvent dans ce
pays sont au nombre ,de 600. Ce n'est pas la
neutralité que cherche l'Angleterre , mais le pé-
trole, déolare-t-on à Berlin. L'attitude turque
intéresse au plus haut point les milieux berli-
nois, qui soulignent que Ankara reste un obser-
vateur très intéressé, mais neutre.

Communiqués
{Cette rubrique n'eusse pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)
i

Tourbe (contingent supplémentaire pour l'hiver
1941-1942).

Prière de consulter l'annonce paraissant dans
le présent numéro.
Au Conservatoire

Le Conservatoire ouvre ses portes. Les cours ,
les leçons vont recommencer, ainsi de nombreux
élèves peuvent acquérir une solide culture mu-
sicale. En dehors de l'enseignement proprement
dit, le Conservatoire devient de plus en plus une
«centrale de musique» permettant à la vie musi-
cale de La Chaux-de-Fonds de s'épanouir tou-
j ours davantage. Cette année de nouveau toute
une série de «Mercredis» sont prévus et de nom-
breuses auditions donneront l'oxasion aux élè-
ves de mesurer leurs forces.

Bulletin de Bourse
Zurich Cours Coun
Obligations: du 25 août du 26 août

31/2 °/o Fédéral 1932-33.. 102.80 1023/4
3o/0 Défense nationale.. 102.70 d 1023/4
40/0 Fédéral 1930 10555 105*/a
30/0 C F. F. 1938 94.35 97i/4

Actions :
. Banque Fédérale 333 331

Crédit Suisse 499 499
Société Banque Suisse.. 440 436 d
Union Banques Suisses . 560 558 d
Bque Commerciale Baie 290 d 289
Electrobank 398 393
Conti Lino 104 d 105
Motor-Colombus 291 289
Ss_ g «A »  66 64 d
Saeg priv. 348 d 345
Electricité et Traction .. 75 d 75
Indelec. 368 367
Italo-Suisse priv 118 d 118 d
Italo-Suisse ord......... 16'/2 d 16'/a
Ad.Saurer 723 724
Aluminium 3185 3185
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Brown Boveri 258 258
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Giublasco Lino 86 86 d
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Nestlé 845 d 842
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Genève
Am. Sec. ord 25*/2 253/4 fc
Am. Sec. priv. 360 360 o
Aramayo 351/2 d 343/4
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Chimique Sandoz 7050 d 7075 d
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Récupération
lundi, mardi st mercredi. 1er, 2 et 3 seplembre

en même temps que les ordures ménagères

Nota. La récupération du laiton des ampoules électriques
devant être faite, la population a l'obligation, lors de
l'achat de nouvelles ampoules, de remettre les an-
ciennes au vendeur.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
10308 service de récupération

LE CRIME
D'HARVEY GARRARD

par

E. PHILIPS OPPENHEIM
Traduit par MAURICE RÊMON

Le télégramme lui échappa des mains et elle
resta quelques instants immobile, puis elle re-
tomba en arrière sur ses oreillers. Ses doigts
se crispèrent sur les draps comme s'ils vou-
laient les mettre en lambeaux

Son visage cramoisi de fureur et n'ayant pas
encore shbi le traitement de la masseuse, était
presque laid. Elle avait combiné ses plans si
soigneusement, se fiant à l'avis de son avoué
pour la date exacte à laquelle le jugement pour-
rait être prononcé. C'était un contre-temps au-
quel elle n'avait même iamais songé, un désastre
qui bouleversait tous ses projets. Détruits à pré-
sent tous ses rêves d'opulence avec un mari in-
différent , mais de belle prestance et généreux;
anéanti aussi. — ce qui était presque encore plus
cruel, — son espoir d'une grosse pension. Il ne
lui restait rien pour la défendre de ce qu'elle
appelait la pauvreté que le fastueux et soudain
répugnant M. Herbert Fardale. Un moment, elle
recula devant cette idée avec un dégoût sincère.
Pois elle se rappela la médiocrité de la petite
vilte qu 'elle habitait , le petit nombre de ses

domestiques, un seul chauffeur et une petite voi-
ture, et ces notes, à Paris, presque toutes im-
payées. Quarante mille livres par an ! Un hom-
me avec ce revenu pouvait-il ne pas être sédui-
sant ? Quand il s'en tiendrait aux quatre mille
promis, elle saurait bien se faire offrir des ca-
deaux et payer des notes. Elle soupira , but son
café et regarda les robes que sa femme de
chambre lui présentait.

— Une bleue, décida-t-elle, se souvenant des
préférences de son soupirant. Et puis. Annette...

— Madame ?
— Il faut que je sois exacte ce matirl. J'ai

rendez-vous avec M. Fardale à l'Hôtel de Pa-
ris à midi et demi. Préparez-moi mon bain une
heure plus tôt. Je voudrais partir à midi.

— Très bien, madame.
Son café au lait avalé, Mildred sommeilla en-

core une heure, puis s'éveilla juste assez pour
se livrer aux mains de la masseuse, prit ensuite
son bain et fit une longue et minutieuse toilette.
A l'heure précise, elle entrait à l'Hôtel de Paris
et saluait son admirateu r d'un sourire mi-pen-
sif, mi-attendri. Elle avait résolu d'être très ai-
mable avec lui.

— Herbert , dit-elle en lui tendant ses doigts
à baiser, venez vous asseoir avec moi sur ce
divan : j'ai des nouvelles pour vous.

— Des nouvelles ?
— Le jugement 1 Mon divorce a été plaidé

trois semaines plus tôt qu'il n'était prévu : l'ar-
rêt a été rendu hier. Je sois libre.

— Dieu de Dieu ! s'écria Fardale.

—•* C'est un peu vif , fit-elle avec un sourire
indulgent, mais bien entendu vous êtes surpris.
J'en suis heureuse pour vous, mon cher, car
vous avez eu beaucoup de patience et j e vous
en sais gré.

— Vous êtes libre, répéta-t-il , encore ébahi,
maîtresse de vos actes ?

— Absolument. Nous pouvons nous marier dès
que les formalités seront en règle.

— Ecoutez , c'est à Paris que tout ira le plus
vite. Nous pouvons prendre le train bleu cet
après-midi et nous marier demain à l'ambas-
sade. Après quoi nous pourrons soit revenir
ici, soit aller à Biarritz, à votre choix.

— Mais, mon cher Herbert, il y a des ques-
tions d'a,ffaires à régler tout d'abord.

— Des questions d'affaires ?
— La rente... murmura-t-elle.
— Pas besoin d'attendre cela, dit-il avec Ir-

ritation. Vous pouvez avoir confiance en moi,
j e pense ? Si j e dis que j e' vous assurerai un
revenu de quatre mille livres par an. Je le ferai ,
mais, quant à attendre , j'en ai par-dessus la
tête. Mildred, n'abusez pas d'un pauvre diable:
j'ai eu une sacrée patience.

— Oh , je vous en prie.
— Hé, il y a de quoi jurer, grommela-t-il .

Plus de retard s, s'il vous plaît. Dites à votre
femme de chambre de vous faire une valise. Moi,
j 'ai des vêtements à Paris. Il faut attraper le
train.

— Herbert , dit-elle en lui mettant la main sur
le bras, un peu de calme, j e vous en supplie. Je
désire vous parler argent, vous permettez ?

— Je veux bien écouter ce que vous avez à
me dire, mais faites vite, Je vous en prie.

—- Vous avez quarante mille livres de revenu.
Etant donné cela, croyez-vous qu'il suffise d'en
assurer quatre mille par an à une personne
comme moi ? Voyez-vous, mon cher, je sais quel
habile homme d'affaires vous êtes et comme
vous réussissez ; et, si difficile que oe soit, je
vais essayer de vous parler votre langage. Vous

aimez fréquenter des gens bien et vous n'avez
guère occasion d'en rencontrer. Je peux, moi,
vous introduire dans le monde et vous présenter
à tous ceux que vous désirez connaître. Je peux
recevoir pour vous dans les conditions qu'il
vous plaira et — vous ne vous froisserez pas si
j e le dis, cher ami — avec moi vous vivrez dans
un milieu tout différent. Cela vaut bien quelque
chose, n'est-ce pas. Herbert ? Vous m'écoutez ?

— Oui, j 'écoute et cela m'intéresse. Conti-
nuez.

