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En marge de l'ail entai de Versailles

La Chaux-de-Fonds, le 1er septembre.
J 'ai vu p our la dernière f ois M. Pierre Laval

le 19 mai 1935, sur le quai de la gare de la Frie-
drichstrasse à Berlin. Il revenait de Moscou où
il était allé négocier un p acte d'assistance avec
l'URSS. Le p résident était de bonne humeur ; U
se déclarait enchanté de ses conversations et de
son séjour à Moscou ; il vantait la beauté du
nouveau chemin de f er  souterrain dont il avait
eu Vhonneur d'être le premier hôte de marque.
Plus tard, M. Laval , combattit au Sénat la rati-
f ication de l'accord f ranco-russe, ll servit mer-
credi dernier d'obj ectif à une balle que l'on di-
sait être communiste et qui. p araît-il, est gaul-
liste. « It 's a long way », diraient les Britanni-
ques...

Il a f allu cet acte p our illustrer, s'il T avait en-
core f al lu, le désarroi moral dans lequel se trou-
ve, non seulement la France, mais toute l'Euro-
p e occup ée ou en guerre. Dep uis longtemp s dé-
j à nous avons attiré l'attention sur cet asp ect
p articulièrement grave de la guerre qui dure et
des occup ations qui se p rolongent. Cela ne f era
que s'emp irer. Voy ez p artout ce qui se p asse.

En France, les coup s de revolver de Versail-
les ne sont p as un f ait isolé. II y a eu. avant ,
l'assassinat de l'ancien dép uté Max Dormoy ,
p uis les bombes de Nice, qui coûtèrent la vie à
trois p ersonnes, pids l'attentat contre là Sy na-
gogue de Vichy .

Dans les p ay s occup és du Nord, la situation
devient de p lus en p lus diff icile. Le général
Christiansen, chef de l'armée d'occup ation s'est
p laint, dans une proclamation off icielle , que les
Hollandais viennent en aide aux aviateurs bri-
tanniques f orcés d'atterrir, les hébergent, leur
donnent des vivres, de l'argent et des vêtements
civils pour échapp er aux autorités allemandes.
De ce hit, cinq pe rsonnes ont été f usillées cette
semaine, trois f urent condamnées à la réclusion
à p erp étuité. En outre les f orces armées alle-
mandes ont reçu l'ordre de f aire usage des ar-
mes lorsque la population se livre à des mani-
f estations de symp athie envers les aviateurs
britanniques, f orcés d'atterrir, et qui sont em-
menés dans des camp s de prisonniers.

En Norvège, où les esprits p araissent le p lus
exaltés, les ecclésiastiques eux-mêmes f ont de
T opposition au gouvernement du maj or Quisling
dont on ne sait plus s'il est ou non encore en
f onctions. L'épée de Damoclès de l'« état d'ex-
cep tion » pèse sur le pay s et Von descend les
cloches des églises p our les f ondre  dans des
buts « d'importance vitale »... Les paroisses se-
ront indemnisées et plus tard les cloches seront
remplacées. Dans le « Journal allemand en Nor-
vège, le chef de la p olice allemande se p laint
des insultes, des p aroles p rovocatrice^ et autres
manif estation dont les Allemands, soldats et
civils, sont l' obj et. Ils les attribuent à la p ropa-
gande radiophonique anglaise. Les app areils de
radio sont conf isqués.

La guerre n'est pas seulement dure, pour les
vaincus et les peup les p lacés sous l'occupati on
étrangère ; elle p èse aussi lourdement sur les
vainqueurs d'aujou rd 'hui. Ces p eup les le sa-
vent : la tragédie actuelle a cessé dep uis long-
temp s d'être uniquement une lutte d'idéologie,
elle devient de plus en plus une lutte pour l'ex-
istence. En Allemagne, en Italie, en Angleterre,
en Russie et ailleurs, tout le monde sait , du p lus
humble soldat au plus grand maréchal, du mo-
deste ouvrier jus qu'au p uissant industriel qu'un
sort commun les unit désormais et que la déJal-
te signif ierait t écroulement général . La volonté
de tenir est f aite de la volonté de ne pas mourir.
C'est cela qu'il f aut  se dire lorsqu'on bétonne
p arf ois de voire la résistance op iniâtre des mas-
ses et l'absence d'opp osition sérieuse et eff icace
dans les pays en guerre. Cep endant , ces p eup les
souff rent . Il n'y a p as d'excep tion. J'ai devant
moi une « lettre de Constance » p ubliée ces
j ours derniers pa r notre conf rère alémanique le

« St-Galler Tageblatt ». En voici quelques ex-
traits qu'il est inutile, j e p ense, de commenter.
« Par dessus la j oie des vacances p lane une at-
mosp hère de sérieuse gravité , car les p laisirs
variés des stations estivales sont f reinés par la
vision constante des soldats blessés venant du
f ront. Les gens du p ay s ont app ris à connaître
p lus qu'ils ne le voudraient ces revers de la
guerre. Jour ap rès j our, jus qu'à une douzaine de
f amilles sont terrif iées p ar la nouvelle de la
mort d'un des leurs. Partout des vides se f ont.

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en 2me f euille) .

Un lion victime de sa famille !
Le Jardin zoolgique d'Oklahoma-City a per-

du un lion dans des circonstances peu banales.
« Dynamit » , bien qu 'appartenant à la race fa-
rouche des lions de l'Atlas , était doux comme
un agneau. Il était si inoffemsif que les enfants
Douvaient lui caresser la crinière. Il n'était ja-
mais de mauvaise humeur . Il y a sept ans, on
lui donna une belle compagne, dont il eut qua-
tre Detit lionceaux. Ce fut le commencement de
son malheur. La mère et les petits enviaient à
« Dynamit », le docile. !e poindre morceau de
viande. La petite famille devint féroce et pous-
sât le père de côté à l'heure de la distribu tion.
«Dynamit» se laissait faire et se contentait de
rations de plus en plus minimes. Lorsque les
gardiens s'aperçurent qu'il maigrissait sans ja-
mais réagir contre les accapareurs et quil fut
enfin isolé pour se refaire, il était trop tard

L'humour au théâtre

Lauritz Melchior , le célèbre ténor wagnérien da-
nois, est un humoriste. Il chante activement « La
Walkyrie » à l'opéra de Cleveland. Entre deux
actes, il s'est affublé du képi d'un des employés
et rend les honneurs à Rose Hampton, sa parte-

naire.

La nouvelle ligne d'accès a la gare tie lerne
Du bon travail suisse

(P. S. M.) — Samedi a été inaugurée la nou-
velle voie d'accès à quadruple voie qui, du
Wylerfeld conduit à la gare de la ville fédé-
rale.

En effet, l'ancienne ligne à doubl e voie avait
été ouverte à l'exploitation en trois étapes au
cours des années 1857 à 1360, comme tronçon
du chemin de fer central suisse. A cette épo-
que, la ligne servait à vingt trains par j our,
dont une paire de trains directs. Quarante ans
plus tard en 1900, ce parcours était déj à fré-
quenté par 97 trains par j our. Enfin , en 1940,
le nombre des trains était de 207 et môme de
235 aux pédiodes de fêtes. Cette ligne était
ainsi devenue le parcours à double voie le plus
chargé du réseau des chemins de fer fédéraux .

Le pont en béton armé sur l'Aar
L'ouvrage le plus imposant de cet ensemble

de travaux remarquables est sans contredit le
maj estueux pont en béton armé qui fran chit
l'Aar en diagonale. Il se compose d'une seule

arche de 150 mètres de portée et de deux via-
ducs de raccordement . Silhouette élégante dans
son audacieuse technique , le nouveau pont ne
dépare pas, comme on pouvait le craindre , le
visage de la ville fédérale. L'arche qui consti-
tue le pont proprement dit est remarquabl e par
sa portée , supérieure à celle de tous les autres
ponts de ce genre en Suisse . Mais sa vraie ca-
ra ctéristique , c'est la combinaison de cette
grande portée avec des surcharges élevées.

Le coût des travaux
Le renchérissement du matériel et l'augmen-

tation des salaires dus à la dévaluation du
franc et à la guerre ont entraîné un dépasse-
ment des sommes prévues dans le devis; mais
des économies purent être réalisées sur divers
postes en cours d'exécution. Des 17 millions
de franc que représentent en nombre rond les
dépenses de construction , la maj eure partie, 10
millions de fr. , a été absorbée par les travaux
de génie civil et de construction des ponts. j

La vitesse qu 'atteindront les futurs
avions civils

Quel sera, à Fissue du conflit actuel , le sort
de l'aviation ? Quel progrès technique lui appor- j
teront les enseignements tirés des milliers d'heu-
res de vol qu 'elle a faites et de combats qu 'elle
a soutenus ? A ces questions qu 'on lui pose, l'un
des plus célèbres constructeurs allemands , l'in-
génieur Heinkel , à qui l'on doit les fameux He
111 et 113, a répondu avec une grande netteté.

A son avis , les futurs avions civils, pourront,
sans difficulté , atteindre une vitesse minimum
de 800 à 850 km. grâce à l' emploi de nouveaux
moyens de propulsion.

D'autre part, les dimensions des appareils de
commerce à venir seront gigantesques,

p D'ores et déj à , l'expérience acquise depuis le
début de la guerre par les constructeurs per-
met d'espérer qu 'on arrivera , presque à coup
sûr, à ces résultats.

f i/ ® ! ? ®/
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Un lecteur — qui a sans doute pas mal de

temps à perdre, mais qui ne manque pas de mé-
thode — me communique une série d'extraits de
notre journal datant de juin à juillet 1941.

Des extraits qui sont des jugements de Pierre
Girard ou de votre serviteur sur l'armée rouge,
démontrant combien certaines prévisions se sont
révélées inexactes ou en contradiction avec les
faits.

Guerre courte...
Régime détesté...
Effondrement intérieur rapide...
Etc., etc.
A ce moment tout le monde — y compris l'état-

major du Reich, qui passe pour être bien rensei-
gné — y croyait. N'y avait-il pas l'exemple de la
guerre de Finlande ? Les exécutions dans l'armée
soviétique ~)  Etc., etc.

En fait , les Russes, qui étaient plus malins
qu'on ne le supposait, avaient soigneusement caché
leur jeu. Alors qu'ils faisaient défiler sur la
Place Rouge, à Moscou, des tanks démodés, dont
souriaient les attachés militaires étrangers, les gens
du Kremlin avaient mis secrètement sur pied une
formidable usinerie de guerre et une armée dont
les qualités défensives sont maintenant surabon-
damment prouvées. Les dictatures sont des ré-
gimes à tiroirs, ou qui savent conserver les se-
crets. Celui-là était bien gardé...

Maïs si les premiers intéressés ignoraient le rap-
port véritable des forces, comment pourrait-on re-
procher à' de simples journalistes de l'avoir par-
tiellement méconnu ?

En effet. Je dis partiellement...
Car il ne faudrait tout de même pas oublier

qu'en 1914 la Russie remportait des victoires —
qui déterminèrent même du sort de la Marne —
tandis qu'en 1941 elle n'a pu qu'offrir une résis-
tance certes très honorable.

Dès lors je conclus qu'il sera toujours facile de
dire au journaliste : « Vous vous êtes trompé 1
Voyez comme le» événements démentent vos pré-
visions... » En fait et comme disait le taupier, il
n'y a que ceux qui ue font rien qui ne se mettent
jamais le doigt dans l'oeil et les véritables malins
¦seraient ceux qui — au lieu de critiquer après
•— auraient le courage de prophétiser avant !

Mais on les attend encore !
Le p i n  Piquem.

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

Un m Fr. ao. -
Sli mois ........... • tO. —
Trois mois •« • • • • •« , •  • 3.—
Un mois 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— SU mois Fr. 14. —
Trois mois • 1*2."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 3Î5
La Chaux-de-Fonds

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mmi
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Ĵ<!\ Régie extra-régionale flnnonces-
I A in ) Suisses Sfl , Lausanne et succur-
\_ »_y sales dans toute la Suisse

¦' t TT-

Des falaises molles où s'érigent des maisons de I
pionniers , une mer grise , la steppe à l'infini , quel- 1

ques forêts de bouleaux , quelques saulaies, voilà
le payage dans lequel se déroulent les combats

pour la maîtrise des cotes Daitiques.

ta jgrtte sur Mo PoMitan-e

ECCHiaS
Deux de trop...

— Vous devriez épouser ma fille . Elle est jo -
lie, aimable , possède trois langues et elle a un
million de dot.

— C'est beaucoup trop .
— Le million ?
— Non... les trois langues !

Un grand artiste
— Vous êtes un grand artiste , maître !
— Oui... j e fais ce que j e veux de mon ins-

trumen t
— Ah ! Ah !... Pourriez-vous le fermer ?

Flirt
Lui. — Si vous continuez à me regarder com-

me ça, ie sens que j e vais vous embrasser.
Elle. — Faites vite ! vite ! Je ne peux pas

indéfinimen t garder cette expression.