— Oh, j e n'ai pas grand-chose à aj outer . Il
me semble que sur quarante mille vous pourriez
aisément m'en allouer huit. Si vous consentez,
j e vous promets que vous recevrez chez vous
ce qu'il y a de plus chic à Londres et que vous
aurez toujours près de vous la femme la mieux
habillée, la mieux présentée de Londres, de Pa-
ris, ou d'ici... de n'importe où.

— C'est beaucoup promettre , car vous aurez
à lutter contre les « poules ». vous savez !

— Je ne vois pas pourquo i vous éprouvez le
besoin d'être grossier, fit-elle avec un léger
frisson.

— La vérité, à mon sens, n'est j amais gros-
sière. Enfin , laissons de côté pour le moment
le chiffre de la rente que je vous reconnaîtrai ;
ce que je veux savoir, c'est si vous êtes prête
à m'épouser à Paris demain ?

— Quelle absurdité ! Vous devriez savoir
qu 'on ne bouscule pas les gens de loi comme ça.
Je vous épouserai le jour où les accords finan-
ciers auront été signés.

— Je comprends, murmura-t-il. J'ai attendu
un an, Mildred. C'est dur, pour un homme, cette
assiduité, sans rien obtenir, car vous avez été
très sévère.

— Mais n'êtes-vous pas heureux de voir arri-
ver le moment où rien de tout cela ne sera plus
nécessaire ?

— Ces arrangements financiers demandent au
moins quinze jours. Vous voulez que j 'attende
tout ce temps-là?
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Le MELSUC est complet ; mélangé
au lait, Il constitue une excellente
boisson.
Si on additionne au MELSUC du
café colonial dans les proportions
d'un tiers ou moitié, on obtiendra un
savoureux café.
Le MELSUC est en vente dans tou-
tes les épiceries.
Prix actuel 70 ct. le paq. de 250 gr.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Toyrbe
Les consommateurs de tous les groupes (hôpitaux, cliniques,

administrations, hôtels, fabriques et ménages) désirant obtenir
un contingent de tourbe faite é la main, pour l'hiver
1941-1942, sont priés de nous le faire savoir PAR ÉCRIT jus-
qu'au 2 septembre 1941. Prière d'indiquer exactement la quan-
bté désirée. Les attributions de tourbe ne viendront pas en
déduction d'autres combustibles. 10516

Office communal da ravitaillement,
Rue du Marche ia.

CONSERVATOIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

premier semestre 1941-42

Ouverture des Cours et tenons
Lundi 8 septembre

Renseignements at Inscriptions au Secrétariat, rue
Léopold Robert 34 (Téléphone 2.43.13) dés lo

mardi 2 septembre p 10567 n 10484

¦ POUR LA COMMUNION 1
Haute nouveauté marine et noire,

le mètre 3.25. 4.90. 0.50. 0.75, 10.70
Complets pour communion 70.— oo.— 110.—

Au Bon Génie
Léopold Robert se 10334 | ;

¦̂nnnnMBSHBHH n̂
LES JOURS SANS VIANDE SONT VAINCUS... ,

Grâce aux

Spécialité \ AH? Ll l Ih lNde la maison r W(( HU& 'i i f

Léopold Robert M téléphone 2.16.68

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

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

HENRI GRANDJEAN H
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F, H
par camions automobiles
Expédition 7620 \ \
EntrepOt-
Déménagements

Agent de «B. P.> Benzine et Pétrole S. A.

Al. M\\
Technicien - Dentiste

île retour
André BORLE

Médecin-Dentiste

de retour
P 10554 N 10254

iiii
Médecin Dentiste

Il relu
___ 9822

CABINET DENTAIRE

t DU
Technicien-Dentiste
Léopold Robert 37

de retour
10477

Personne
couchant chez elle est demandée
par ménage soigné de trois per-
sonnes. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10507

\ ;

Joéée à mûHf r&K
tout bois dur, comprenant un joli buffet
de service front noyer avec 4 portes et
tiroir intérieur, une table à rallonges, 4
chaises modernes et confortables 10522

Frs 510.-
Autres modèles à frs 610.— , 750.—,

890.—, 1000.— et 2500.—
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La Blézarde avait fait un loup...
Mon Dieu, oui !... Oue voulez-vous que j e

vous dise, l'homme n'est pas parfait et les fem-
mes encore moins.

La Blézarde était pourtant une brave et bon-
ne femme, travailleuse comme pas une, levée
'tôt, couchée tard, ne perdant pas une minute de
sa j ournée, et le Blézard n'avait sûrement pas,
depuis dix ans, qu 'ils étaient mariés, ça à lui
reprocher.

Mais elle avait fait un loup tout de même...
Ce jour-là, elle était allée à la foire de Rou-

bionas pour vendre ses dindes, car les fêtes de
Noël approchaient, et , ma foi, il y avait pénurie,
le cours était si élevé, de cet excellent volatile,
que le produit de ses dindes lui rapporta tout
j uste cent francs de plus que le prix qu'elle es-
pérait en trouver.

Et alors, la Blézarde pensa qu'elle aurait be-
soin, pour les fêtes, d'une bonne et grosse man-
tille de laine, que Barnoulin, le drapier d© la
Placette en avait de superbes qu'elle avait ad-
mirées le dimanche précédent en revenant de
la messe, mais qu'elle en avait trouvé le prix
un peu cher, non pour sa bourse, mais pour l'a-
varioe de Blézard.

Car Blézard était assez regardant de son na-
turel. Pas pour lui, par exemple, mais pour la
pauvre Blézarde à qui M repochait le peu Qu'elle
dépensait pour sa toilette. Et ma foi, avec ces
cent francs qui lui tombaient du ciel , somme tou-
te, elle songea qu'elle aurait la belle manille de
Barnouilin, et que Blézard n'y verrai t que du
bleu.

Aussi, en rentrant à la grangette , le soir, elle
garda par devers elle les cent francs de surcroît
qu'elle avait reçus et n'en souffla mot à Blézard.

Et voilà 'Comment la Blézade avait fait un
loup, car -on appelle ainsi, en Tricastin, l'argent
mignon que les ménagères dissimulent à leur
mari pour s'acheter quelquss fanfreluches ou
queliqftie gâterie secrète.

Mais le tout n'est pas die fai re un loup, enco-
re faut-il le cacher de façon que le mari ne le
trouve pas...

Vous comprenez bien que Blézarde n'allait
pas mettre cet argent dans le vieux portefeuille

de cuir, glissé au milieu de la pile de draps
dans l'armoire, et où les Blézard celaient les
sommes destinées à leur fermage, au percepteu r
ou au marchand d'engrais...

Placer là son loup, c'eût été comme si elle
l'avait mis dans la poche de Blézard, car ce dia-
ble d'homme, qui ne savait ni lire, ni écrire, vous
tenait une comptabilité de son argent !

Toute la nuit, la Blézarde songea en quel en-
droit elle pouvait terrer son loup ; et le lende-
main matin, ayant pris une décision, comme son
mari était à travailler aux champs , elle enfouit
le beau billet bleu dans un sac de blé, au gre-
nier, un de ces sacs que de temps en on porte
au meunier pour qu'il le transforme en belle
farine fort propre à pétrir et cuire le bon paiu
de .ménage que chaque paysan fabrique lui-mê-
me en Tricastin.

C'était "une excellente cachette, car on ne
retournerait au moulin que dans deux mois, et
d'ici là. Blézard n 'irait sûrement pas farfouil-
ler dans les sacs de blé. D'ailleurs, la semaine
prochaine el'e sTen viendrait chez Barnouin,
acquerrait la belle mantille et avouerait à Blé-
zard qu 'elle l'avait eue pour une bouchée de
nain.

Et la Blézarde était bien tranquille, et elle se
voyait déj à, le beau et saint jour de Noël , al-
lant à la grand'messe, pliée dans une mante
de bourgeoise, quand ce soir-là, comme elle
rentrait chez elle, harassée pour avoir tout l'a-
près-midi lavé son linge au petit ruisseau qui
coule là-bas sous les saules au midi de la gran -
gette, elle trouva Blézard tou t hilare :

— Je crois, fit-il, que j 'ai fait une bonne af-
faire...

— Ah !...
— Oui, figure-toi que cet après-midi, j e me

suis arrêté chez la mère Catafion où se trou-
vait Ferdinan d le Boiteux... Est-ce qu 'il ne m'a
pas dit que le blé venait d'augmenter dans des
proportions inouïes...

— Bah ! fit la Blézarde, il y a beau temps
que nous avons vendu notre récolte...

— Oui... mais il y avait celui que nous gar-
dons pour notre pain...

A ces mots, la Blézarde devint toute pâle,
pressantant un malheur.