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

2 fourneaux VA
dèle pratique, un pouvant servir
aussi pour la cuisine. Bas prix.
— S'aaresser rue de l'Envers 14,
au rez-de-chaussée. 10593

sans cartes, reise8
pneus pleins, profitez. Vélo-Hall,
Bel-Air. 10497

Phamlina A louer cham-
(LpaasaiSBSilS ©. bre meublée au
soleil, à monsieur. Bains. — S'a-
dresser rue du Parc 92, au 3me
étage, à gauche. 10683

Lit complet
à vendre, remonté à neuf fr. 95.—,
belle commode fr. 28.—, secré-
taire état de neuf , fr. 55.—, lavabo
à glace fr. 50.—, petite table fr. 12.—
table de cuisine bols dur fr. 18.—
et vaisselle. - S'adresser à M. W.
Trezzlnl, rue Numa Droz 17. 10722

lonno fillo sachant cuire, con-UBUMG IIIIU naissant tous les tra-
vaux d'un ménage très soigné,
demandée par ménage de 2 per-
sonnes. Bons gages. — Ecrire
Case postale 10405. 10581
Iniinn filin capable et sérieus eUCUllC IlllC est demandée pour

le ménage et magasin. Bon gage.« Au Camélia », rue du Collège 5.
10528

Jeune homme SS2S53S™
commerce de la ville. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 10505

A Iniinn Pnur le 31 octobre 1941IUUDI un 5ei appartement au
soleil de 3 chambres, cuisine, cor-
ridor éclairé, W.-C. intérieurs. S'a-
dresser chez M. Q. Béguln-Jacot,
rue Numa-Droz 9. 10543

A lnnon Gibraltar 8, bel appar-IUUBI , tement ensoleillé de 3
pièces, jardin, dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser pour vi-
siter au magasin. 10527

Qnno.onl 2 chambres, cuisine,OUUa OUI est à remettre de suite
à personne tranquille. — S'adres-
ser rue du Nord 48,' au 2me étage,
à droite. 10728
B___________________________ M______________________n_n__a
fîhgmhno A louer chambre bienUllalllUI O. meublée, à personne
honnête à 2 minutes de la gare.
— S'adresser rue Numa Droz 109,
au 3me étage, à gauche. 10598
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par
JEAN MARCLAY

?

Quant à l'oncle Max, le seul mot de mariage
le ferait fuir à tire-d'aile, comme la tourterelle
des «Contes» d'Hoffmann.

Secret absolu entre Mamdobe et moi. Nous
transmettrons au fur et à mesure les nouvelles
à k Normandie aux aguets; !

Je reprends le début de ce chapitre de mes
cahiers. »

Hier après midi donc, au moment du tbé, nous
entendons sonner. Quelques secondes après,
bousculant amicalement le valet de chambre,
Justin, bondit dans le salon un écolier en vacan-
ces : l'oncle Max ....

— Où donc est-elle, la p'tiote ?
Il me soulève de terre comme une plume,

m'embrasse sur les deux joues et me repose sur
le plancher.

— Elle a ford, la mâtine ! Tout de même,
c'est bon d'embrasser de bonnes joues sans, pou-
dre, pas vrai, ma vieille Hélène ? fait-il genti-
ment à Mamiohe, poudrée à frimas.

Puis il s'assied sans même voir Bernardine.
Devant nos mines consternées, 11 regarde et

l'aperçoit dans un coin.
— Qti 1 pardon, dà-fl.
Et, à voix basse, s'adressant à mol. fl ajou-

te :
— Ton Instîtotrtoe ! PWseirte-̂ nrt.

Mamicbe intervient avec l'air « lady » qu'elle
sait prendre dans certaines circonstances.

— Ma chère Bernardine, permettez-moi de
vous présenter mon cousin Maxence de PSré-
bois.

Un peu psnaud, Max fait un grand salut plon-
geant. Mamiohe continue la présentation :

— Max, Mlle de Survières !
— Les Survières d'Eu ? dit aussitôt l'oncle

Max. Mais j 'ai beaucoup connu vos parents
chez René Delamarre avec qui j 'ai fa it mon ser-
vice à Rouen...

Et patati, patata, les voici partis dans une
conversation très animée, Max ayant choisi le
seul terrain sur lequel Bernardine puisse se te-
nir d'aplomb : la Normandie et les Normands.

Mamiohe, ravie dd ce premier contact, pro-
pose de prendre le thé.

— Très rapidement alors, dit Max, car j e
venais vous dire à toutes deux, et j 'espère, fait-
il fort gentiment, que Mademoiselle sera des
nôtres, que j e vous enlève !... Ce n'est pas d'ail-
leurs la première fois que j a t'aurais enlevée,
ma petite Nano ! Te rappelles-tu ?

— Raconte-nous cela, pendant que je verse
le thé, dît Mamiche.

— Eh bien ! c'était... mettons hier ; Nano
devait avoir dans les trois ou quatre ans...

— Trois ans et demi, oncle Max.
— C'est cela ; nous étions en manœuvre du

côté de Fécamp, le j our de la charge finale av îc
défilé devant le colonel, tout le tremblement,
quoi ! Les familles d'officiers se pressaient avec
leurs gosses sur le terrain pour leur faire voir
un beau régiment de cavalerie en action. Cette
moutarde de Nano était là avec ses parents, et,
psndant qu'à, cheval j e causais avec quelques
personnes, les trompettes sonnent brusquement
le boute-selle. Immédiatement les chevaux se
mettent à danser, ma jument « Turquoise »
plus que les autres, car elle était vive, et, à

ce moment, j e m'aperçois avec terreur d'unî
chose ! C'est que cette folle de Nano avait
grimpé sur une des tables du goûter et. sournoi-
sement, s'était mise à califourchon derrière
moi. On sonnait la charge, « Turquoise » était
surexcitée , impossible de la retenir : j e ne fais
ni une ni ddux, d'un revers de main j 'attrape
ma Nano, je la colle sous mon bras et j e charge
les rênes aux dents, ayant mon sabre dans ma
main droite et mademoiselle dans la gauche.

— Vous avez dû avoir un fameux succès,
s'écria Bernardine en riant de tout son cœur,
comme j e l'ai vue rarement rire.

— Le régiment entier se « tordait ». Quant
au colonel, le père de Béyal, qui n'était pas
commod;, îl me dit : « Comme capitaine, je
vous blânirs, mais, comme nounou, VOIK êtes de
premier ordre. »

Et, nos rires calmés, oncle Max ajoute :
— Vite au cinéma, pour commencer !
On part, et Mamiche . de me glisser dans l'o-

reille en descendant :
— Dis donc, ça commence bien...
— Et comment !...

IV
Un petit clin d'œil le matin. Tiens ! riens !

il fait déj à grand jour ! Ça passe vite les habi-
tudes de Valcroze. Sept heurîs. Ah ! Ah ! j e
deviens Parisienne. C'est vrai qu'jiier soir-
Comment ! j 'allais vous parler de ma soirée
sans avoir réparé auparavant une ingratitude
d'une noirceur inqualifiable. Je ne me suis pas
occupée de « Ta Pomme », au milieu de tous les
incidents qui se sont succédé. Je vous les ra-
conterai tout à l'heure... Laissez-moi le temps
de demander à l'oncle Max des nouvelles de la
chère petite santé de mon fidèle chien, que j'ai
totalement oublié hier ; c'est abominable. Ré-
parons !

Je passe une robe de chambre et j e me préci-
pite au boudoïT pour téléphoner. Mais en tra-

versant la salle à manger il me semble en-
tendre une voix connue. Cet accent parigot. .
j e ne me trompe pas : c'est le chauffeur-co-
cher-valet de ohambre, maître Jacques de l'on-
cle Max, c'est François. Je me hâte et j e le
trouve à l'office en grande conversation avec
Justin.

— Eh ! bonj our, François !
— Mam'zelle Nano !
Je lui serre cordialement la main, pendant

qu'il me détaille avec stupéfaction.
— Ça va toujours, François ?
— Ah ! je n'en reviens pas de voir Mademoi-

selle devenue une vraie demoiselle au lieu d'une
petite... enfin, j e veux dire d'une grande gosse.

— Dites-mot, François, vous n'apportez pas
de mauvaises nouvelles, au moins ?

— Si, Mademoiselle.
— Ah mon Dieu, quoi ?
— C'est la femme de ménage qui a trouvé le

moyen de démolir le four, alors je venais de-
mander...

— En dehors de ça, il n'est pas mort ?
— Mort ? Qui ça ?
— « Ta Pomme ».
— Quelle pomme ?
— Mon chien, quoi ? Je savais qu'il ne sup-

porterait pas la séparation.
— Ah ! il s'appelle « Ta Pomme », ce bout de

bibi ?
— Il n'est pas malade de douleur ?
— Lui, il fait son tour d*Bols aveo le patron.
— Quoi ?
— Oui, ce matin Monsieur monte « Epaminon-

das », ime carne qui vous a des réactions ! Alors
le cabot le suit.

Je marque le coup I
(A sntvrtj

Mon oncle Majc et moi
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PioH.à.tonno indépendant est àriUU-d-lS! I U iouer de suite. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 10604

On demande à louer Zmbre
non meublée indépendante ou un
sous-soL — Faire ollres sous chif-
fre K. J. 10711, au bureau de
l'Impartial. 10711

On demande à acheter £%&
un berceau sans literie. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

10693

Lessiveuse
de confiance, est demandée pour
2 jours par mois et tous les di-
manches après-midi pour la vais-
selle. — S'adresser à l'Hôtel da
la Maison Monsieur. 10716

Aide de hureau
éventuellement apprentie est
demandée de suite. — Ecrire
sous chiffre O. Z. 10734,
au bureau de L'lmparlial. 10734

On demanda

Jeune le
connaissant les travaux de ména-
ge. Bons gages.—S'adressser chez
Mme Edmond DITESHEIM ,
MontbriUant 2. 10697

Magasin d'alimentation
demande

demoiselle
connaissant bien la vente. —
OHres avec âpre et prétentions
sous chiffre E. P. 10596
au bureau de L'Impartial. 10596

HuÉeiise
Bonne ouvrière serait

engagée. — S'adresser à
M. Michel Tissot, rue
du Nord 187. iœ56

QHBH» de pierres
et jeune fllle sont demandées
de toute urgence. Travail suivi. —
S'adresser chez M. Robert Matter,
rue de la Serre 24. 10744

Sommelière
On cherche personne de

métier, (pas en-dessous de
24 ans) pour entrée le 15
septembre. — Se présenter
avec certificats, au Res-
taurant Terminus, Le
Locle. 10696

On demande une

nersonne
couchant chez elle, pour aider
dans nn ménage soigné. — S'a-
dresser au bureau de l'Impar-
tial 10692

Jeune hll
Gangue maternelle allemande)

ayant bonnes notions d'anglais et
sachant très bien le français, cher-
che place comme correspondant.
Ecole de Commerce. Bonnes réfé-
rences. — OHres écrites sous chif-
fre A. F. 10624, au bureau de
l'Impartial. 10624

Les Hauts - BeDevejs
A louer bel appartement mo-

derne, meublé à l'année. Prix
avantageux. — S'adresser à M.
Blérl-Meylan, Ferme Neuve ou
LA Chaux-de-Fonds, téléphone
2.17.87. 10529

Les Gollières
A louer de suite, pour personnes

aimant la vie à la campagne, bel
appartement moderne, ensoleille,
2 ou 3 pièces, grand Jardin, 10
minutes de la gare des Hauts-
Geneveys. — S'adresser à M.
Blérl-Meylan, Ferme Neuve ou
La Chaux-de-Fonds, téléphone
2.17.87. 10530

Sténo-dactylographe
possédant bonne culture et connaissance approfondie
de la langue française, cherche place pour date à
convenir. — Adresser offres sous chiffre S. D. 10686
au bureau de L'Impartial. 10686

COLLABORATION
productive, indépendante

cherchée par mécanicien suisse, 35 ans, prou-
vant pratique efficiente de 15 ans, dans prin-
cipales industries métallurgiques du pays dé-
sirant changer de situation. — Offres avec
conditions détaillées sous chiffre A 8124 X,
Publicitas, Genève. AS-2157-Q 10677

Bureau d'horlogerie de la place cherche
pour entrée aussitôt que possible

nonne mm
au courant des formalités d'expéditions.
Faire offres écrites avec tous rensei-
gnements utiles sous chiffre L.]. 10576,
au bureau de L'Impartial. 10576

Mécaniciens
sont demandée pour fabrication de jauges et petite mécani-
que. Places stables. — Ecrire sous chiffre M. D. 10655, au
bureau de L'Impartial. 10655

La Gjanç-wç r,™
REFUGE de tous objets encore utilisables a vendre
au profit d'œuvres de bienfaisance.
Simplement écrire ou téléphoner. On passera.
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Il Même entre les barbelés, la vie renaîtra ! I|
* "*1!_ ŜL_ ê En ces temps difficiles, devons-nous renoncer â être prévoyants ? Tout au contraire! S'imaginer qu'à l'heure I m?

O ^fiP-*-̂ ^! Pr^sente '¦¦ convient de ne prendre aucun engagement, même le plus raisonnable, est une erreur qui peut

m *H /s en'raîner de graves conséquences. Dès aujourd'hui, pensons à notre avenir, à celui de notre famille. W >

| \$y§§ ĵ  ̂ Demain, i! sera peut-être trop tard. Avez-vous tout prévu ? Avez-vous bien pourvu à tout? • j I
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SPORTIVE

Fooroull
Le championnat a recommencé

C'est avec succès que le Championnat a re-
commencé dans toute la Suisse. Des foules
nombreuses ont retrouvé le chemin des stades.
Certes, les constatations que l'on peut faire
après un premier dimanche d'hostilités ne sont
pas concluantes. Les différents clubs s'observent
encore eux-mêmes, les équipes subirent des mo-
difications.

Quoiqu 'il en soit, les dsux nouveaux promus
en ligne nationale, Cantonal et Zurich en ont
profité pour mettre 2 points « au chaud >. Ser-
vette prend la tête du classement , suivi de
Granges. Chaux-de-Fonds a nettement perdu et
le grand choc de la j ournée entre « Sauterel-
les » et « Jeunes garçons > s'est terminé nul.

En première ligne, surprenante victoire de
Zoug sur Bruhl et de Boujean sur Soleure.

Ligue nationale
Lucerne—Servette 0-5 ; Zurich—Nordstern

2-0 ; St-Gall-̂ Chaux-de-Fonds 4-1 ; Bienne—
Granges 0-4 ; Cantonal—Young Fellows 3-1 ;
Young Boys—Grasshoppers 2-2.