— Dix-huit sacs qui ne nous rapportent rien,
en somme... Comme m'a dit le Boiteux: « Vend
donc auj ourd'hui , et tu rachèteras ce qu 'il te faut
dans un mois où il y aura sûrement une bais-

se... Tu peux gagner un beau billet de cent
francs en te croisant les bras... »

— Et alors ?... fit la Blézarde toute pante-
lante d'émoi.

— Dame !... Cent francs ne sont pas à refu-
ser !... J'ai chargé les sacs et suis allé les ven-
dre à M. Mounine , le grainetier...

— Tous les sacs ?... haleta la Blézarde.
— Dame !... Les dix-huit... /
C'était plus que la pauvre Blézarde n'en pou-

pait entendre.
Elle était toute rouge maintenant: sous sa

coiffe d'indienne, ses cheveux étaient hérissés
de colère, et elle explosa :

— Espèce de propre à rien !... Imbécile ! Pa-
nier percé et fainéant !... Ah ! tu as fait un
beau COUP !... Il est j oli ton billet de cent
francs!... Ah !... Ce guesas de M. Mounine n'a
pas fait une vilaine affaire !.. Cent francs qu 'il
y avait dans un des sacs, entends-tu ?... Cent
beaux francs que j 'y avais cachés...

— Misérable ! cria alors Blézard , qui com-
prit tout... Tu m'avais donc fait un loup ?...

Et la Blézarde fut bien obligée d'avouer, et
ma foi , que vous dirais-j e ? Blézard tomba sur
elle à bras raccourcis, et il y eut entre eux une
fameuse bataille...

Mais vous comprenez que Blézard , le len-
demain, eut beau dire, M. Mounine ne lui ren-
dit pas son billet de cent francs , prétextant , et
peut-êre avait-il raison, que le blé était déjà
à la minoterie de Roubionas.

Aussi j e pense que. de longtemps, elle est
guérie de faire des loups...

Rodolphe BRINQBR.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Comment l'éviter ? Nous irons a Paris cet
après-midi, si vous y tenez absolument, et nous
prendrons le même train. Vous pourrez alors
mettre les hommes de loi en mouvement. Vous
habiterez un hôtel très voisin du mien et dans
deux ou trois semaines, une fois tout réglé, nous
nous marierons et vous m'emmènerez à Biarritz
dans votre Rolls : nous arriverons juste pour
le,moment le plus brillant de la saison.

— Je veux me marier demain, déclara-t-il
avec entêtement.

— Il ne peut en être question , dit-elle avec
une nuance de froideu r dans le ton. Allez , j e
vous en prie, faire préparer votre valise. Je
vais retou rner à la villa avec la voiture et serai
de retour dans une heure ou une heure et demie.

— Très bien, dit-il en se levant.
Il la conduisit j usqu'à la porte, la fit monter

dans l'auto et retourna lentement à son appar-
tement. Il donna ordre à son valet de ohambre de
tout préparer pour un déplacement, s'assit à
sa table pour écrire un mot et descendit en-
suite au restaurant où il fit un excellent déj eu-
ner.

Quand , deux heures après environ, Mildred
revint , vêtue d'un merveilleux costume de-voya-
ge brun clair et suivie de sa femme de cham-
bre, le portier de l'hôtel lui tendit une envelop-
pe. Elle reconnut l'écriture de Fardale et ouvrit
vivement :

Ma chère Mildred,
Vous avez usé ma patience. Je vous ai étu-

diée quotidiennement , surtout durant ces der-
nières semaines, et j e suis arrivé à cette conclu-
sion que vous êtes la femme la plus égoïste qui
ait j amais existé, que vous n'avez aucune affec-
tion, aucune estime pour personne en dehors de
vous, et que vous êtes également aussi cupide
à votre façon que n 'importe quel petit Juif de
la Cité avec lequel j 'aie j amais trafiqué. J'ai
été très épris de vous et Ja moindre marque
de bonté de votre part vous aurait conservé ma
tendresse. Un mot parfois eût suffi , ou même une
pression du bras, un baiser , une étreinte, n'im-
porte quelle preuve d'un sentiment que j 'ai vai-

nement cherché. Vous m avez fait jeûner cruel-
lement, et, pour parler à ma façon — c'est-à;-
dire vulgairement — j'en ai assez. Au revoir.
Je prends le train de trois heures trente et j 'au-
rai quitté l'hôtel avant votre retour.

Herbert Fardale;
m

Les doigts de Mildred se refermèrent sur la
lettre . Puis elle se rappela soudain que la gale-
rie était pleine de monde, et, après un ordre bref
à sa camériste, elle s'avança à travers les tables.
Pattie Mallinson l'appela de la main.

— Venez prendre le café avec nous, Mildred.
— Ma chère, répliqua celle-ci avec un gra-

cieux sourire, ce sera avec joie. J'entre juste
me mettre de la poudre sur le nez et j e reviens
Je suis toute chavirée, continua-t-elle d'une voix
plus basse. Mon divorce est définitif depuis
avant-hier et j 'ai eu un mal affreux avec ce ter-
rible M. Fardale. J'ai essayé de rester en bons
termes avec lui à cause d'Harvey,. mais j 'ai dû
finalement le congédier. Je serai là dans deux
minutes, Pattie. Il faudra qu'on soit très gentil
avec moi, je me sens atrocement seule.

Ils la suivirent des yeux jusqu'à ce qu'elle eût
achevé de traverser la galerie et qu 'elle eût
disparu. Pattie et Philipp Bartlett échangèrent
alors un regard.

— Je vous parie cinq livres , dit ce dernier,
que ce Fardale l'a plantée là.

m

Quand Harvey eut serré la main au dernier
de ses co-administrateurs et entra dans son ca-
binet, il avait dans l'allure quelque chose d'un
conquérant. Il ferma sa porte, heureux d'être
seul, se laissa tomber sur son siège habituel et
s'accorda quelques minutes de tranquillité. Il
venait tout droit de la salle du conseil où s'était
tenue la seconde des réunions annuelles de la
Société Qarrard et Qarrard , et il lui semblait,
cédan t une fois de plus à son imagination dans
cette pièce des souvenirs, que les félicitations
dont on venait de le combler, avaient leur écho
silencieux dans cette petite galerie de portraits
d'autrefois. Sans crainte maintenant, renversé

dans son fauteuil , il les considérait tous en face.
Il y avait assez de bonheur pour lui en ce mon-
de en dehors de ce bureau lugubre et sévère ;
mais ici régnait une profonde , une unique atmos-
phère de reconnaissance. Il avait reçu leur dé-
pôt et ne les avait pas trompés. Ce n'était pas
seulement d'un succès commercial qu 'il était fier.
Les vivants s'étaient serrés avec empressement
autour de lui pour le louer et le congratuler , il
leur avait tenu parole. Mais ce qui en ce mo-
ment lui paraissait beaucoup plus important ,
il avai t tenu parole aux morts.

On frappa à la porte. Le père de Pattie Mal-
linson, un de ses associés, entra.

— Puis-j e vous reconduire chez vous, Har-
vey ? demanda-t-il. Vous n'oubliez pas que Grâ-
ce et vous, vous dînez avec nous au Ranelagh.

— Naturellement j e m'en souviens. Si vous
pouvez me mettre en passant à Hill Street , j'en
serai bien aise. Je n'ai plus simplement qu 'à ser-
rer la main à Greatorex.

Ouand Harvey eut passé quelques moments à
la comptabilité à échanger des paroles cordia-
les avec Greatorex et un certain nombre des
plus anciens employés, il partit avec Lord Mal-
linson dans l'auto de ce dernier, qui avait l'air
un peu songeur. . . . .

— Dites-moi , Harvey, demanda-t-il , quel âge
avez-vous ?

— Quarante ans, mais ça m'est égal : j e me
sens raj euni de plusieurs années.

— Ça me paraît assez naturel , étant donné
que vous avez réussi comme peu d'autres à
Londres et que votre femme est la plus délicieu-
se que j e connaisse. Je comprends votre satis-
faction , mais il y a une chose qui m'intrigue, j e
l'avoue.

— Je ne suis pas fort pour deviner les rébus,
mais si j e peux vous aider...

— Eh bien alors, expliquez-moi ceci : qu 'est-
ce ui a bien pu, en un mois ou à peu près, d'un
j oueur de polo de premier ordre, d'un j oueur
de golf scratdh et d'une très honorable raquette
de tennis, mais à coup sûr rien de plus, vous
métamorphoser en un magnat du commerce ?

— Il n y a pas de réponse à cela. Cela paraît
incroyable, mais l'explication est toute simple.
Quand on m'a rappelé de la Riviera, il y a deux
ans, j e me suis trouvé aux prises avec une situa -
tion impossible. L'affaire s'en allait à la dérive
depuis des années, encombrée d'un stock éva-
lué trop cher, d'une quantité de créances dou-
teuses, avec à peine assez de capitaux pour fai-
re face aux dépenses courantes.

— C'est ce que j 'ai touj ours compris, mais
comment diable se fait-il que vous, un ignorant
absolu en matière commerciale, vous ayez pu
vous tirer d'un pareil pétrin ?

— J'ai spéculé. J'ai eu l'idée de marquer tout
le stock au prix du marché et d'acheter en mas-
$e au cours du moment pour unifier le tout.
Tous les j ournaux commerciaux que j 'ai pu lire
m'ont donné l' impression que les prix avaient
plutôt tendance à monter qu'à baisser et je me
suis lancé dans une gigantesque opération à
la hausse pour éviter une banale faillite. Voici
comment j 'ai envisagé la chose, Mallinson , con-
tinua-t-il après avoir pris le temps d'allumer
une cigarette : que la maison Garrard s'effon -
dre par une faillite ordinaire , les mânes de mon
père, de mon grand-père et de tous mes ancêtres
se seraient retournés dans leur tombe ; mais
qu 'elle coure à la ruine tête baissée, entraînée
par un j eune fou qui ne savait ce qu 'il faisait , et
ce désastre, me semblai t-il, rej aillirait un peu
moins sur le nom de la maison. Alors j'y suis
allé carrément et j 'ai eu une veine de pendu. La
hausse brusqu e s'est produite j uste au moment
où j e l'avais espérée et la baisse n'a commencé
que quand nous étions presque débarrassés de
notre stock. Nos bénéfices ont été fabuleux, j 'ai
vivement transformé l'affaire en société en don-
nant de larges dividendes et depuis lors nous
n'avons pas dégringolé.

— Dégringolé ! Je touche douze pour cent
cette année, Harvey. Avant que vous ne m'ayez
cédé de vos actions j e ne tirais guère que qua-
tre et demi pour cent de mes capitaux : j e suis
riche en comparaison de ce que j 'étais avant.

(A suivre.)
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Les sens des poissons

Des recherches les plus récentes, on peut af-
firmer, contrairement à ce que l'on croyait
j usqu'à présent, que les poissons voient bien ,
même très bien. Leur oeil est fortement hyper-
métrope, c'est-à-dire plus court , plus aplati
d'avant en arrière .qu 'un oeil sphérique parfait ;
il leur donne pourtant la sensation du relief. Cet
organe est en outre doté, pour les poissons de
fond , d'une pigmentation qui lui permet d'être
influencé par une très faible luminosité. L'expé-

rience des pécheurs de truite de la Loue dément
aussi cette affirmati on du poisson aveugle ; il
faut au contraire , disent-ils, se comporter com-
me si le poisson avait une vue très perçante.

Un autre sens, propre au poisson , est celui du
toucher de l 'eau. Par les nerfs dits de la «ligne
latérale» qui s'étendent de la base du crâne à la
naissance de la queue, le poisson enregistre la
vibrations de l'eau. Il «sent» remuer à distance
ses congénères, il devine ses proies. Ce mer-
veilleux sens permettrait aux poissons d'être
aveugles, mais nous venons de voir qu 'ils ne le
sont pas du tout. C'est la raison pour laquelle
il faut éviter tout mouvement inutile , toute vi-
bration de la barque , lorsqu 'on pêche ; les vieux
pêcheurs savent bien vous le recommander, et
ils n'ont pas tort ! x

Enfin, un troisième sens est très développé
chez les poissons, c'est celui de la télégusta-
tion. Ils sont dotés de nombreuses papilles gus-
tatives aux lèvres, joue s, barbillons, front , fos-
ses nasales qui sont influencés à grande distan-
ce. Ce sens très curieux équivaudrait chez l'hom-
me au pouvoir de «goûter» à cent mètres un apé-
ritif ou un rôti cuit à point. Les poissons sont
donc attirés à de grandes distances par les
amorces qui , de ce fait, doivent être le plus Ra-
pides possible.

Les poissons, on le voit, ne sont pas des dés-
hérités ; ils sont , au contraire, merveilleusement
adaptés au milieu dans lequel ils vivent.

¦MH*

Un homme frileux...
Le poète Malherbe était extrêmement fri-

leux et portait, dit-on. une douzaine de bas,
de chemises et de chemisettes. Une de ses
plus grandes craitnes. car il ne manquait pas
de coquetterie , c'était de mettre plus de bas
à une j ambe' qu 'à l'autre ; aussi, à mesure qu'il
chaussait un bas. j etait-il un j eton dans une
écuelle.

Non moins frileux ,1e poète Méry fit dire un
j our à son médecin qu 'il était gravement in-
disposé. Le médecin trouva son « malade »
près du feu, étendu sur un canapé et enfoui
dans plusieurs couvertures de laine. Il lui de-
manda d'un ton inquiet :

— Ou'avez-vous donc ?
Et Méry de répondre :
— Ce que j 'ai ?.. J'ai l'hiver.

IB®yt®dl<ês
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Rn. Henre 1

S| La famille de Madame Vve Amanda '- '
p| AMEZ-DROZ, inliniu iunt tuuchée des marques -, ,
H d'affection et témoignages d'estime à la mémoire |||
|p de sa chère disparue , remercie bien sincèrement y\
Wm toute» Jes personnes qui l' ont entourée pendant H
W ces jours de pénible séparation et les prie de p|
JU -croire à sa profonde reconnaissance. 10o7!j ? i

VF,: Profondément émus par les témoignages
- F.: de sympathie reçus durant ces jourl de dou- i' * .. . ' *¦F-'*: loureuse séparation, nous remercions chacun
l¦ ¦' . ":¦{ sincèrement pour la part prise à notre grand ,; l*sw

| Madame Edouard Nlcoiet-aruet,
m Mademoiselle Ruth Nicolet,
|i Madame et Monsieur Ernest Reymond-

$9_ \ Repose en paix cher époux tt bon papa. j
pËS Tu ai fait ton devoir Ici-bas. :
j^H Mais hélas I 

ta nous fui trop tôt enlevé. -BJg.j
:>;; Heureux ceux qui procurent la paix, car '¦

\ -% ;. Us liront appelés enfanta de Dieu.
HH Matthieu V, v. 9. |

f* Vi Madame Antoinette Schwab-Brandt et ses enfants ; i
«Sa Monsieur Alfred Schwab, à Dietlkon ;
|1 Monsieur et Madame Alfred Challandes - Baïa, à

kïi Montreux; , : :
KH Madame et Monsieur Georges Zaus*g--Challanries et ££
| ~ leurs enfants, à Lausanne, L
ESa ainsi que les familles Schwab, Nydegger, Bauer, Brandt ,
t":; Racheter, Leuba, Qerber, PaHow, parentes et alliées, I
\WÊ ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
'• ': 1 connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent

i d'éprouver en la personne de leur très cher et regretté
[F époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, Hl
\ ' *! oncle, cousin et parent, ;

I Monsieur Altred SCHWAB I
FF j enlevé à leur tendre affection , lundi, à l'âge de 62 ans,

] après une longue maladie vaillamment supportée.
;F -  La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1941.
m.F » L'Inhumation, sans suite, aura lieu Ieudi 28 cou-
M rant, à U h. 30. Départ du domicile i 11 h. 15.
Ba Une urne funéraire sera déposée devant le domicile fV
H mortuaire, Rue. Neuve 10. 10557

Bai Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. WgS

kSg Cn virile j e  vous le dit. celui qui 13
|*S erelt en mot a la vie éternelle. F:- 1

'j fM Jean S, 47. Kg
FsW * Je suis la résurrection et la vie. ËK
fca celui qui croit en moi vivra, quand fer.
J*fï mime II serait mort. '__,->
W'ig Jean IX. 26, 26. ¦

S*4J Nous avons le pénible devoir d'informer qu'il a plu tm
MS à Dieu de reprendre à Lui, lundi 25 août 1841, à 5 h. B

I Mademoiselle Marguerite fUfflR I
H décédée dans sa 50me année, après de très grandes .;,'
|̂ j souffrances supportées vaillamment avec le secoure de 