Première Hgoe
Chiasso—Birsfelden 0-2 ; Blue Stars—Aarau

11-1 ; Concordia—Locarno 2-4 ; Zoug-^Brûhl 4-
3 ; Bâle—Juventus 10-1 ; Schaffhouse—Bellin-
zone (renv.) ; Vevey—Berne 2-4 ; Soleure—
Bi'snne^Boujean 1-6 ; Etoile Sporting:—Deren-
dingen 2-4 ; Fribourg—Montreux 4-1.

Matches amicaux : Lausanne—Urania 2-2 ;
Racing—Lausanne réserves 4-1.

COMPTE-RENDU DES MATCHES
Saint-UaH—Chaux-de-Fonds, 4-1 (3-1)

Deux débuts sont à sigsnaler dans le team de
Saint-Gall: ceux de Lehmann, qui a opéré jus-
qu 'à présent au Grasshopers-Club. et de Wag-
ner, qui fut un des meilleurs inters ayant j oué
avec le F. C. Chaux-de-Fonds. Wagner, surtout,
se signale par s,on j eu brillant et il sera non
seulement constructeur, mais encore réalisateur.

2200 personnes assistent au match qui est diri-
gé par M. Schurch, de Winlerthour. Straumann
ouvre le score pour Saint-Gall et Wagner mar-
que un second but. Volentik marque ensuite
pour Chaux-de-Fonds et Wagner marque pour
Saint-Gall.

Repos: 3 à 1 pour Saint-GaD.
En seconde mRemps, le j eu est assez équili-

bré. Saint-Gall est plus dangereux et un quatriè-
me but, marqué par Wagner, vient récompenser
les gros efforts fournis par la ligne d'attaque des,
«brodeurs».

A stade des Eplatures
Etoile-Derendlnien 2-4

Cétait dimanche le début de la saison sur le
terrain des Eplatures, récemment racheté par
Etoile, qui à nouveau joue «dans, ses meubles».

Voici comment se présente l'équipe, un peu
différente de celle qui mena les couleurs stel-
liennes en finale de championnat régional.

Aux buts : Ballmer; backs: Cosandai et Mise-
rez; demis: Guttmann, Gerber, Wolf I; avants :
Cachelin, Amey, Wolf II, Calame, Speidel.

L'arbitre est M. Hofer, de Delémont.
Environ 1500 pereonnes entourent le ground.

La partie
La première mi-temps est intéressante. Etoile

débute à toute allure, pratiquan t son j eu fin ,
délié, qui lui donne tout d'abord l'ascendant sut
une équipe plus lourde, incontestablement, mais
plus athlétique ©t solide. Puis après le premier
quart d'heure, le j eu s'équilibre. Derendingen
prati que un football net. décidé et qui amène
dangereusement le ballon devant les buts lo-
caux. Arrêts acrobatiques de Ballmer qui em-
pêche à plusieurs reprises le centre-avant ad-
|vers,e de marquer. Cependant, Etoile qui a flotté
durant quelques instants, se reprend. Une belle
descente s'amorce par Calame et Speidel . Mira-
culeusement, le keeper des visiteurs dé vie en
corner un shoot bien placé.

Un deuxième corner pour Etoile ne donne
rien. Mais Amey a repris. Il centre et Speidel
qui a bien suivi, transforme d'un coup de tête
qui laisse le gardien pantois.

Ci 1 à 0 pour Etoile.
Du coup, Derendingen repart à l'attaque Mais

Etoile maintient sa pression et obtient un troi-
sième corner. Dégagé vers la ligne des avants
j aunes, celle-ci s'ébranle. Un ooup de tête finit
juste dans le coin des filets stelliens, mais la
barre supérieure dévie. Mis en verve, les visi-
teurs assiègent. Leur centre-avant est un athlète
robuste et rapide. Il faut toute l'énergie des
backs stelliens pour réfréner ses offensives te-
naces. Cependant, voici la balle entre le» pieds
Ue CaoheUn, çpà, seul à 30 mètre», trouve moyen

de s'enooubler et tombe. Belle occasion man-
quée. Quelques minutes plus tard Amey, à son
tour, seul devant les buts, hésite, puis shoote
à côté.

Alors Derendingen descend classiquement
par les ailes et son centre-avant démarqué shoo-
te à bout portant. On sentait ça...

Ci égalité 1 à 1.
Etoile repart. Une mêlée épique devant les

buts des j aunes — qui n'ont cependant rien de
j aponais et ne font pas du tout un j eu « chinois ».
Corner. Dégagement. Encore une mêlée. Mais
touj ours les avants rouge et noir hésitent, tar-
dent à prendre leurs responsabilités. Enfin un
beau retourné de Calame échoue dans les mains
du gardien. C'est la mi-temps.

Commentaires sur la pelouse. Citrons ou thés
aux vestiaires...

Et l'on recommence.
Le début est en faveur des gens de poids, à

savoir Derendingen. Deux fois le poteau va ve-
nir au secours de Ballmer , incontestablement
battu. La défense stellienne se débat , arrête ,
renvoie, dégage, faisant feu des quatre pieds...
si l'on peut dire ! Cependant lasse de se voir
dominer la ligne stellienne se réveille et Speidel
— qui a fait des débuts prometteurs — shoote
splendidement en oblique. Le keeper retient
avec non moins d'adresse. Mais que fait l'arbi-
tre ? Plusieurs de ses décisions apparaissent in-
compréhensibles au public qui manifeste . Et voi-
ci que sur un shoot de Derendigen dévié par
la bar.re tranversale M. Hofer accorde cor-
ner !!! Remarquablement shooté par l'aile droi-
te le ballon est repris par le centre-avant qui
loge au bon endroit.

Ci 2 à 1 pour Derendingen.
Le j eu devient plus dur . On enregistre des

rencontres dépourvues de la tendresse la plus
élémentaire. Mais les demis stellien s .ramènent
inlassablement. Plusieurs situation s dites pathé-
tiques se dénouent sans but. Faul est sifflé à la
limite du carré de répar ation contre Derendin-
gen. Amey shoote. Mais le keeper s'empare du
ballon. Enfin nous allons voir quelque chose. Sur
shoot de l'aile de Speidel, la balle arrive au gar-
dien j aune qui ne peut bloquer et Wolff qui a
bien suivi loge la ballon de la tête dans les fi-
lets. Très joli !

Et nous revoilà tout bonnement à égalité
2 k 2.

Etoile va-t-il prendre le j eu en « main » ?
On lui en offre l'occasion. Speidel, touj ours

lui. est fauché dans les 16 mètres. L'arbitre ac-
corde penalty. Amey s'approche. Shoote... Mais
si clairement et gentiment sur la droite
que le gardien soleurois n'a qu 'à se baisser
oour cueillir... Quand saura-t-on qu 'un penalty
doit être un shoot-éclair ne laissant pas la pos-
sibilité d'une parade ? Cette fois, Etoile a man-
qué l'occasion de faire pencher en sa faveur la
balance du destin (hum !) Derendingen a com-
pris. Sans cesse ses attaques déferlent. Et voi-
ci que tout bêtement la balle file dans les buts
stelliens en passant par dessus Ballmer.

Ci 3 à 2 pour les visiteurs.
Et enfin, l'aile gauch e des visiteurs termine

une offensive rapide par un shoot qui ne par-
donne pas.

Ci 4 à 2 en faveur de Derendingen.
La partie est j ouée. Etoile a perdu son pre-

mier match de la saison.
Brefs commentaires

Nous n'insisterons pas trop sur cet échec qui
n'a du reste rien de déshonorant , l'équipe stel-
lienne ayant à plusieurs reprises démontré des
qualités réelles. La leçon sera bonne si l'on prend
exemple sur Derendingen pour pratiquer un j eu
plus effectif et rapide, ne pas retourner trois
fois la balle sur son pied avant de shooter et
prendre ses responsabilités, en avant surtout ,
où réside la véritable faiblesse.

A part Speidel et Calame, en effet , les for-
wards ont déçu. En revanche, et à part deux er-
reurs, imputables à Ballmer, qui fit une partie
remarquée, le rendement de la défense est bon.
Celui des demis peut encore être amélioré dans
le sens de la vitesse qui fut l'arme par l'excel-
lence des j oueurs adverses. Derendingen est,
en effet , une bêle équipe , au j eu cohérent , où
tous les éléments se dépensnt sans compter et
font preuve d'un cran étonnant . Quel perçant
aussi ! Ouelle fougue et quelle volonté de vain-
cre. Voilà qui compte en championnat au moins
autant que l'élégance de certaines passes et le
bilboquet de certains artistes du dribbling. Cet-
te simplicité dépouillée conduira loin le onze
solide aui évolua dimanche au Stade.

Disons à l'équipe stellienne — qui sera nous
dit-on, renforcée par le retour de Knecht et
de Schumacher — qu 'elle peut et doit, en
dépit du départ de Neury nous apporter une
démonstration de football effectif et réalisateur.
Elle en a les possibilités et les moyens.

P. B.
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En mavae «Se l'affentaf de VCMailles

(Suite et fin)

Deux chef s de brigades de SS., des chef s de
SA, un médecin d'arrondissement, un insp ec-
teur général des p ostes, des académiciens, des
instituteurs, des étudiants, les meilleurs sp ort if s
sont couchés, aux côtés de bien d'autres cama-
rades, sous les croix de bouleau , dans la terre
russe. Les listes sont longues. L'annonce inin-
terrompu e de nouvelles pertes a suscité une cer-
taine nervosité. On entend souvent pa rler du
suicide de j eunes gens et de p ersonnes p lus
âgées. La «Bodensee Rundschau» a écrit que ce
désarroi dans l'op inon p ublique est comp réhen -
sible car chacun ne p eut p as p enser sous l'an-
gle des grandes perspectives stratégiques ni j u-
ger la situation. Mais la réalité de la guerre p é-
nètre souvent si cruellement dans la destinée
p ersonnelle que même des articles de j ournaux
bien p ensants ne p euvent pas atteindre leur but .
Le malaise publi c causé p ar la camp agne de Rus-
sie est indéniable, ll est po ur ainsi dire conf ir-
mé off iciellement p ar  le chef de district M.
Wolf qui, dans des pa roles non équivoques se
p laint du manque de discip line dans les auber-
ges où l'on n'accorde plus aux émissions radio-
phoniques allemandes l'attention qu'elles méri-
tent.

Passons de l'autre côté de l 'Europ e.
En Croatie et en Serbie , les exécutions cap i-

tales sont à l'ordre du jour. On f usille à tour
de bras, communistes , j uif s  et même p arf ois des
Oustachis. L 'insécurité est devenue telle dans
la région côtière de la nouvelle Croatie et aux
f rontières du Monténégro, devenue en quelque

sorte un protectorat d'Italie, que le commande-
ment italien a dû demander la militarisation de
ces territoires.

En Serbie, on signale chaque j our des exécu-
tions de bandes Tchetnitch.

Quant à la Roumanie, ainsi qu'en Bulgarie,
les condamnations à mort ne se comp tent p lus.

Où que le regard se porte, bs répressions
sont innombrables et exemplaires . C'est donc
qu 'il y a, dans tous ces pays, une foule de gens
qui ne sont pas contents. A-t-on .recherché la
cause de tou t ce désarroi ?

Oui, et on l'a trouvée... dans le communisme...
Af in dêviter tout malentendu, j e p récise que
toute mon appr obation est acquise aux mesures
qui seront p rises po ur combattre ceux qui. dans

' •* ".'.* * . v.Y.'iV* A V ,*,'_v.H v.» y.iV.M.-îw A. »'_ i
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notre pays, voudraient semer le désordre et le
trouble alors que la discipline est devenue une
loi civique.

Mais il ne f aut p as exagérer. LA VRAIE
COUPABLE, C'EST LA GUERRE et cette ef-
froyable aventure doit se terminer en satisfai-
sant ce « besoin social » auquel nous aspirons
et sans lequel aucune paix ne sera possible.

Dans un journal italien, M. Gay da a déclaré
que îa guerre p ourrait encore durer 10 années.
JE NE LE CROIS PAS. Car, ap rès 10 années,
l'Europe ne serait p lus qu'un cadavre , rongé p ar
la misère ou par la révolution.

Il vaut mieux choisir p our la vie, une vie qui
mérite d'être vécue.

Pierre GIRARD.
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Inter-clubs. — Un match Sylva-Olympic

Samedi après-midi , quelques athlètes de l'O-
lympic ont été donner la réplique à l'équipe du
Sylva-Sport pour le champ iionnat suisse inter-
clubs série C. La première manche avait eu lieu
sur notre Stade communal, un mardi soir, cor-
respondant avec la j ournée en mémoire de no-
tre ami Edy Haag. Jusqu 'à maintenant l'équipe
locale est classée au Sme rang, sur 27 partici-
pants. Les athlètes de l'Olympic furent supé-
rieurs à ceux du Sylva-Sport et ils remportè-
rent la victoire par 5527.90 points contre
4523.70.

Nous donnons ci-après les résultats dans les
différentes épreuves :

Course 100 mètres. — 1. Eisenrin g H., Olym-
pic. 11" 5/10; 2. Grùnig, Sylva , 11" 8/0.

Course 800 mètres. — 1. Gindrat P., Olym-
pic, 2' 12"6; 2. Perret , Syiva, 2' 17"2.

Coyrse 3000 mètres. — 1. Gindrat P., Olym-
pic. 10' 18"4; 2 Maeder , Sylva, 10' 25".

Saut hauteur. — 1. ex. Rohrbach P., Olym-
pic ; Faivret , Olympic, l'60 m.; 2. Pittet , Sylva,
1.50 m.