ES
HB son Père céleste. y
sjjvj L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité, !§£'
«M à Bâle, mercredi 27 août, à 15 h. 15, au Crématoire gai?
g *$ du cimetière HOmli. Rc
j%| Les familles affligées: Vischer, Etienne, Stei- H
Ëp! ninger, Vetterli et toutes les familles parentes f Aï
\&k et alliées. / y. ".
l&jj Bâle, La Chaux-de-Fonds, £>
g|| Kaltbrunnenstrasse 1 Rue du Paro 94. gg

ïjîf Monsieur Paul Monard , à Cernier; s|
Sp Madame et Monsieur Ernest Spielberger-Monard , p.F
H à Ruschlikon , ||
|z| ainsi que les familles parentes et alliées, ont le F *
|m profond chagrin de faire part à leurs amis et con- fè;
ps naissances de la perte douloureuse qu'ils viennent [' *
||| d'éprouver en la personne de ||£

I Madame Jeanne MONARD I
B née PERRET M
H leur épouse el maman bien aimée, enlevée à leur h&

W& tendre affection, dans sa 68me année, après une ;;F
jjpj longue maladie supportée avec courage. v-» :
i¥é Dieu est amour. ŒÊ
$j § Elle est au Ciel et dans nos cœurs, |*Sj
¦ Cernier, le 25 août 1941. I
Igji L'ensevelissement aura lieu mercredi 27 W%
P| août 1941, à 13 heures 30. m
I Domicile morluaire : Cernier* Bois du Pâquier. H

Ui Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part , WÊ
m f0519 H
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%itJ§utf&»^
Seul Etabllaaament au centra
avec accès direct aux bains
thermaux. Pension dèe fr. 11 .BO
Télép. 8.14.44 . Prospectus :

Famille J. C. Laportei
Cuisine réputée,

Saieon jusqu'à mi-octobre

' .. •*
S. A. 8427 St 10455

A louer
pour de suite on i convenir

locaux commerciaux
modernes

au parterre ou au premier étage, locaux spacieux,
convenant pour magasin d'ôtaga, dentiste ou bureaux,
etc., situés dans le centre des affaires de la vllle de
Bienne (rue de Nidau). Eventuellement avec logement de
3 à 4 pièces. — S'adresser à Case postale No 26821.
Bienne. s as 19232 ] 10535

Jeune homme marié, za ans, actit et sérieux, ayant bonne
instruction générale et disposant d'un petit capital, cherche
situation stable comme

employé intéressé
ou associé. — Offres sous chiffre G.B.912 a case ville
7132, La Chaux-de- Fonds. |u536

employée
de buveau
On demande pour entrée au plus vite, dans
fabrique de Saint-Imier. une bonne employée
pour la correspondance et la fabrication.
Place stable et bien rétribuée. Discrétion
assurée. — Faire offres détaillées avec cer-

} tîficaîs et prétentions sous chiffre P 4359 J
| à Publicitas S. A., Saint-Imier. P43SOJ 10534

weyageiir
versé dans la branche Arts Graphiques, parlant le français el
l'allemand, est demandé par maison jouissant d'une bonne
renommée. — Les offres avec le curriculum vit» accompagnées
d'une photo, sont à adresser sous chiffre E. P. 10524, au
bureau de l'Impartial. 105^4

Faites vos salades et Milssll avec

pur jus de CITRON
chaque jour fraîchement pressuré

Fr. 2.50 le litre, appporter récipient
Curt Gross & Ce, Ronde 35, Distillerie d'Essences
Téléphone 2 35 65 de fruits. 10312

*mW^̂ miwmmŒ âmm m̂aÊÊ m̂ B̂Êm m̂mma m̂am m̂mmaaammB.maaawaam am.nÊ M̂

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

melchlor uon Bergen
Camionnages-Expéditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

' 4415

S toutes marques Wl
I FIN - SURFIN ¦
1 dep. 25 ets S
% PARFUMERIE M

\mm%ml

Etat civil du 25 août 1941
Naissance

Jacot Marthe - Liliane, fille de
Jean, agriculteur et de Nelly-
Adèle née Christen, Neuchâteloise
et Bernoise.

Promasse de mariage
Wagner Otto, boulanger-pâtis-

sier, Bâlois et Fleuty, Laure-Lau-
rence, Fribourgeoise.

Mariage civil
Schwob, Jean - Aimé, commer-

çant, Neuchâtelois et Weil Yvon-
ne, Française.

Oéàôa
9651. Ûattolllat née Morel , Ber-

the-Constance, épouse de Ami-
Ulysse, Vaudoise et Neuchâte-
loise, née le 22 janvier 1861.

Jeûna* époux , Jeunes
f *r \  A n Pi-rt-i, assurez-vou»H A V sur la vie i. la
" Bl ' -̂ 1 ' Cal****-** cantonal*
j S ..ç :]J d'assurance populalr*
i l)  > ;Jï Neuchâtel , Mâle 3.
VH Fi?! Agent : Aug. Robert ,
'"«'LJ'Jr tj_ \ Chaux-de-Ponds ,
^^u-"* Parc 78. Tél. 2.29.79.

IT Slalder
de retour
Di liez

de retour
10550

Première
Communion

Grand-papa , puisque tu veux
me faire un cadeau, j'aimerais
bien une croix huguenote. Il
y en a de très belles en vitrine
chez Richard fils, bijou-
tier, rue Léopold Kobert 87.

9917

mmm
Comptable expérimenté dispose

encore de quelques heures par
semaine pour tenues de livres,
bouclements, ainsi que correspon-
dance. — Ecrire sous chillre P. B.
10549 au bureau de l'Impartial.

10549

Jeune homme
est demandé pour la cuisine et
l'office, nourri, logé et blanchi.
Salaire à convenir. — S'adresser
au Restaurant du Terminus.

* ' 10517
On cherche

personne
de confiance pour soigner dame
seule malade et tenir son peti t
ménage. Entrée de suite. —
S'adresser a M. Jean Mon-
tandon, Les Ponts-de-
Martei. 10521

On cherche bohne

siilie
remplaçante
pour café - restaurant. —
H6tel-de-Parls. 10545

A louer
pour cause de départ et de décès,
2 beaux appartements dont 1 avec
chauffage central, de 4-5 pièces
avec balcons, toutes dépendances,
libres de suite ou à convenir. —
S'adresser à la Boulangerie
Amey. rue du Crêt 24. 10548

imprimes en tous genres
bnprim. Courvoisier S. A*

A louer
pour tout de snite on
époqne à convenir,
rne du Progrès 138-
135, appartements
modernes de 8 cham-
bres, cuisine, cham"
bre de bains installée
centrai, concierge. —
S'adresser Etude du
notaire Alphonse
Blano, rue Léopold
Bobert ©B. HMM ? 

Au Magasin
de Comestibles

Serre 61
et demain mercredi
sur la Place du Mar-
ché, II sera vendu:
belles bondelles ,
palées, perches,
filets de perches,
vengerons, tan-

Se recommande,
Mme E. Fenner.
T«l. 2.344(4. 10806

Café-
Restaurant

On cherche à reprendre
Café de bon rapport et bien
situé. — Adresser offres
sous chiffre A. P. 10526
au bureau de l'Impartial.

10526

Coffres-forts
UNION s. A.

Alblsriaderstrasse 3S7
ZURICH

Coffres à murer
Meubles en acier

10402 A. S. 15555 L.

On acheté
meubles d'occasion, tels que :
buffets, armoires, commodes, meu-
bles de bureau , lits, potagers à
bois, cuisinières, etc., ainsi que
toutes antiquités. Paiement comp-
tant. — Offres sous chiffre O. P.
10544 au bureau de L'Impartial.

10544

n vendre
petite caisse enregistreuse

„HHT
Offres sous chiffre C. F.

10567 au bureau de l'Im-
partial. îose?

Salons
club 3 pièces, moderne et un
salon Louis XV sont à vendre
pour non emploi. — S'adresser
rue Léopold Robert 82, au rez-
de-chaussée, à droite. 10430

Photo
Compteur de pose électrique
pour tireuse de copies pa-
pier est demandée. S'adres-
ser Place du Marché 1, au
Sme étage. 10541

PRÊTS I
Grandes facilités sont ac-
cordées aux fonctionnaires
pour l'obtention d'avances
de fr. 200.- à fr. t500.—.

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

A. S. 15131 L. 3392

Allo, Allô
jusqu'au 15 septembre je serai
en ville, que les personnes qui
déménagent profitent de dé-
barasser les vieux chiffons,
crins, habits, meubles, bouteil-
les, laine aux plus hauts prix.
Tello achète tout. — Rue du
Collège 20a. 10546
nairni 1 iiinifcanuimm

A
lianilDn 1 balancier neuf
VCIIUI 0 vis 50, 1 grand

étau neuf , 1 laminoir, 1 micromè-
tre. — S'adresser chez M. Pella-
ton, rue de l'HOtel-de-Vllle 31.
I Ait Quel *erfculteur fourni-
Lllll rait sa production cle lait ,
dès le ler septembre 1041, à lai-
terie au centre de la ville. Paye-
ment comptant.— Offres sous chif-
fre C. L. 10883 au bureau de
L'Impartial. 10B53

n vendre
belle salle à manger Louis
XVI, un petit bureau, petits
meubles, 1 lit, 1 lampa-
daire, 1 radio, 1 phono. —
S'adresser rue Numa Droz
66bis, au Sme étage, télé-
phone 2.14.42. 10533

cours d ailemândf
durée deux mois, fr. 6.— par
mois. — S'inscrire de suite chez
Mlle Liechti, professeur, rne Nu-
ma Droz 82. 10561

Accordéon "r̂ pîoi;
triple voix, fr. 45.—. S'adresser
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée

^  ̂
10565

A vendpê~KVcS;
desserte, commode, lavabo avec
glace, table de cuisine, tabourets,
chaise longue, de jardin. — S'a-
dresser chez M. Trezzini, Numa
Droz 17. 10556

Chambre à coucher
complète, à 2 lits jumeaux est à
vendre, profitez, belle occasion.
S'adresser chez M. Trezzini, rue
Numa Droz 17, au ler étage, à
gauche. Tél. 2.24.60. 10555

Ph-SIl à bras avec grand pla-
Ulltil teau , à vendre. — S'a-
dresser rue du Parc 5, au ler
étage. 10574

Chambre d coucher.
Lits jumeaux complets à vendre,
à bas prix. — S'adresser rue du
Soleil 3, au plain-pied. 10570

f| à vendre, à l'é-

1! dlllllll S'adresser rueMl HIIMIII p H Matthey
9, au Sme étage. 10569

alice perrenoud
J. Brandt 2, tél. Tapis smyrne sur
mesures, terminés ou dessinés.
Vente; libre. Prix modérés. 10547

Chambre et pension,
famille soignée, sont offertes à
personne de toute moralité. Tout
confort. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10538

on achèterait î..r
table à rallonges ainsi que 4 à 6
chaises en bon état. — OHres
avec prix et genre sous chiffre
A. P. 10487 au bureau de L'Im-
partial. 10487

fln phnpphA bonne à tont faire'Ull UlIt il UIIU de confiance pour
ménage de 2 personnes. — S'a-
dresser Amie de la Jeune Fllle,
rue Fritz Courvoisier 12. 10512

SOnHnellèrfi f0
8„r „„ semaine,

comme extra. — S'adresser à l'Ho-
tel Guillaume Tell. 10515

lonno fillo capable et sérieuse
UCUllC IIII0 est demandée ponr
le ménage et magasin. Bon gage.
« Au Camélia », rue du Collège 5.

10528

A lnilOP pour Ie 31 oci°bre t94\
IUUCI un bel appartement au

soleil de 3 chambres, cuisine, cor-
ridor éclairé, W.-C. intérieurs. S'a-
dresser chez M. Q. Béguin-Jacot,
rue Numa-Droz 9. 10543

A InilPP Gibraltar 8, bel appar-
H IUUUP, tement ehsolelllé de 3
pièces, jardin, dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser pour vl-
slter au magasin. 10527

CBS impPéVU . femb^ou datfà
convenir, appartement 3 pièces,
alcOve éclairée, plein soleil. For-
te réduction pour reprise de bail.
S'adresser à M. P. Aeilen, Passa-
ge Gibraltar 2 b. 10518

A lnnon P°ur cause de départ,
IUUCI p0ur ie 3i octobre ou

époque à convenir, appartement
de 3 pièces, bien situé au centre.
S'adresser rue de l'Envers 22. au
ler étage, après 18 heures, 10540

Pho mhitn ou P,ed *terre à ,ouer
UlldlllUI 0 au centre et au soleil.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partial 10551

Demande à (ouer XTSTâ
pièces, époque à convenir. —
Offres sous dhlffre A. Z. 10831,
au bureau de l'Impartial. 10531

ASpiraicUr bonne marque, ' est
à vendre faute d'emploi. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

10532

Dniioon-Ha moderne est deman-
rUlloocLlO dée à acheter. — S'a-
dresser rue Numa Droz 55, au ler
étage, à gauche. 10558

Crin nn petit chat 6 mois noir et
tydl C blanc, avec tache noire au
museau. — Prière de le rapporter
contre récompense rue de Tête-
de-Ran 28 b, au rez-de-chaussée.

10560

Poniln samedi, entre La Chaux-
• 01 UU de-Fonds et la Vue des
Alpes, un pullover gris, sans
manches, avec médaille ler août.
— Wasserfallen, Tourelles 7. Té-
léphone 2.33.29. Récompense.

10498
'¦aamgiBBEnBBai'̂ E'̂ W'BisasES

Là personne qu âqSero
de

évXe.
No 55313, dans une cour de la
Place du Marché, est priée de la
rapporter immédiatement au bu-
reau de L'Impartial, sinon signa-
lement sera donné. 10571



La campagne de Russie
La situation vue de Moscou

Leningrad sera défendue
jusqu'au bout

MOSCOU, 26. — Reuter. —*Du correspon-
dant spécial de l'Agence Reuter à Moscou :

La situation actuelle du chemin de f er Mos-
cou-Leningrad , qui p asse à une soixantaine de
kilomètres du théâtre des op érations p rincip al
dans les environs de Novgorod, est quelque p eu
obscure. Il semble imp robable que les Allemands
soient arrivés aussi loin à l'est. En tout cas,
l'imp ortante voie f errée de Vologda . p assant
au sud du lac Ladoga, p eut ne p as être coup ée,
bien que les dégâts causés p ar les bombarde-
ments aériens soient possi bles. Une autre p ous-
sée, p rovenant de l'ouest, ne semble p as avoir
f ait de grands p rogrès au cours des derniers
iours. 11 est évident que les Russes sont résolus
à of f r i r  une résistance terrible p our p rotéger
Leningrad et inf Ug er des p ertes considérables
aux Allemands, quelle que soit l'issue de la ba-
taille. Quoique les Allemands se trouvent enco-
re loin de Leningrad, on f ait des p rép aratif s
p our déf endre la ville, rue p ar rue, maison p ar
maison. Cela n'est p as un pr oj et romanesque,
envisageant des barricades, mais un p lan réel
adap té aux nécessités de la guerre moderne, en-
traînant éventuellement l'utUisation de canons,
de tanks, de grenades et de mitraiUeuses dans
les bataiUes de rues si les Allemands p arvien-
nent à la ville. Les imp ortantes usines d'arme-
ments p euvent f ournir à l'armée et à la milice
tout ce qui est nécessaire p our la déf ense de la
cité.

ll est p robable que le maréchal Vorochilov
trouvera dans le temp s p luvieux actuel un p ré-
cieux allié qui diminuera la mobilité des Alle-
mands dans la camp agne au sud et à l'ouest de
Leningrad, où les bonnes routes sont très rares
et les autres inutilisables ap rès la p luie.

Renforts russes en Crimée
SOFIA, 26. — Havas-Ofi. — Selon des infor-

mations parvenues ici, la maj eure partie des for-
ces soviétiques qui étaient stationnées à la fron-
tière turque ont été relevées et envoyées en ren-
fort en Crimée, à Novorosink et le long du lit-
toral de la mer -d'Azov.

Attaque don convoi allemand
dans la Baltique

LONDRES. 26. — Reuter. — Le communi-
qué soviétique publié lundi à midi déclare: Au
cours de la nuit, nos troupes ont continué de
combattre opiniâtrement dans les directions de
Kexholm, Novgorod et Dniepropetrovsk. Nos
vaisseaux patrouilleurs signalent que dans la
région de la Baltique, quatre transports alle-
mands ont rencontré des navires de la Hotte
rouge. Les transports allemands firent brus-
auement route vers la côte sous la protection
des défenses côtières. Nos canonnières ouvri-
rent le feu contre les chaloupes et transports
ennemis. Après quelques minutes de tir, une
des unités soviétiques torpilla un transport et le
fit sauter. Ce transport coula aussitôt. Un deu-
xième transport s'échoua sur la côte. Deux
chaloupes ennemies furent coulées *par nos
contre-torpilleurs qui mirent encore le feu à
un troisième transport ennemi qui coula aussi.
Le quatrième transport s'est échoué sur la côte.
Le convoi détruit transportait des soldats, des
chars et des munitions.