Saut longueur . — 1. Boillod M., Olympic,
5,98 m.; 2. Piaget O., Sylva , 5,90 m.

Disque. — 1. Kirchof , Olympic, 36,75 m.; 2.
Perret. Sylva, 30,40 m.

Javelot. — 1. Kirchof , Olympic, 48 m.; 2.
Perret. Sylva, 40,20 m.

Boulet. — 1. Payot M., Olympic, 11,70 m.; 2.
Pittet Sylva, 9,37 m.

4 X 100 m. — 1. Olympic, 49"; 2. Sylva 50,5".

Cnclisme
CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS DE FOND

Les 4lme Championnats neuchâtelois de fond
se sont déroulés dimanche à Fieurier. Ils furent
mis excellemment sur pied par le Cyclophile du
lieu.

Le temps a été extrêmement favorable. Tren-
te-quatre coureurs — cinq débutants, seize ju-
niors, neuf amateurs , deux pros et deux vétérans
— prirent le départ pour couvrir 94 km. Quel-
ques difficultés obligèrent les hommes à donner
le meilleur d'eux-mêmes. Malgré cela, il n'y eut
que deux abandons.

Dès le début de la course, les pros et les ama-
teurs prirent le meilleur sur les coureurs des
autres catégories. Notons que le prof. Grana
creva et perdit de nombreuses et précieuses mi-
nutes. Relevons également, fait extraordinaire ,
que le premier de chaque catégorie terminèrent
ensemble.

Résultats : 1. Guenin Georges (pro). Chaux-
de-Fonds, en 3 h. 38 sec. ; 2. L'Eplatenier R.(amat.), Chaux-de-Fonds ; 3. Guiliod G. (déb.),
Le Locle, même temps ; 4. Geeser E., Neuchâ-
tel , en 3 h. 55 sec. ; 5. Neury J. P. (Excelsior
Chaux-de-Fonds), même temps ; 6 Spiegel F.(jun.). Fieurier, 3 h. 1 min. 15 sec. ; 7. Seiler R.(Pédale locloise), en 3 h. 2 min . 25 sec. ; 8. Ger-
ber R. (Chaux-de-Fr^cl *̂  * o. Po F. (Cyclo
Fieurier) ; 10. Loepfe J. (Neuchâtel).
Challenge inter-clubs. — 1. V. c. excelsior . La
Chaux-de-Fonds ; 2. Pédale locloise ; 3. V. C.
Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds ; 4. V. C.
Neuchâtel ; 5. Cyclophile Fieurier. En outre,
Jean Loepfe gagne le challenge Paul Kramer.
Après le passage du Petit Tour de Suisse.

On sait le magnifique effort des sportifs
chaux-de-fonniers pour doter de primes les cou-
reurs de passage en notre ville. Parmi ces ré-
compenses, beaucoup étaient destinées à notre
sympathique et courageux Chaux-de-Fonnier
Guenin.

Guenin est venu nous voir. Dans l'impossibi-
lité de s'adresser à tous les sportifs de la ville
qui 1 encoure - Vent et lui délivrèrent des pri-
mes, il nous * de dire à La Chaux-de-Fonds,
aux donateur. :, à ses camarades de travail, unmerci reconnaissant. Voilà qui est fait. Et bravo,encore, Guenin.

*Q^l|| CHRONIQUE
f̂ fiAOlOPtiONJQUE

Lundi la* septembre
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
Polynésie. 18,20 Musique légère. 18,45 Sonates de
Mozart. 19,15 Informations. 19,35 Le moment récréatif.
20,25 Concert par l'O. S. R. 21,00 Emission nationale.
21,55 Musique légère. 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. 19,30 Informations. 19,40 Soirée de variétés.
21,00 Emission nationale. 22,00 Informations. 22,10 Duo
de Mozart.

Emissions d rétranger: Emetteurs français: 19,40
Ensemble swing. 20,10 Orchestre de variétés. 20,45 La
chanson . 22,30 Sélection de l'opérette Mandrin.

Emetteurs allemands : 20,15 Concert de variétés.
22,15 Musique légère.

Mardi 2 septembre
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
Radio-j eunesse. 18,25 Rythmes. 18,40 Palais et sul-
tans. 18,50 Mélodies. 19,15 Informations. 193 Echo»
d'ici échos d'ailleurs. 20,00 La couronne des mois.
20,15 Le charme de la valse. 20,30 Monsieur Patin,
comédie en trois actes. 21,45 Chansons californiennes
et mexicaines. 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. 19,00 Musique populaire. 19,30 Informations.
19,43 Musique militaire. 19,55 Airs de Wagner- 20,15
Concert Mendelssohn. 22,00 Informations. 22.10 Joyeu-
ses mélodies.

Emissions à Cétranger: Emetteurs français: 19,40
Concert symphonique. 21,20 Une heure avec Yvette
Quilbert. 22,15 Concert de musique variée.

Emetteurs allemands : 20,15 Musique variée. 22,00
Musique récréative.
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\X 7̂} J  ̂ jardin. Fleurs, fruits, légumes
ŷi/ F̂ sont plus beaux que jamais.

Chaque mois «Annabelle» lui
apprend comment devenir bon
jardinier (oui en restant pim-
pante et soignée.
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L'actualité suisse
Pour l'action en faveur «lu r,Secours d'hiver 1941-1942 '

400.000 ln*lanes Halls A la main! .

Le comité d'organisation de cette action d'entr 'aide
sociale compte sur la vente de 3 à 400,000 insi-
gnes. Ils ont été commandés, voici plusieurs mois,
aux fameux ateliers de sculpture sur bois de
Brienz.. ll a fallu s'y prendre suffisamment tôt
car il s'agissait cette fois de vendre un insigne qui
fut un véritable petit chef d'oeuvre. Cette très an-
cienne entreprise pâtissait du manque des ache-
teurs étrangers. Mais maintenant , grâce à l'action

l'atelier du sculpteur

du Secours d'hiver, 80 à 90 sculpteurs sur boî»,
occupés à l'exécution de ces insignes, ont trouvé
un travail bien rémunéré. — Nos photos représen-
tent, de gauche à droite : Le sculpteur sur bois
bien connu Alfred Huggler et sa fille contrôlent
ensemble les insignes, écartant ceux qui ne sont
pas parfaits. — L'artiste peintre Arnold HubeT,
à Brienz, instruit les ouvrières chargées du colo-
riage des insignes. — Les copeaux voltigent dans

ur bois Ernest Willi.

Rationnement dn fromage
400 grammes par personne et par mois

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

A partir du 3 septembre. l'acquisition et la
livraison de fromage «e sont autorisées que
sur la base des prescriptions pour le rationne-
ment.

Les consommateurs peuvent se procurer des
fromages de toutes sortes contre remise des
coupons « en blanc » A, B, C et D. de la carte
personnelle entière de denrées alimentaires,
AV9 et B^ de la demi-carte ainsi que des cou-
pons AR et BK de la carte pour enfants. Les
coupons OYa et DY2 de la demi-carte et CK et
DK de la carte pour enîants, ne sont pas ad-
mis. Pour chaque coupon valable qui est à op-
tion pourra obtenir en septembre :

100 grammes de fromage tout gras, ou 150
gr. de fromage demi-gras ou 200 gr. de froma-
ge quart gras ou maigre, ou 112,5 gr. de fro-
mage en boîte ou en pains (fromage fondu) tout
gras, ou 150 gr. de fromage en boîtes ou en
pains (fromage fondu) demi-gras ou maigre, ou
125 gr. de fromage à pâte molle, ou 200 gr. de
séré de lait entier, ou encore 400 gr. de séré de
lait maigre. La ration entière pour adultes est
ainsi fixée pour le mois de septembre à 400
grammes de fromage tout gras ou aux quanti-
tés correspondantes des autres sortes de fro-
mage.

Le Schabzieger (en pains ou en poudre) n'est
pas rationné. Dans les restaurants ou autres
ménages collectifs, le rationnement se fait sur
la base des coupons de repas. Ces ménages
collectifs devront donc réclamer, dès le ler
septembre des coupons de repas pour les por-
tions et les plats de fromage. Celui-ci sera com-
pris immédiatement dans le groupe B. dont la
auote-nart sera augmentée proportionnellement.

Les causes da rationnement ?
Une diminution évidente de la -production lai-

tière, due à la pénurie des approvisionnements
en fourrages concentrés. D'autre part, nous
sommes tenus à des échanges commerciaux en-
tre pays producteurs qui ont encore la puis-
sance et la liberté de trafic. Dépendant entiè-
rement de nos voisins du nord pour la livrai-
son du charbon, ne devons-nous pas envisager
de resserrer d'un cran la ceinture nationale, si
nous ne voulons pas geler cet hiver ?

» ? *

Le rationnement du fromage posera plus d'un
problème. Il faudra quelque temps pour les ré-
soudre. Cette mesure affectera en tout premier
lieu les ménages modestes pour lesquels cette
denrée de production nationale était une res-
source de tous les jours. L'Office fédéral de
guerre examinera avec soin les situations de
certaines catégories de consommateurs et pré-
volt d'ores et delà l'échange des rations de
beurre contre un poids équivalent de fromage.

D'aucuns auront peut-être chagrin à considé-
rer, au seuil de l'hiver, que la ration prévue
suffit à peine à deux fondues par mois-

Mais il faut en prendre son parti. Les fon-
dues sont d'une autre époque.

La candidature Rappard à Genève
GENEVE, ler. — L'Alliance des indépendants

(section de Genève du groupe Duttweiler) a
déposé à la chancellerie un bulletin de vote
pour l 'élection complémentaire au Conseil na-
tional , portant le nom cumulé de M. William
Rappard, profess ur à l'Université.

Chronique Jurassienne
A Bienne. — Les j eux dangereux.

L'autre après-midi, à la rue du Marché, des
gamins allumaient pour j ouer de la poudre noi-
re. Soudain, un garçonnet qui s'était trop ap-
proché, eut le visage si sérieusement brûlé qu 'il
fallut transporter l'enfant à l'hôpital. La police a
ouvert une enquête afin de savoir d'où prove-
nait cette poudre.

£a Chaux-de-Fonds
«Le Crime de la St-Sylvestre.

Notre nouveau grand feuilleton commence au-
j ourd'hui par la publication d'un roman améri-
cain, fort intéressant, et dont les aventures
passionnantes tiendront certainement nos lee»
trices et nos lecteurs en haleine.

Comme dans tous les bons romans policiers,
le mystère ne sera dévoilé que dans les der-
niers épisodes de cette affaire dont les origines
sont, Daraît-il. un fait divers réel. Nul doute
que les lecteurs de «L'Impartial» ne prennent
plaisir à suivre le développement de cette in-
trigue passionnante.
Mort du doyen chaux-de-fonnier.

On vient de rendre les derniers devoirs au
doyen d'âge masculin de La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Edouard Nicolet, Passage du Centre 4.

Agé de 93 ans. il était depuis plus de 60 ans
dans notre ville. Il a vécu entre autres une cin-
quantaine d'années au Passade du Centre. Il fê-
tait ses 60 ans de mariage il y a trois ans. Né à
Renan, il était monteur de boîtes or. Outre
l'Union (où il remplit un rôle administratif pen-
dant de longues années et où il dirigea entre
autres la bibliothèque d'une manière exemplai-
re), il s'intéressait à la musique dont il possé-
dait une bibliothèque pouvant porter envie à
plus d'un bon amateur, il allait à presque tous
les concerts et j ouait lui-même du violon et
d'autres instruments. Il fit sa partie dans divers
orchestres, à l'Union et ailleurs. Il était fonda-
teur de la société d'ornithologie ; depuis plus
de quinze ans il faisait partie du Collège d'An-
ciens de l'Eglise nationale.

Dans son oraison funèbre, M. le pasteur Bar-
relet releva particulièrement la dignité, la fidé-
lité de cette belle vie de devoir et d'honnêteté.
Et die travail aussi puisque c'est sieuliement
le chômage qui le contraignit à l'âge de 78 ans
à quitter la maison où il était employé. Cette
existence droite et bonne peut être un exemple
à notre époque troublée.
Un accident de vélo.

A 2 heures un cycliste voulant démarrer en
vélo, Léopold Robert 38, obliqua et vint se jeter
contre une auto qui passait. Résultat: une bles-
sure à la jambe et bicyclette détériorée.

Sur le front nord
les finlandais son! entrés

à vmorg
HELSINKI, 1er. — DNB — Le quartier géné-

ral finlandais communique:
Dans la soirée du 30 août, nos troupes ont pé-

nétré dans la ville de Viborg (Vtpuril).
En même temps que se termine l'investisse-

ment de Viborg, notre attaque se poursuit avec
succès au centre de l'Isthme de Carélie, où les
troupes finlandaises ont atteint notamment le
village de Kivenapa.

A 13 heures, la radio finlandaise annonçait que
le drapeau finlandais flottait déjà sur la citadel-
le de Viborg.

Ce succès a provoqué une grande allégresse
dans toutes la Finlande et surtout dans la capi-
tale. Les journaux ont aussitôt publié des édi-
tions spéciales et de nombreux édifices ont pa-
voisé.

Hommage aa maréchal Mannerheim
HELSINKI, ler. — DNB — A l'occasion de la

prise de la ville de Viborg, le ministre de la
défense finlandaise a prononcé samedi une allo-
cution au peuple finlandais. Le ministre a expri-
mé la reconnaissance de tous les Finlandais au
maréchal Mannerheim et aux soldats courageux
qui ont combattu, non seulement pour la Fin-
lande, mais pour tout le Nord. «Viborg qui s'est
relevée plusieurs fois de ses ruines et qui a tou-
jours envisagé l'avenir avec une nouvelle con-
fiance, nous oblige, à conclu le ministre, à con-
tinuer la lutte jusqu'à la victoire définitive.»

Félicitations du Fuhrer
BERLIN, ler. — DNB — A l'occasion de la

prise de Viborg, le chancelier Hitler a envoyé
un télégramme de félicitations au président de
la république finlandaise, M. Rysto Ryti et la
croix de ter au maréchal Mannerheim.
ta Finlande ne revendâque que

ce qu'elle a perdu
WASHINGTON, ler. — Extel — L'attaché mi-

litaire finlandais a déclaré à la Maison Blanche
que la Finlande n'avait pas l'Intention de pour-
suivre la guerre contre la Russie lorsqu'elle
aurait récupéré la totlalité des provinces per-
dues l'an dernier. Elle ne songerait nullement,
par exemple, à participer à la conquête de Le-
ningrad. Elle n'avait pris à l'égard de l'Allema-
gne aucun engagement quelconque à ce sujet,
pas plus qu 'elle n'a demandé une part des dé-
pouilles de l'U. R. S. S. en cas de défaite de
celle-ci.

Cette déclaration a causé une grosse impres-
sion à Washington. Ou croit qu'elle a été dictée
par le fait que les Finlandais ont déj à subi an
cours de cette guerre des pertes plus fortes
qu'au cours de celle de 1940.

fraf?"* Au nord de Ki&w, les Allemands ont
occupé Korosten

BERLIN, ler. — Le « Deutsche Nachnchten-
btiro » annonce notamment ce qui suit, en com-
plément du communiqué de samedi :

Tout le territoire à l'est du Bug ju squ'au
Dniepr a été occupé et les centres industriels
importants de Krivoï-Rog, de Saporoj ie et de
Dniepropetrovsk sont tombés aux mains des Al-
lemands. Pendant ce temps , au nord de Kiew,
les troup es allemandes ont conquis Korosten et
ont p assé le Dniep r. Ce f leuve, à l'excep tion
d'une minime p artie de son cours moy en, est
en mains allemandes.

Rapports du front russe
Vorochilov contre-attaque

MOSCOU, ler. — Extel. — L'événement im-
portant de la iournée est la double contre-of-
fensive lancée par le maréchal Vorochilov au
sud et à l'ouest de Leningrad. Cette manoeu-
vre, montée avec des forces importantes, se dé-
veloppe à l'ouest, entre Narva et Klngissep et
au sud entre Staraia-Rousa et Cholm où une
brigade entière de parachutistes a été lancée.

L'évacuation de Tallinn est terminée. Toutes
les forces navales de cette ville et celles de
Port Baltique y ont pris part. La plus grande
partie d'entre elles ont pu j oindre Cronstadt.
A Tallinn, toutes les fabriques, les dépôs de
matériel de guerre ou de denrées alimentaires
ainsi que les installations du port ont été dé-
truits. On peut affi rmer avec certitude que le
nombre des bateaux de guerre et de transports
annoncés par l'adversaire comme coulés a été
fortement exagéré.

Une partie importante des troupes russes
ont pu être ramenées soit à Leningrad, à Oesel
et à Hangoe.

Secteur de l'ouest. La contre-offensive du gé-
néral Konj ev se poursuit. Près de Gomel, au
contraire ,, le groupe d'armée du maréchal von
Bock continue à progresser en direction du
sud-est. Cette offensive vise à séparer les ar-
mées Timochenko et Boudj enni.

Dans le secteur du sud est, pas de change-
ments importants à signaler. La garnison d'O-
dessa a repoussé encore des attaques ennemies.
Néanmoins par mesure de précaution, l'évacua-
tion des femmes et des enfants de la ville a
commencé.

Au cours de leur rencontre au G. Q. G.
allemand

lin. Hitler ef Mussolini ont Hiê
le programme du nouvel

ordre européen
BERLIN, ler. — L'envoyé spécial du D. N. B.

écrit notamment :
La rencontre Mussolini-Hitler au G. 0. du

front oriental fut la onzième. Bien à l'intérieur
de la Russie. M. Hitler et Mussolini inspectè-
rent une division italienne et passèrent quatre
j ours ensemble, en discussions entre « quatre
yeux ». empreintes de camaraderie, ou en con-
servations avec leurs collaborateurs politiques
et militaires. Pendant des heures encore, ils cir-
culèrent en avion, en chemin de fer ou en auto-
mobile. Le premier entretien des deux hommes
d'Etat se déroula imméditament après l'arrivée
de M. Mussolini au O. G. Il fut suivi d'un rap-
port sur la situation militaire, présenté par le
maréchal Keitel.

Dans l 'après-midi, MM. Hitler et Mussolini se

rendirent au 0- G- du commandant en chef de
l'armée, le maréchal von Brauchitsch. Une dis-
cussion intime dans le cabinet de travail de M.
Hitler eut lieu dans la soirée. Durant le second
j our, MM. Hitler et Mussolini , accompagnés de
leurs états-maj ors militaires , se rendirent par la
voie des airs sur un des points du front les plu s
contestés.

Le commandant des troupes de ce secteur fit
rapport sur la prise de cette position fortifiée ,
puis l'on visita le terrain où se déroulèrent les
opérations. Lors du retour au 0. G.. M. Musso-
lini pilota un certain temps l'appareil spécial
de M. Hitler. Le troisième j our eut lieu une vi-
site au quartier général du commandant en chef
de l'aviation, le maréchal du Reich Hermann
Goering. Le quatrième jo ur, les deux chefs de
gouvernement inspectèrent une division italien-
ne sur le front du sud. Dans la soirée. MM. Hitler
et Mussolini se séparèrent de la façon la plus
cordiale après avoir eu un dernier entretien.

Quatre points précis
ROME, ler. — Les j ournaux italiens d'hier

matin consacrent de larges manchettes à la
rencontre Mussolini-Hitler. Ils soulignent que
les principes du nouvel ordre européen que les
puissances de l'Axe cherchent à établir et qui
furent exposés dans un communiqué publié sa-
medi, doivent être considérés comme une ré-ponse aux huit points de MM. Roosevelt et
Churchill.

Dans les milieux politiques on déclare que le
communiqué de vendredi oppose aux program-
me anglo-américain les quatre points suivants :

1. Suppression des causes de guerre en Eu-
rope;

2. Suppression du communisme;
3. Suppression de l'influence anglo-américai-

ne;
4. Création, après la guerre, d'un système de

collaboration des puissances de l'Axe dans les
domaines politique, économique et culturel au-
quel participeraient tous les peuples d'Europe.

Pour la solution des problèmes d'après-guerre
Un bureau serait créé à Londres

LONDRES, ler. — Le correspondant spécial
du « Sunday Times » est d'avj s que la confé-
rence des Alliés à Londres a dû être aj ournée
d'une part, parce que M. Eden , ministre des af-
faires étrangères, est surchargé de travail, et ,
d'autre part, parce que les gouvernements al-
liés désirent avoir des précisions sur les points
3 et 6 de la déclaration Churchill-Roosevelt.
Ces points concernent le droit des peuples de
choisir leur propre forme de gouvernement et
les rapports entre petits pays et grandes puis-
sances.

Les gouvernements alliés élaboreraient un
mémorandum oui serait soumis à un examen
approfondi par le Premier anglais et le prési-
dent des Etats-Unis. Le même j ournal croit sa-
voir au'un Bureau central des alliés sera créé
à Londres, sous la direction de sir Frédéric Leith
Ross. Ce bureau s'occupera de la solution des
problèmes économiques d'après guerre.

A l'ExtiM cm
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PAR
ANTHONY ABBOT

Traduit de Tanglais p ar Pauline Vernay

CHAPITRE PREMIER

Le My stère du MayMr de New-York
Il était exactement 11 heures 30 du soir lors-

que Thatcher Coït arriva au Ritz Carlton Hô-
tel. Une véritable tempête de neige sévissait
à New-York, en cette veille de Nouvel An. Le
chef de la police, en tenue de soirée( impeccable,
traversa rapidement le tambour d'entrée ; ses
grands yeux noirs eurent un éclair de joie en
m'apercevant dans la petite salle d'attente ten-
due de rouge où j e l'avais précédé.

— Désolé de vous arracher ce soir à votre
fête de famille. Tony, dit-il en s'excusant ; j'es-
père que votre femme ne m'en veut pas trop
de vous avoir appelé au téléphone ?

— Nous avons compris tous deux qu 'il s'a-
gissait d'une chose importante.

Tout en dénouant son cache-col de soie, le
chef leva sur moi un regard chargé de doute.

— Il s'agit peut-être simplement d'une faus-
se alerte, dit-il. J'étais seul chez moi lorsque
Dougherty a téléphoné. Le procureur du dis-
trict semblait dans un état d'agitation absolu-
ment anormal en me suppliant de venir immé-
diatement ici, au dancing du sous-sol.

— Sans vous dire de quoi il s'agissait ?
— Il m'a affirmé ne pas oser se fier au télé-

phone... Dites-moi, Tony, vous ne supposez pas
que Dougherty aurait usé de ce stratagème
pour m'attirer dans une de ces sempiternelles
soirées mondaines où il se complaît ?

Je regardais Thatcher Coït, mince , grand, élé-

gant, avec ses cheveux noirs encadrant son beau
visage hâlé par le soleil, et un soudain élan de
sympathie me gonfla le coeur. A vrai dire, le
chef de la police de New-York n 'était pas un
mondain, mais ce célibataire, grand favori du
tout Manhattan, n'avait pas touj ours dédaigné
les plaisirs. Sa vie monacale avait commencé
du j our où la femme de ses rêves, infidèle et
volage, s'était enfuie avec un partenaire de son
choix. Depuis lors, Thatcher Coït s'était complè-
tement désintéressée des manifestations mon-
daines. Né dans l'opulence, il appartenait à un
excellent milieu sodal, mais avait définitive-
ment rayé toute distraction de son programme
en acceptant son poste actuel et s'était plongé
avec une ardeur qui tournait à l'obsession dans
les charges de son ministère. Des 1.000 police-
men qu 'il commandait , Thatcher Coït était, cer-
tes, le meilleur athlète, le travailleur le plus in-
fatigable et le limier le plus habile.

— Et maintenant, essayons de trouver le pro-
cureur du district. Mais souvenez-vous. Tony,
que j e n'ai pas envie de rester ici longtemps.

Nous étions l'un et l'autre bien loin de nous
douter de la brièveté de notre séjour en ces lieux
tandis que nous descendions rapidement l'esca-
lier couvert d'un épais tapis rouge qui conduisait
au somptueux dancing du sous-sol. Les flonflons
de l'orchestre, mêlés au brouhaha des conversa-
tions, parvenaient à nos oreilles. On fêtait les
dernières minutes de l'année, à Mayfair.

Pendant que la jeune préposée au vestiaire
rangeait nos pardessus, mouillés par la neige, et
nos chapeau-claque, nous j etâmes un premier
coup d'oeil sur la salle, à travers la baie cintrée
de l'entrée. La fête battait son plein dans l'é-
tincelant décor qui reflétait les cristaux, les
j oyaux magnifiques et les innombrables lumiè-
res.

Comme nous hésitions, sur le seuil* la silhou-
ette massive de Merle K. Dougherty se détacha
des groupes et s'avança vivement au-devant de
nous. Le procureur du district était un des plus
vieux et des plus extravagants amis de Coït.
C'était un gros homme bruyant, dont le visage
s'éclairait de deux yeux bleus saillants qui sem-

blaient touj ours indignés ou effarés ; mais il
connaissait bien son affaire.

—Thatcher, je sais que vous détestez tout cela,
s'écria Dougherty tout essoufflé, en lui serrant
vigoureusement la main, mais ce soir, vieux frè-
re, il faut me faire confiance. Venez par ici !

Le procureur de district, se faufilant parmi les
groupes, nous fraya un passage j usqu'à la table
qu 'il s'était fait réserver au bord de la piste
du dancing. Nous nous assîmes ; les yeux gra-
ves de Coït avaient déj à enregistré la scène d'un
rapide et intelligent coup d'oeil. Une réunion
j oyeuse dont l'agitation croissait visiblement
avec l'approche de minuit.

— Et alors, Dougherty ?
Dans la question du chef de la police, on per-

cevait un certain scepticisme.
— J'arrive tout de suite au fait , Thatcher ,

promit Dougherty. Pendant ces deux derniers
mois, j 'ai mené personnellement une enquête
absolument secrète sur certaines menées crimi-
nelles.

— Les vols de bij oux, articula Coï t d'une voix
tranquille.

Les yeux de Dougherty s'arrondirent de stu-
peur.

— Oui vous en a parlé ? demanda-t-il .
— Certainement pas le procureur du district,

répondit Thatcher , avec un léger reproche dans
la voix.

Le chef avait constaté depuis longtemps que
les fonctions de la police étaient trop souvent
usurpées par les procureurs de districts, non
seulement à New-York, mais dans la plupart des
autres villes d'Amérique et son point de vue
venait tout récemment de recevoir l'appui sé-
rieux de la commission d'application de la loi
Wickersham. qui condamnait de semblables
abus.

— Oue savez-vous donc de mon enquête ? de-
manda Dougherty d'un ton boudeur.

— Nous comparerons nos notes plus tard.
Continuez !

— En tout cas, j e n'ai pas besoin de vous dire
combien de vols importants ont été effectués au
cours de ces derniers mois. Leur nombre atteint
un chiffre fantastique . Les compagnies d'assu-
rance sont sur mon dos... et sur le vôtre ! Les
voleurs de bijoux s'introduisent dans les mai-
sons et les appartements, déguisés en garçons-
livreurs, en mécaniciens : ils ont mille ruses. Eh
bien 1 Thatcher , ces voleurs sont certainement
à l a  solde de quelqu 'un de haut placé, quelqu 'un
d'étroitement mêlé au monde riche, qui indique
les coups à faire et tuyaute les exécutants.