La contre-offensive russe
enlre Gomel et Smolensh

Des correspondants particuliers d'Exchange
Telegraph :

MOSCOU, 26. — Après une courte pause, le
général Konj ew — qui opère sous le haut com-
mandement de Timoofoenko — a repris son of-
fensive entre Gotnel et Smolensk. Konj ew a mis
en ligne de nouvelles forces blindées. Sa ma-
noeuvre tend visiblement à obliger le haut com-
mandement allemand à rappeler les forces aé-
riennes qui ont été détachées sur le front de Le-
ningrad et sur celui de l'Ukraine. Depuis plu-
sieurs j ours, il semble que la Luftwaffe n'est plus
en mesure de poursuivre ses attaques aériennes
avec la même violence que durant les premières
semaines de guerre, dans les trois secteurs si-
multanément. La contre-offensive du général
Konj ew vise à paralyser l'offensive allemande
sur Brj ansk et contre la voie ferrée Moscou-
Kiev. Au cours de la nuit dernière, le général
von Bock a fait monter en ligne plusieurs*, divi-
sions d'infanterie et de troupes d'assaut.

L'attaque contre
Dniepropetrovsk

Le p oint central de la bataUle est sur le
Moy en Dniepr. L'off ensive allemande contre
Dniep rop etrovsk p art de trois directions con-
centriques. Elle a enregistré quelques succès
locaux sans p arvenir toutef ois à briser la résis-
tance des troup es soviétiques. Lundi matin des
centaines de stukas ont été lancés à l'attaque.
Le district industriel a subi des dommages con-
sidérables. Les régiments de cosaques p oursui-
vent leurs op érations indép endantes en arrière
des lignes allemandes. Les p ertes sont de p art
et d'autre très lourdes.

Entretien Churchill-Beaverbrook
LONDRES, 26. — Reuter. — Lord Beaver-

brook, ministre des f ournitures de guerre, a
conf éré avec M. Churchill, dès son retour des
Etats-Unis où sa mission dura me quinzaine de
iours.

Téhéran ef Tabriz bombardées
12 divisions russo-anglaises franchissent la frontière

Une certaine inquiétude se manifeste en Turquie

Les armées anglaises et russes
entrent en Iran

Déià la j onction s'opère entre les troupes
des deux puissances

LONDRES. 26. — Reuter. - Bien qu'on ne
puisse rien dévoiler sur le plan d'opérations
concernant l'Iran , on déclare de source autori-
sée à Londres que les forces britanniques ont
pénétré par le sud tandis que les Russes y sont
entrés oar le Caucase. Les forces britanni ques
sont placées sous le commandement direct du
général Wavell . commandant en chef des ar-
mées stationnées aux Indes. Les forces nava-
les britanniques opérant dans le Golfe persique
sont commandées par l'amiral Sir Geoffrey Ar-
bitfhnot.

Un contingent britannique pénétrant en Iran
a débarqué à Bender, dans le Golfe Persique.
Les troupes britanniques rencontrèrent quelque
résistance.

Téhéran bombardée
La station de T. S. F. interrompt ses émissions

Extel. — Les opérations militaires qui vien-
nent de commencer en Iran ne peuvent être
commentées qu'avec beaucoup de réserves,
pour des raisons faciles à comprendre. On peut
tout de même annoncer que le général Waveli
conduit les opérations dans le sud de l'Iran,
après avoir surmonté très rapidement la résis-
tance rencontrée à la frontière. Des régiments
de tirailleurs indiens ont atteint, après une oî-
fensive-éclair les buts assignés et assurent dès
lors la progression des troupes britanniques.
Ces forces sont accompagnées de tanks et de
voitures blindées, tandis que les formations de
la R. A. F. contrôlent l'espace aérien et que des
estafettes motorisées ont immédiatement entre-
pris d'établir la liaison avec les troupes russes
descendant du Caucase. Le commandement
russe ne signale qu 'une faible résistance et par-
tant une progression rapide de ses troupes.
Le général Wavell dispose de forces maritimes
qui opèrent dans le Golfe Persique.
~M£N Les buts immédiats de l'offensive: routes

et puits de pétrole. — On s'attend à
l'utilisation de parachutistes

L intérêt de la Russie se concentre avant tout
sur la ligne de chemin de fer transiranienne qui
relie le golfe Persique à la mer Caspienne et
sur le secteur de Tabriz. D'ailleurs la ligne de
chemin de fer transiranienne est aussi très im-
portante pour les Anglais parce qu'elle traverse
les .régions exploitées par l'Anglo-Persan Oil
Co où sont situés les plus grands gisements de
pétrole du monde entier. La station terminus de
cette ligne sur le golfe Persique, Bandar Sha-
pour n'est pas très éloignés du delta de l'Eu-
phrate et du Tigre et du port irakien de Bas-
sora. Afin que la Russie puisse s'assurer une
voie pour ses importations et ses communica-
tions avec l'extérieur il est indisp-ïnsable que
cette ligne de chemin de fer tombe intacte aux
mains des troupes d'invasion. Il est donc clair
que le but des opérations anglo-russes en Perse
ne peut être atteint que par une double atta-
que très rapide à partir de l'Irak et de l'Azer-
baïdj an et on s'attend à l'utilisation de para-
chutistes.
Comment Londres et Moscou

justifient leur action
Une note de M. Molotov

MOSCOU, 26. — Reuter. — La note remise
à l'ambassadeur d'Iran par M. Molotov, ' com-
missaire du peuple aux affaires étrangères d'U.
R. S. S., après avoir fait l'historique des rela-
tions diplomatiques russo-iraniennes pendant
un certain nombre d'années, aj oute : « Récem-
ment, les activités d'agents allemands en Iran
ont pris de telles proportions qu 'elles consti-
tuent une menace à la fois contre l'U. R. S. S.
et contre l'Iran. Après avoir pénétré dans plus
de cinquante départements, les agents alle-
mands essaient de provoquer des troubles, d'in-
terrompre la vie pacifique du peuple iranien ,
d'exciter l'Iran contre l'U. R. S. S. et de le
contraindre à entrer en guerre contre l'Union
soviétique. » La note soviétique donne le nom
des principaux agents allemands.

M. Sumner Welles reçoit le ministre d'Iran
LONDRES. 26. — Reuter. — Après avoir

conféré avec M. Sumner Welles, le ministre de
l'Iran a dit à la presse qu 'il n'y avait pas d'a-
gents allemands en Iran .

A Londres cependant , on insiste sur le fait
que l'action de caractère militaire que le gou-
vernement britannique a entreprise en Iran est
dirigée exclusivement contre les Allemands.
La Grande-Bretagne n'est pas en guerre avec
l'Iran.

Pour bien apprécier la situation, on insiste
ici sur le fait que ' l'Angleterre n'avait nulle-
ment attendu l'attaque allemande contre l'U. R.
S. S. pour prendre ombrage dàs activités alle-
mandes dans le Moyen-Orient.

Déj à au moment de l'affaire Râschid Ali , l'at-
tention de l'Angleterre fut attirée par ces ac-
tivités. Celles-ci se développèrent naturelle-
ment quand les Allemands durent fuir l'Irak et
se réfugièrent en Iran. Mais il va de soi que
lorsque l'U. R. S. S., pays limitrophe de l'Iran,
fut engagée dans la guerre , la présence d'Alle-

mands en Iran paru t plus dangereuse encore.
Indépendamment de ce danger, il en existait

un autre : celui du contrôle exercé pratique-
ment par les Allemands sur les systèmes rou-
tiers et ferroviaires iraniens que devront em-
prunter les convois de munitions dirigés vers
la Russie , surtout si la route de Mourmansk
est coupée et celle de Transsibérie rendue dan-
gereuse.

L'IRAN PROTESTE DE SA BONNE FOI
LONDRES. 26. — Reuter. — On mande de

Téhéran: Dans ses déclarations à la Chambre
iranienne le Premier ministre a déclaré que
l'Iran surveillait tous les groupements étran-
gers établis sur son territoire et que le petit
nombre d'Allemands qui s'y trouvent ne pou-
vait pas être un danger. Les troupes russes et
anglaises ont franchi la frontière avant même

aue les ambassadeurs accrédités aient eu le
temos de remettre leur dernier mémorandum
au gouvernement iranien.
Les Russes ont avancé de 40 km.

en direction de Tabriz
LONDRES, 26. — Reuter. — On annonce de

Moscou que les troupes soviétiques avancent
dans la direction de Tabriz.