— Avez-vous trouvé le fil conduisant à cette
mystérieuse personnalité ?

Thatcher Coït , très aimable, paraissait inté-
ressé ; rien, dans son expression, ne pouvait ré-
véler que la brigade des hi . oux . nu Bureau Cen-

tral , après avoir cherché fiévreusement pendant
plusieurs semaines le cerveau qui menait la
bande de voleurs, était sur le point auj ourd'hui
de demander la mise en accusation d'un cour-
tier d'assurance et de ses sept complices.

— Oui, Thatcher , dit Dougherty, avec em-
phase, je crois avoir trouvé le chef de l'asso-
ciation criminelle.

— Pouvez-vous me dévoiler son nom ?
Dougherty, baissant la voix, murmura dans

un souffle :
— C'est une femme !
— Une femme !
— Et quelle femme ! soupira le procureur du

district dont le regard s'élevait avec une mimi-
que éloquente ju squ'aux lustres étincelants.

Le visage de Thatcher Coït s'éclaira soudain
de l'intérêt passionné du limier en chasse. Doug-
herty avait-il réellement découvert quel que
chose ? Le procureu r désignait d'un geste dis-
cret 1 autre côté de la piste. Nous aperçûmes
un groupe d'hommes et de femmes rassemblés
devant la seule table vacante en cette partie dela salle de cristal. Le garçon , mains levées en
un geste d'excuse, barrait résolument l'accès
de cette table aux nouveaux venus. Dans le
brouhaha des rires et des conversations, on pou-
vait , malgré tout. l'entendre répéter : •

— Je suis désolé , Monsieur le sénateur , mais
cette table est retenue. Vous serez obligé de
vous asseoir un peu plus loin.

Le procureur joignit les mains sur son gilet
avec un gloussement de j oie.

— Il faudra bien qu 'ils aillent s'asseoir ail-
leurs , dit-il. Vous verrez qu 'ils iront !

En effet , le chef du petit groupe se soumit enhaussant les épaules et conduisit , avec un sou-
rire fo rcé, ses hôtes vers le fond de la salle.

— Personne , à New-York , ne peut occuper
cette table ce soir , personne sauf une certaine
femme...

—- Et cette femme est précisément celle dont
Je vous parlais ! Le plus étrange est que destables lui sont pareillement réservées dans au
moins une demi-douzaine d'autres boîtes de nuit.Elle paie toutes ces locations sans même savoir
si elle les utilisera , pour être sûre d'avoir tou-j ours sa place au bord de la piste lorsque sa fan-taisie la mène quelque part. L'argent semble nepas compter pour elle. On l'appelle la « Princes-
se des boîtes de nuit » , ou parfois le « Mystère
de Mayfair ».

— La « Princesse des boîtes de nuit ». répétaCoït sans s'émouvoir ; vous voulez parler deLola Carewe ?
— Vous la connaissez donc ?
— Oui donc. Dougherty, peut ignorer la veuvedu roi du coton , le multimillion naire Gaylordvrifford ?
— Mais , auj ourd'hui , elle a renris son nom de
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ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

CONCOURS D'IDEES
DE L'A. D. C.
Ouvert à toutes les personnes habitant ou ayant
habité La Chaux-de-Fonds (adultes et écoliers)
valeur des prix : Fr. soo.- an espèces
Sujet à développer :

Ce que l'A. D. c. doit entreprendre
pour le développement économique
et touristique de La Chaux-de-Fonds

Travaux à remettre j usqu'au 30 novembre 1S41
au Président de l'A. D. C.
Pour .le détail du concours, consultez l'article
spécial paraissant dans ce numéro. 8898

Café des Chemins de fer
Dès le ler septembre, tous les soirs 10575

CONCERT
donné par Lulu B et sa troupe.

Entrée Fr. 0.40

I D E  

BONNES LUNETTES I
portées à temps !

MÉNAGENT VOS YEUX i
Tout ce qui concerne la lunetterie de choix

se trouve chez

La Chaux-de- *fonds.
Exécution de toutes la* ordonnanças da

MM. la* occuilstea 10721

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

_^l îanBâ _Bn^
MBBn^BMnB.Mi_anMH]

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

melchior non Bergen
Camionnag es-Exp éditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

4415

9 Faites vos tapis smyrne vous-
| mêmes pendant qu'il y a encore
| de la laine sans bons. j
! Arrangements pour paiements.

IA la Reine Berthe I
I RUE NEUVE 8 «a. I

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195.—
Parfait . . . fr. 395. -
Idéal . . 2 . fr 595.—
font le bonheur des fian-
cées.

Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité ¦ .

Fiancées ?
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Mous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en trois fols.1)

ftos Trousseaux Lux...
toile mi-fi l, brodé main
Saint-Gall garanti , sont des
merveilles de beauté «t des

qualités superbes.

Chez 10380

WA LTHER
Magasins de la Balance S.A

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

Hadium
Pose soignée
Tous les genres

TISSOT, nord 187

R. Visoni
Professeur diplômé,;'

repris ses leçons de violon
piano accompagne-
ment. Le vj ulon esl prêté aux
débutants. Nouvelle méthode
progressive et attrayante. Le-
çons de virtuosité. Donne le-
çons à St-lmier et au Locle. —
Pour tous renseignements s'a-
dresser rne dn Pare 9bis
Téléphone 2.39.4.*ï. 10606

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

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

bandagiste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

¦̂e*_r * " ï̂2ïf ï ____\___\_ ^3 _̂_\

Tout pour ia radio

DL H. JOLIAT
Nez- Qotge-Orellles

de retour
10401

Docteur

Mleip.
atanf i

Jusqu'au 17 septembre

Institut
de beauté
Witaer
de retour

L. Bobert 31 Tel. 2.21.15
10622

Etude J. GIRARD , notaire

A LOUER
de suite :

Pnln 19 rez-de-chaussée, trois
OU IU l_j , chambres et dépen-
dances. 10474

Premier Mars 15, d3£"ï&
vitrines et dépendances. — 3me
étage, logements de 4 et 3 cham-
bres et dépendances. 10492
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En Sinfisse
Un énorme incendie

à Cossonay
COSSONAY. ler. — Un Incendie dont on

voyait distinctement les flammes depuis Lau-
sanne, a éclaté dans la nuit de dimanche à lun-
di, un oeu avant une heure, du matin, dans la
ferme du Grand-Soveillame, commune de Se-
narclens.

Cette vaste propriété rurale, au sud-est du
village, en direction de Vuillerens. est habitée
par deux ménages. Elle comporte un très grand
bâtiment d'habitation.

Le feu a pris immédiatement une ampleur
considérable. D'après les premiers renseigne-
ments obtenus, 11 semblerait nue toute la ferme
soit vouée à la destruction complète, avec tou-
tes les récoltes qu'elle contient. Tous les hom-
mes de Senarclens et les pompiers des villages
environnants coopèrent aux travaux de sauve-
tage, mais on ne peut guère espérer sauver que
le bétail et une partie du mobilier. Mais la bise
oui souffle favorise l'extension de l'incendie.

Le feu a pris sur le toit , mais il est trop tôt,
à l'heure où tous les efforts sont conjugés pour
limiter le désastre, pur déterminer quoi que soit
de orécis sur les causes de l'incendie, un des
plus gros qui se soient produits depuis bien
longtemps dans la région.

Chronique neuchâteloise
UNE ENQUETE DIFFICILE

C'est celle qui fut immédiatement ordonnée
après la terrible explosion suivie d'incendie qui
détruisit, le 10 juillet dernier, une partie de la
nouvelle gare aux marchandises de Neuchâtel .
Nous apprenons, en effet , que malgré les tra-
vaux des commissions d'expertise désignées à
ce suj et, l' enquête n'a pas encore abouti à des
résultats définitifs. On ne s'explique pas com-
ment l'explosion a pu se produire avec une vio-
lence si grande , car la présence dans la halle
aux marchandises d'une certaine quantité de
cheddite — cette dernière n'explose du reste
qu'avec un détonateur — ne saurait fournir une
explication plausible. La présence de feux d'ar-
tifice emmagasinés en prévision de la fête du
ler août, même dans l'hypothèse d'une combus-
tion spontanée, ne saurait également avoir j oué
un rôle déterminant. Une enquête a été faite
par la section des munitions du Département
militaire fédéral et des expériences en labora-
toire seront encore effectuées afin d'essayer de
déterminer avec certitude les causes de cette
terrible explosion.

En ce qui concerne les dégâts causés, il con-
vient de préciser — des chiffres plus ou moins
fantaisistes ayant été articulés à ce suj et —
qu 'ils s'élèvent à plus d'un demi-million de
francs se décomposant approximativement com-
suit : dégâts aux bâtiments environ 300,000 fr. ;
au matériel roulant 120,000 fr. D'autre part , la
valeur des marchandises détruites entreposées
dans la halle ou dans les wagons stationnés à
proximité peut être estimée à un peu plus de
100,000 fr. Les dégâts causés aux lignes et ins-
tallations électriques ont été relativement peu
importants.

LA LECTURE DES FAMILLES

j eune fille, Lola Carewe, pour quelque raison
secrète qui nous éohappe. En vérité, mon cher
Thatcher, cette femme est la plus mystérieuse de
tout New-York.

Coït parut soudain se souvenir de quelque
chose.

— Le vieux Gifford est mort un an après ce
mariage sensationnel, n'est-ce pas ? Et, à l'ou-
verture du testament, on trouva à peine la som-
me nécessaire pour payer ses funérailles. C'est
de Lola Carewe que vous désirez me parler ?

Dougherty détourna la tête pour dissimuler
un sourire de triomphe.

— L'avez-vous j amais vue ? dit-il.
— Je ne le crois pas, répondit Coït après ré-

flexion. Mais si j e suis assez bien renseigné sur
les grandes lignes de sa vie passée. Elle était
actrice de cinéma, n'est-ce pas ?

— Oui. il y dix ans. elle a fait ses débuts à
l'écran dans un film français sur la Pompadour...

— Après quoi elle est partie à Hollywood ?
— Où elle a eu un succès fou . Le public l'i-

dolâtrait. C'est là que le vieux Gifford l'a ren-
contrée et l'a épousée. On dit maintenant qu 'elle
songe à refaire du cinéma.

Le procureur avançant son index rouge et ve-
lu pour frapper sur la main de Thatcher Coït
comme s'il télégraphiait , aj outa à voix basse,
d'un ton accusateur :

— Gifford est mort pauvre et cependant, Lola
Carewe continue à vivre dans le luxe le plus
effréné . Le gérant vient de m'avertir qu 'elle
serait ici d'un instant à l'autre. Je vous demande
seulement de la regarder avec attention. Je
vous dirai ensuite quelque chose...

A ce moment précis, un groupe se détachant
d'une table voisine s'avança vers nous et se
répandit en salutations. C'étaient des connais-
sances de Dougherty qui désiraient être présen-
tées au ohef de la police. Coït subit poliment
un feu roulant de questions.

Personne ne faisait attention à moi, c'est le
sort habituel de tous les secrétaires des hom-
mes en vue. J'en profitai pour regarder l'assis-
tance avec curiosité. Je reconnaissai s des visa-
ges à chaque table , las vedettes d'Hollywood et
de Broadway. Dans cette assemblée assez mê-
lée, les unes étaient célèbres , les autres simple-
ment connues. Il y avait des personnalités fa-
meuses en bien ou en mal et toutes celles de
la classe intermédiaire qui se donnaient une pei-
ne incroyabl e pour assurer un rôle dans ce mi-
lieu.

Aux premières notes de l'orchestre , nos indé-
sirables visiteurs prirent congé avec force dé-
monstrations bruyantes , laissant Coït , Doug-
herty et moi-même, de nouveau en face.

— Ainsi , résuma mon chef comme s'il n y
avait eu aucune interru ption, le mystère qui en-
toure la ci-devant Mrs . Oav or Gifford réside

dans la source de ses revenus. Je crois me rap-
peler que Gifford lui a laissé une assurance sur
la vie d'environ un demi-million de dollars.

— Mais pensez-vous à ce que dépense cette
créature ! s'écria Dougherty .

— Voulez-vous insinuer que vous avez une
raison sérieuse de croire la veuve de Gaylor
Gifford mêlée à une bande de voleurs de bi-
joux? dit Coït à voix basse.

— Parfaitement ! avoua Dougherty en ap-
puyant son affirmation d'un signe de tête éner-
gique.

— Des faits !
— Nous n'avons par mené notre enquête en

vain, répondit Dougherty d'un ton doctoral.
Certes, établir une relation précise entre une
telle femme et le monde de la pègre n 'est point
chose aisée et cependant...

— Je crois que votre princesse du mystère ar-
rive à l'instant , interrompit Coït.

Deux garçons empressés précédaient en effet
la mystérieuse lady, accompagnée d'un homme
d'un certain âge. jusqu'à la table qui lui avait
été si difficilement réservée. Dès mon premier
coup d'œil , j e j ugeai Lola Carewe la beauté la
plus dangereuse que j 'aie j amais rencontrée. Et,
auj ourd'hui encore, mon opinion n'a pas varié.
Peut-être suis-j e, en tant qu 'homme, trop facile-
ment impressionnabl e ; c'est ce que me dit ma
femme chaque fois que j e fais allusion à la «dan-
gereuse beauté de Lola Carew». Un soir que
nous recevions ohez nous des amis à dîner , j 'ai
osé rappeler les «vagues légères de ses cheveux
d'or pâle, en les comparant aux branches mê-
lées des tamaris ! Betty eut tôt fait de persuader
nos hôtes, et moi-même, que toute ma poésie
n'était que pure sottise.