L'armée iranienne compte, croit-on, environ
19 divisions bien entraînées, mais manquant
d'équipements modernes. L'aviation Iranienne
n'aurait aue 10 avions modernes et même moins
de chars de combat de fabrication allemande.

MOSCOU. 26. — Agence. — L'AGENCE
TASS COMMUNIQUE OUE LES TROUPES
RUSSES ONT AVANCE DE 40 KM. EN DI-
RECTION D'ARBEDIL ET DE TABRIZ. L'A-
VANCE CONTINUE.

La Turquie restera neutre
ISTAMBOUL, 26. — DNB — M. Saradj oglou,

ministre des af f aires  étrangères , a reçu succes-
sivement les ambassadeurs d 'Iran , de Grande-
Bretagne et d 'URSS à Ankara. Dans les milieux
p olitiques turcs, on p ense que le gouvernement
p ubliera un communiqué insistant sur la neutra-
lité de la Turquie.

Nouvelles de dernière heure
12 divisions russo-anglaises

attaquent en Iran
et se heurtent à une forte résistance

(Télép hone p articulier d'United Press)
ANKARA , 26. — ll ressort des dernières nou-

velles arrivées d'Iran , que de violents combats
sont en cours en p lusieurs endroits entre les
troup es d'invasion et les f orces iraniennes. Deux
colonnes britanniques, dont l'une s'avance sur
la route de Bagdad et dont l'autre est p artie
d'un p oint situé en Irak septentrional , marchent
sur Téhéran. Il semble qu'elles se soient heur-
tées à une résistance particulièrement f orte.
D'imp ortants contingents britanniques ay ant
p our base la région de Bassora, ont été lancés
contre l'Iran avec la tâche, semble-t-il. de s'em-
p arer des raff ineries de p étrole d'Abadan et de
la ligne de chemin de f er qui relie Téhéran au
g olf e p ersique.

Dans ses commentaires sur les opérations,
la radio d'Ankara estime que les f orces d 'inva-
sion britanniques sont f ortes de 6 à 7 divisions.
La p lup art d'entre elles seraient f ormées d'uni-
tés motorisées qui sont p arties de la f rontière
d'Irak. Quant à l'armée russe qui op ère en Iran,
les commentateurs turcs lui attribue 5 à 6 divi-
sions d'inf anterie qui du Caucase se seraient
dirigées vers le sud.

Inquiétudes en Turquie
Au reste, le porte-parole turc s'est élevé con-

tre la manière de procéder des Anglais et des
Russes, déclarant qu'elle est inconciliable avec
l'idéal de la justice. La nation turque serait très
inquiète de la suite de ce nouveau développe-
ment de la situation et espère encore qu'il n'est
pas trou tard pour régler le conflit par la voie
des négociations. Au reste, on estime que l'An-
gleterre et ses alliés auraient pu trouver une
solution pacifique s'ils l'avaient réellement dé-
siré. On affirme que le gouvernement turc a
pris des mesures appropriées à la frontière
orientale, afin de contenir le flux de réfugiés
indésirables.

L'invasion de l'Iran
La frontière fut franchie

en 5 points
(Télép hone p articulier d'United Press)

ISTAMBOUL, 26. — — On apprend que les
troupes britanniques d'invasion ont franchi la
frontière iranienne exactement aux irois points
suivants : Au sud près de Khoram-Shar, au cen-
tre à Kahmaquin et au nord à Ruwandiz, près de
la frontière turco-iranienne. Quant aux forces
soviétiques venant du Caucase, elles auraient
passé par Joifa et Badarsha, non loin de la mer
Caspienne.

On rapporte dans les milieux allemands d'Is-
tamboul que M. von Ettel, ministre du Reich à
Téhéran, a eu hier un entretien de 3 heures avec
le shah de Perse et qu'il lui a promis l'assistance
de l'Allemagne si la résistance iranienne peut se
prolonger pendant un mois. Ainsi qu'on le com-
munique de source turque, les forces iraniennes
sont commandées par le maréchal Ahmat Han,
un ancien élève de l'école militaire de Stamboul.

L'armée iranienne
200.000 hommes et 350 avions

(Télép hone p articulier d'United Press)
ISTAMBOUL, 26. — Selon la radio d'Ankara ,

l'armée iranienne est forte de 200,000 hommes,
et répartie en 17 divisions ordinaires , 1 division
blindée et 10 divisions de gendarmerie. L'avia-
tion -disposerait de 350 appareils, dont la moitié
serait d'un type moderne.

Téhéran bombardée
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 26. — La radio de Berlin annonce
que selon les information s de la radio de Téhé-
ran, la RAF aurait bombardé Téhéran .

TABRIZ ATTAQUEE PAR LA R. A. F.
(Télép hone p articulier d'United Press.)

BERLIN, 26. — On déclare de source alle-
mande comp étente avoir reçu des nouvelles an-

nonçant que Tabxit dans l'Iran sep tentrional
aurait été attaquée p ar des bombarriers britan-
niques. Il n'est p as encore p ossible d'obtenir
d'autres inf ormations sur la situation iranienne
et sur la résistance que les alliés p euvent ren-
contrer.
Appel sous les armes des Iraniens de Stamboul

(Télép hone p articulier d'United Press)
STAMBOUL, 26. — Trois cents citoy ens ira-

niens, en âge de servir, ont reçu hier leur ordre
de marche des autorités iraniennes. En Iran ,
tous les moyens de transport auraient été ré-
' quisitionnés. * 
Répercussion du discours Churchill au Japon

Vers une évolution ,
sensationnelle ?

TOKIO, 26. — Havas-Ofi. — Le discours
Churchill a révélé dimanche, pour la première
fois, à l'opinion publique japonais e que des négo-
ciations étaient en cours avec les pays anglo-
saxons , en vue d'un règlement générai de la
question du Pacifique. Dans certains milieux
bien informés, on suggère qu 'il pourrait s'agi r
d'un développement diplomatique nouveau dû à
l'initiative de Washington à la suite des déci-
sions prises lors de l'entrevue Churchill-Roose-
velt.
^¦T*1 A VICHY AUSSI : ON Y VOIT LA

MARQUE D'UN RAPPROCHEMENT ANGLO-
AMERICANO-NIPPON

VICHY. 26. — Agence. — Le discours de M.
Churchil n'a été reproduit que par extrait dans
la presse française , qui n'y a aj outé aucun
commentaire. Dans les milieux officieux, on
considère comme particulièrement intéressante
la partie relative à l'Extrême-Orient. On y voit
les signes d'une évolution marquée de la politi-
que britannique à l'égard du Japon, dans le sens
d'un rapprochement de Tokio,, ceci d'accord
avec la politique de Washington.
Ce qui n'empêche pas le Japon de continuer à

prendre ses précautions
TOKIO. 26. — Havas-Ofi. — Le cabinet j a-

ponais a approuvé cinq importants proj ets d'or-
donnance impériale, basés sur la loi de mobili-
sation générale. Ces 5 ordonnances concernent:

1. La récupération des métaux.
2. Le contrôle des opérations de bourse.
3. L'évolution des actions des grandes so-

ciétés .
4. Le contrôle des principales organisations

industrielles.
5. Le contrôle de la distribution d'énergie

électrique.
On pense que ces ordonnances seront mises

en vigueur avant la fin du mois.

£m Suisse
MORT EN SERVICE COMMANDE

LAUSANNE, 26. — Agence. — Le comman-
dant territorial compétent communique : Lundi,
un soldat téléphoniste de l'état-maj or d'un régi-
ment d'infanterie, Jean-Pierre Ketterer, de Lau-
sanne, a été tué en abattant des arbres pour la
construction de lignes en montagne.

Xa Chaux~ de~p onds
Epidémie de cambriolages.
« Ces dix derniers j ours, de nombreux cam-
briolages ont été signalés en ville. 11 semble
que le ou les malfaiteurs agissent en toute con-
naissance des lieux et des habitudes de leurs
victimes. C^est ainsi qu'une vieille dame de
70 ans. habitant à la Charrière. qui s'était ab-
sentée pendant une heure, constata à son re-
tour que son appartement avait été visité et que
son Dortemonnaie avait disparu.

Aussi mettons-nous en garde la population
contre le danger croissant des vols à domicile.
Même pour une courte absence, qu'on ferme
soigneusement sa porte à clef !