Cependant , l'apparition de l'énigmatique Lola
à Mayfair , en cette nuit de la Saint-Sylvestre,
fit sensation. Elle portait un manteau d'hermine
le quatre centième de la soirée où l'hermine,
comme un uniforme , drapait toutes les épaules;
mais le manteau de Lola , somptueux , éclipsait
tous les autres et, sous la chaude fourrure , une
merveilleuse robe de satin blanc. Coït nous fit
remarquer son port de tête semblable à celui
d'un paon orgueilleux.

Elle était suivie d'un homme âgé, petit , dont
le visage s'ornait d'un boc en pointe, tout blanc.
Nous reconnûmes Vincent Rowland , l'avoué at-
titré des compagnies de chemins de fer , le mé-
cène qui adorait jou er les Crésus auprès des
j eunes peintres modernes. Le riche vieillard ,
avec cette candeur affectée également célèbre
dans les tribunaux et les ateliers, salua aimable-
ment plusieurs personnes et vint s'asseoir en
face de Lola .

— N'est-ce pas splendide ! s'écria Doughert y
qui exultait.

— Elle a l' air d'une femme qui vient d'ap-

prendre une mauvaise nouvelle, murmura That-
cher Coït.

Les garçons nous servaient le souper ; j 'eus
quelque peine à détourner mon attention de Lo-
la Carewe. Quels sombres secrets obsédaient
cette tête altière ?

— Sa collection de bij oux est fabuleuse, nous
confia Dougherty , on dirait des gemmes de
l'Inde semblables à ces emeraudes volées aux
yeux des idoles comme on en voit dans les dra-
mes de Lord Dunsany.

J'écoutais d'une oreille. Mon attention était ir-
résistiblement attirée par la table d'en face où
se j ouait en ce moment une scène bizarre. Le
garçon venait à peine de s'éloigner avec le menu
du souper commandé que Vincent Rowland et
Lola Carewe commencèrent , ou peut-être repri-
rent , une discussion animée. Leurs têtes s'é-
taient rapprochées, mais leurs regards à tous
deux convergeaient de notre côté. Lola ouvrit
brusquement son sac, en tira un petit porte-
crayon en or et écrivit quelques lignes au dos
d'un menu. Pendant qu 'elle pliait le papier, Vin-
cent Rowland , penché vers elle , parut lui faire
une véhémente objection mais elle secoua la
tête, appela d'un coup d'œil impérieux un ser-
veur et, en lui chuchotant ses instructions , lui
remit le billet .

Coït , lui aussi, avait remarqué ce qui se pas-
sait. Pendant que Dougherty continuait à péro-
rer contçe les voleurs de bij oux, le chef et moi
suivions des yeux le messager pour voir à qui
il remettrait le billet.

II vint droit à notre table !
Un plateau d'argent sur lequel reposait la

carte pliée du menu fut déposé devant le chef
de la police.

— Je vous demande pardon , murmura That-
cher en prenant le billet.

Dougherty, qui n 'avait rien remarqué , attaqua
tranquillement son potage.

Le visage ferme et hâlé de Coït ne trahit au-
cune émotion en lisant le message. Mais en re-
posant le papier , il baissa un instant les paupiè-
res sur son trop éloquent regard ; c'était le seul
signe extérieur par lequel il révélait d'habitude
un intérêt profondément éveillé.

Il me tendit le billet par-dessus la table.
— Voulez-vous lire ceci et le garder ensuite,

Tony ?
Je parcourus vivement ces quelques lignes

tracées d'une main ferme en une haute et origi-
nale écriture :

« Cher Mr. Thatcher Coït.
« Il faut que je vous parle immédiatement.

Vous pouvez sauver une vie humaine. Voulez-
vous le tenter ? Je suis parfait ement saine d'es-
prit ; j e ne bois j amais et ne suis pas une né-
vrosée. C'est au ohef de la police que j e désire

parler. Voulez-vous venir nous rejoindre à ma
table ou préférez-vous nous rencontrer hors
de cette salle ? Mr. Coït, j e compte sur vous.

c Lola Carewe. »

Dougherty avait fini son potage.
— Qu 'est-ce que c'est donc ? demanda-t-il en

essayant gauchement de rattraper sa serviette
Coït, sans sourire, lui expliqua :
— Miss Lola Carewe a la plus grande envie

de donner des renseignements à la police. Vous
venez avec nous, Dougherty ?

Pour une fois, le procureur du district fut in-
capable de répondre. Complètement déconcerté,
il nous suivit à travers la foule . La piste était
encombrée d'une foule mouvante parée, parfu-
mée et j oyeuse où nous eûmes quelque peine à
nous frayer un passage pour atteindre la table
de la « Princesse des boîtes de nuit ».

CHAPITRE II
Aff aire  de p olice

A peine Thatcher Coï t était-il devant elle que
Lola Carewe lui tendit la main en s'écriant :

— Veuillez m'excuser, Monsieur le Chef de la
police, j e n'aurais voulu pour rien au monde agir
ainsi si j e n'y avais été forcée.

On apporta des chaises supplémentaires et
nous nous installâmes tous les cinq autour de
la table. Il y eut un instant de silence embarras-
sé. Vue de près, la beauté de Lola Carewe sem-
blait encore plus éblouissante. Elle paraissait
peut-être moins j eune, mais sa mobilité d'ex-
pression et son magnifique regard présentait
une séduction plus grande. La j eune femme
avait des yeux immenses et brillants dont la
couleur changeante rappelait ceux de certains
chats énigmatiques et troublants . Mais , sous son
calme apparent , je perçus une tension nerveuse
poussée à l'extrême.

— Mr. Coït, commença-t-elle courageusement ,
mais ses lèvres tremblaient ,* j'espère... je...
je...

— Il vaut mieux attendre un instant, suggéra
avec douceur le chef de la police, nous avons
tout le temps.

Et, pour détournerla conversation, il aj outa :
« ...Quel magnifiqu e rubis vous portez ce

soir ! »
Son regard se posait, admiratif . sur une gem-

me splendide. brillant de mille feux , attachée à
un sautoir de perles passé autour de son cou.
Lola étouffa un léger cri et, soulevant la pierre
sertie avec art sur une monture d'or d'un travail
charmant, la posa sur sa paume ouverte . La tête
brune de Coït se pencha pour regarder de
près Pétincelant j oyau.

(A satvrm.'}

'SPORTSU
Une belle manifestation

Fête cantonale neuchâteloise et
jurassienne de gymnastique à
l'artistique à La Chaux-de-Fonds

Persévérants, tenaces — qualités qui n'ont
j amais fait défaut aux gymnastes, — les orga-
nisateurs de la très belle fête cantonale neuchâ.-
teloise et jurassienne de gymnastique à l'artis-
tique ,ont vu hier, enfin , leur travail et leur heu-
reuse activités , récompensés comme ils le méri-
taient. En effet , interrompue en raison du mau-
vais temps il y a une semaine, cette intéressante
manifestati on sportive , qui réunissait gymnas-
tes aux engins du canton de Neuchâtel et du
Jura bernois , et parmi ces gymnastes les meil-
leurs de ces deux régions , a été favorisée par
un temps agréable et s'est déroulée en présence
d'un public nombreux. Organisé d'excellente fa-
çon, par un comité actif , composé de connais-
seurs, cette fête groupait encore, quelques invi-
tés du canton de Berne, parmi les meilleurs
gymnastes aux engins, de Bienne et de Berne.
Ainsi le public eut l'occasion d'assister à une
très belle démonstration ds gymnastique artis-
tique , qui fit le régal non seulement des con-
naisseurs, mais de l'ensemble des spectateurs ,
qui ont tenu à encourager par leur présence
aussi bien les organisateurs , à la tête desquels
il faut placer M. Jacot-Guillarmod , avocat, à La
Chaux-de-Fonds, que les gymnastes eux-mê-
mes.

L'emplacement choisi , se prêtait de façon idé-
ale pour le déroulement d'une fête comme celle
de hier , qui fut une réussite et qui a connu un
très beau succès. Le public a suivi , avec une at-
tention toute spéciale les gymnastes lors des
exercices spéciaux , parmi les concurrents de
hier , les plus qualifiés , à différents engins.

La première fête cantonale neuchâteloise et
j urassienne de gymnastique à l'artistique a été
honorée de la présence , comme nous l'avons dit
dimanch e dernier déj à , de M. le préfet Romang,
de La Chaux-de-Fonds et des représentants des
associations cantonales neuchâteloise et bernoi-
se. Parmi ces personnalités du monde de la
gymnastique en terre bernoise , nous avons re-
connu MM. Franz Dreyer, président de l'asso-
ciation cantonale , Fritz Graenicher , de Sonvi-
lier , président de l'association jurassienne, Louis
Boillat , de St-Imier, président de la dernière fê-
te j urassienne de gymnastique aux enfins, per-
sonnes touj ours à la tâche et au dévouement

desquelles on ne fait j amais appel en vain.
La manifestation de hier comme celle du di-

manche précédent , a permis d'heureuse cons-
tatation parmi celles-ci il faut relever la belle
et nombreuse participation de j eunes gymnas-
tes, qui ne manquent ni de qualité , ni de tech-
nique et qui assureront à la gymnastique dans
notre contrée une belle et réconfortante conti-
nuité.

Comme on le verra aussi à la lecture des
résultats , les gymnastes jurassiens ont fourni
un effort exceptionnel et se sont classés en très
bon rang. La lutte d'ailleurs entre le trio de tête
fut sévère dès le début et il suffisait d'un « pe-
tit rien » pour que l'un ou l'autre devance l'hom-
me de tête.

Il ne nous reste plus qu'à féliciter très sin-
cèrement ceux qui furent à la brèche durant des
semaines, MM. Jacot-Guillarmod , Zingg et tant
d'autres , Alf . Millier , président neuchâtelois. du
Locle, de même que les gymnastes, pour les ma-
gnifiques résultats obtenus.

Aj outons , pour être complet , que la manifes-
tation de hier fut agrémentée de très j olies pro-
duction s de la fanfare « La Lyre » de La Chaux-
de-Fonds, et que les meilleurs gymnastes ont
reçu des prix dignes de leur travail. Tous les
gymnastes sont rentrés dans leurs foyers con-
tents des belles heure s passées sous le signe de
la camaraderie , de la discipline , à la métropole
horlogère.

Nous donnons ci-dessous la liste des résultats.
Résultats

Invités — Couronnés
c L Horst Robert, Bienne-Ville, 96,65 points;
2. Dreyer Hans, Berne-Bourgeoise, 95,10; 3.
Bulloni Camille, idem, 94,15; 4. Kipfer Christian,
idem, 92; 5. Spôrri Auguste, idem, 91,85; 6. Er-
ba Bruno, Locarno, 89,60.

Neuchâtelois et jurassiens, catégorie A
Couronnés

1. Wermeille Marcel, Saint-lmier, 97,80 points;
2. Leuenberger Willy, Renan, 97,60; 3. Luscher
Marcel, Fieurier , 97,10; 4. Schindler Rodolphe,
Porrentruy, 94,95; 5. Dubois Fritz, Le Locle,
94,60; 6. Montandon Robert, Neuchâtel-Ancien-
ne, 94,30; 7. Farinoli Emile, La Chaux-de-Fds.-
Ancienne, 93,55.

8. Baehler Serge, Malleray, 93,05 ; 8a. Erba
Antonio, Moutier, 93,05; 9. Devaux Willy, Mou-
tier. 92.40 ; 10. Donzelot William Renan, 92,30;
11. Zuber Rodolphe, Tavannes, 90,25; 12. Corri
Louis. Sonvilier. 90,20; 13. Schindler Erwin,
Porrentruy, 89,80; 14. Muller Robert Moutier,
89,70 ; 15. Siegenthaler Roger, Porrertruy,
89.45 ; 16. Favre André, Chaux-de-Fonds-An-
cienne, 89 ; 17. Chautems Eugène, Colombier,
88,50; 17a. Jacot Serge, Le Locle, 88,50 ; 18.
Henzelin Victor, St-Ursanne, 88,45; 19. Henchoz
Charles. Le Locle, 88,25; 20. Treuthard Frédé-
ric Malleray. 88,20; 21. Wettstein Henri , Choin-
dez. 88.10.

Xa Chaux-de-p onds
Association pour te développement

de La Chaux-de-Fonds

Concours d'idées
Afin de fournir à l'A.. D. C. dès éléments nou-

veaux dans l'activité qu'elle déploie, c'est-à-dire
le développement de notre ville, il est organisé
un concours d'idées doté de prix.

Ce concours est ouvert à toutes les person-
nes habitant ou ayant habité notre ville (adul-
tes et écoliers).

Il est soumis au règlement suivant :
1. Les travaux devront f être adressés au pré-

sident de l'A. D. C. jusqu'au 30 novembre 1941.
2. Les travaux soumis devront porter une

brève devise ; un pli fermé, séparé, sur lequel
est inscrit la même devise, renfermant les nom,
prénom et adresse de l'auteur, sera j oint au tra-
vail.

3. Les travaux seront appréciés par un jury
composé de cinq personnes.

4 Une somme de fr. 600.— est mise à la dis-
position du j ury pour récompenser les travaux
ou idées primés. Les travaux seront classés en
ler. 2me et 3me rang, suivant leur valeur.

Ceux classés en premier rang recevront fr.
200.—.

Ceux classés en 2me rang recevront fr. 100.—.
Ceux classés en 3me rang recevront fr. 50.—.
5. La liste des lauréats ainsi que les mentions

délivrées sera publiée dans les j ournaux locaux.
6. Pour l'attribution des prix , le concours est

subdivisé en deux catégories : a) adultes ; b)
écoliers j usqu'à 18 ans.

7. Pour le classement et la valeur des prix
distribués , on tiendra compte des éléments sui-
vants : ï. valeur des idées émises, réalisables,
travail développé ; 2. idem, mais avec dévelop-
pement sommaire ; 3. idées réalisables, sans dé-
veloppement. 
Nos matières.

Nous renvoyons à demain plusieurs comptes-
rendus sportifs vu le manque de place.
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Médecin Dentiste

de retour
10768

Or l H
de refour

10750

Dr Porro:
Iseut

10764

André Hodel
COIFFEUR

Numa Droz 12 10770

de retour
tours d'allemand
pour élèves : les cas. 5 heures
pour fr. 6.—. — S'Inscrire de suite
chez Mlle Liechti, professeur,
rue Numa Droz 82. 10782

de confiance, pouvant cou-
cher chez elle est demandée
pour travaux de ménage.
Entretien et gage à con-
venir. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 10755
, ***<r» -to — 3nde

femm i de
chambre

expérimentée, en bonne santé,
dans ménage soigné. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 10705

Cherché de suite comme
remplaçant un j

Commissionnaire
S'adresser chez Zappella
primeurs, rue Léopold Ro-
bert 55. 10781

Remonteurs
de finitt âges
pour petites pièces soi-
gnées, demandes de suite.
—S'adressera M M. Erard
& Perret, rue du Doubs
161. 10763

Doreur(se)
Passeur (se) au bain trouve-

rait place intéressante dans
atelier de dorage. — Ecrire
sous chiHre X. 21737 U. à
Publlcltai, Bienna. 10626

A louer
pour tont de suite ou
époque à convenir,
rne dn Progrès 138-
135, appartements
modernes de 3 ebam-
bres, enisine, eham-
bre de bains installée
central, concierge. —
S'adresser Etude dn
notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold
llobert 66. 10493

M Hôtel de Sa Poste ||
Dès l« 1er septembre •*- j

s CONCERT D'OUVERTURE jj
par l'orchestre m

Bauern Kapelle Zwahlen m
avec la rameuta j : -_ V-

yodleuse MARTHA SOMMER |
Tous les soirs 1 -\ *V

CONCERT I
Samedi et dimanche

MATINÉES ET SOIRÉES ||

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée immédiate

Emplogée de
fabrication

connaissant la mise en travail des commandes. Seules
les offres de personnes ayant occupé place analogue
seront prises en considération. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres sous chiffre P. 3262 P., à
Publicitas, Bienne. P 3262 P 10718

Importante fabrique de Bienne cherche pour son
département nickelages 10753

chef-nickeleur
ou décorateur parfaitement au courant de la décora-
tion vagues, Qenève et de l'adoucissage soigné. Seules
les personnes capables et sérieuses seront prises en
considération. — Oflres avec curriculum vitse sous
chiffre L 21766 II à PuDIiCltas . Bienne. AS-19351-J
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parlant parfaitement allemand, italien, bonnes
notions de français, diplôme de l'Ecole de Com-
merce, Cherche place de suite dans bureau
comme débutante. —- Ecrire sous chiffre L. E.
10777, au bureau de L'Impartial. 10477

On engagerait de suite

1 manœuvre
pouvant travailler sur machines (horloger ou méca-
nicien);

1 embottem
S'adresser au bureau de L'Impartial. 10771

KTTw â^^ âr^mmàa_aià_____ B̂a â[^^^^^^^^^^Ê Ê̂^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^m^^^^^Êm^mMM

On demande Quelques bons

IRIS HB
très qualifiés

Adresser offres avec références, âge et prétentions
au Secrétariat de la Fédération Suisse des Fabricants

; de boîtes de montres or, Jaquet Droz 37, La Chaux-
de-Fonds. 10785

Ér *mil*l
jfflPf _ -̂ BEMBI ¦

k VENDRE
aux environs de la ville maison
de campagne bien entretenue
comprenant : 1 logement, 1
grange et 1 écurie. Grand déga-
gement — Ecrire sous chiHre
L. H. 10780 au bureau de
l'Impartial. 10780

Poutrelles
A vendre d'occasion quel-

ques poutrelles en fer de 14
sur 7 m. 1. — S'adresser au
bureau de l'Impartial . IOB89

Alliances
La personne qui a pris soin d'un

porte-monnaie contenant deux
alliances or, oublié au guichet des
timbres-poste de la ville, vendredi
à 10 h. est priée de les remettre
au bureau de l'Impartial contre
récompense. 10754

Perdu
vendredi matin de la Vue des
Alpes à Colombier : capuchon
bleu et musette blanche bordée
bleu, contenant effets de bains
et portemonnaie rouge. —
Prière de les rapporter contre
récompense à M. T. Grosjean
Les Arbres 35. 1 0769

I  

Venez i mol vous tom qui k |êtes f atigués et chargés et le |Bc Jvous donnerai du repos. at'jï

Madame Charles Matlle-Chappuis, à Fontainemelon, W_ \
ses enfants et petits-enfants ; pj é

Madame et Monsieur Arthur Rohrer-Matlle et leurs g* s
enfants, à Neuchâtel; y_ î

Madame et Monsieur Philippe Debély-Matile et leurs ep_
enfants, à Neuchâtel; 1 ;

Madame et Monsieur Willy Christinat-Matile et leurs
enfants, à Fontainemelon; jS^Monsieur Charles Matile et sa fiancée. Mademoiselle |
Josette Veuve, à Fontainemelon; \

Monsieur Jean-Maurice Matile, à Fontainemelon ; I '
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Matile ; H;
Monsieur Samuel Chappuls, aux Ponts-de-Martel, ses i A

enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants:
les familles Matile, Perret, Besson, Perrin, Cbappuis, Ni-
colet, Monnard, Perrenoud, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle In
qu'ils éprouvent en la personne de leur très cher époux, :
papa, beau-père, grand-papa, beau-fils, frère, beau-frère, ;!
oncle, neveu et cousin, • _ ; 7

Monsieur Charles-Edouard MA TILE 1
que Dieu a repris à Lui, lundi ler septembre, dans sa > * J
56me année, après une longue et pénible maladie sup- .* Jportée avec courage et résignation. j ;

Fontainemelon, le ler septembre 1941. p •
Que ton reoos soit aussi !~_ . A;

doux que ton cœur tut bon. j ...j
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le mercredi | V

3 septembre, à 16 h. y  '
Culte au Temple de Fontainemelon. Départ du domi- h ;

Les dames ne suivent pas.
Domicile mortuaire : Fontainemelon. 10792 j 1
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. î j

I

Que ta volonté soit faite. S

Monsieur William Bourquin , à Auvernier; V;V]
Monsieur et Madame Edmond Bourquin , à New-

Madame'et Monsieur Robert Rapp, à Prangins; V* |
Madame et Monsieur Robert Favre, leurs en- (. y

fants et petits-enfants, à Buenos-Aires ; fp|
Monsieur Henri Bourquin, à Eldorado (Argentine); U j
Madone et Monsieur Edouard Piquet et leurs l 'y

enlanls , au Pied-du-Crèt; \y\
« Madame veuve Antoinette Weber, se» enfants VV

Éà et petits-enfants , en Belgique ; y7
iëy Les enfants et petits-enfants de feu Madame jVj
\ !S Louise Renaud , en Suisse, Italie et Belgique,
i|| ainsi que les familles parentes , alliées et amies, \y:\
y -i ont la grande douleur de faire part du décès de Mjj|

1 Madame William Bourquin I
'r"f née Fernande JACOT t|V

m leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle- f g $
' -y maman, grand'maman , arrière-grand'maman , sœur, ï*̂
i . 1 lanle , cousine, parente et amie, enlevée à leur £||
V.1 tendre affeclion le -'10 août 1941. |_ -:j
" ¦] Auvernier , le 30 août 1941. SS
jH L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu lundi j |fj

t er septembre, à 16 heures, au crématoire ïm
' [ de Neuchâtel. f̂
l 'y  Culte pour la famille à 15 heures. fe
pf Domicile mortuaire : Auvernier. 10779 ||j
,' | Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. §|a

iy.J Repose en paix ohar papa. fe ,;

|fS| Mademoiselle Lina Crotantl; jn£_i¦¦¦y  Mademoiselle Lucie Crotantl; Kg
i r2 Madame et Monsieur B. Rossi, leurs enfants et petit s?*;
V' "A enfant, à Lugano ; pM
g|S Madame et Monsieur B. Lozlo, |Sj$
gl ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profondé &n
¦A .- douleur de faire part à leurs amis et connaissances du WÊ
Pf décès de leur cher et regretté papa, frère, beau-frère, "JV

- , oncle, cousin et ami, ù&A

; H Monsieur !£vj

1 Grille CROTANTI I
: « que Dieu a repris à Lui , lundi à 10 h. 15, dans sa 66me |gj- '. année, après de grandes souffrances, vaillamment sup- $j§
h•;:" portées, muni des Saints Sacrements de l'Eglise. jjj ĵ
rajj La Chanx-de-Fonds, le ler septembre 1941. î g
i'1 " 1 L'Inhumation sans suite aura lieu mercredi 3 cou- §83
ty  rant, à 11 h. 15. Départ du domicile 11 h. & 3
|2*  ̂ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H)
IV; mortuaire : Rue du Nord 47. y ',
W& Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 10791 fjj^

I N e  

donnons pas à ceux qui meurent " _ ***'!
Un adieu sombre et sans espoir -_wj
Puisque dans nos cœurs ils demeurent k'̂ lj

% Dîsons-leur un doux «Au revoir ». PPiOui c'est en Dieu que mon âme ;-.'•v '- 'J-
se confie, V "IS
De Lui vient mon salut. 5 ' "J

Monsieur Emile Py; ¦?
Monsieur et Madame Alclndor Matthey- ¦ " _ J

Howald, à La Chaux-de-Fonds; ' ' y
Madame et Monsieur Paul-Henri Debrot- i 7?i

Matthey et leur petite Paulette, à La $
Chaux-de-Fonds ; - ASà

Monslsur et Madame Emile Py-Fahrny ; ' , ï
Madame et Monsieur Henri Baillod-Py, à

La Chaux-de-Fonds, .;-,
ainsi que les familles Linder, Boget, Dau- W"Jcourt, Girard, Howald, Hauenstein, Py, Gros- '. -V|
sen, Thiébaud, Huguenin, parentes et alliées, >|
ont la grande douleur de faire part de la *perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en \ Ala personne de leur bien-aimée épouse, fille, 7.
sœur, belle-fille, belle-sœur, tante, nièce, Jecousine, parente et amie, . 1

Madame Emile PY I
née Andrée MATTHEY [ j

que Dieu a reprise é Lui, lundi 1er septem- î
bre 1941, à 7 h. 40, é l'âge de 29 ans, après : -V_
une langue et pénible maladie supportée '_<
aveo un grand courage. ' • V'

Le Locle, le 1er septembre 1941.
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu f $2]

MERCREDI 3 SEPTEMBRE 1941, è 14 h., à La 7
Chaux-de-Fonds. >

Culte au domicile mortuaire è 13 h. V.
Une urne sera déposée devant le domicile

mortuaire, Jeannerets 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 10788 »! |

I 

Venez à mol vous tous qui êtes .]
travaillés et chargés et Je vous S
soulagerai. . :$

Ton labeur fut grand, repose en M

Madame Paul Huguenin Zollinger : V
Monsieur et Madame Roger Huguenin-Ma- P |

they et leur petit Pierre ; V|
Monsieur et Madame René Nydegger-Hu- "V-

guenin; ! 71
Lea enîants, petits enfants, arrière - petits- !|j§

enfants de feu Louis Huguenin Jeanneret a
à La Chaux de Fonds, Le Locle, Fontaii ' . 7
nemelon, Youngstow (USA), Besançon; §«

Les enfants et petits enfants de feu Ma-
dame veuve Z ollinger-Jaggi à La Chaux- -,
de Ponds et Bruxelles, \:M

ainsi que les familles parentes et alliées, ont 7
la douleur de faire part de la perte ; ^irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la '!M
personne de V |

MONSIEUR m

PAUL HUCUENIN I
leur cher et regrett é époux, père, beau-père, H
grand père, frère , beau-frère, oncle, cousin t-aî

I e t  

parent, que Dieu a rappelé à Lui après \w
une pénible maladie supportée aveepatienoe. M

La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1941. f l̂
L'incinération, SANS SUITB, aura Ueu le ^MARDI a SBPTBMBRB 1941, à 14 h. Dépai t M

du domicile à 13 h. 45. [%
Une urne funéraire sera déposée devant le V l̂

domicile mortuaire : RUB DU NORD 197. |S
Le présent avis tient lieu de lettre de faire V |̂

El Le personnel de la Maison Hiiga S. A. a B~~tÉ
rtM . le profond regret de faire part du décès de son p y s
y .- ,̂ regretté patron ||3|

'"
'
m Monsieur M

1 Pau! HUiUENII 1
[y< k Fabricant fVj |
SvS H garderont de lui un souvenir ému et re- &j§M
^VH connaissant. 10765 [y M
yy& La personnel ds la Maison mjM
WË MUflA S. A. \ ':yM

yÊ& La Société anonyme HUG A S. A., hor- 
^̂:i-?V<:; logerie, La Chaux de-Fonds, a le pénible ty m

çy *$ devoir de vous annoncer le décès de ¦¦ t̂

1 Paul HUaÛERIH 1
^i Fondateur 

et 
administrateur 

de la 
société î f

L^  ̂
Nous conserverons à sa mémoire un * *s

|H  ̂ fidèle 
at 

respectueux souvenir. 10762 , -^
§3<Êji La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1041. ! |̂mÈt L'incinération, SANS SUITB, aura Heu | J
f i ïj Ê  le mardi 2 septembre 1941, à 14 h. , .i|

llll Domicile mortuaire, rue du Nord 197. y - ,̂

Fabrique ?,"«?&'*»montés, chauffage central, à louer
de suite, ou époque à convenir.
Même adresse: appartement 3
pièces, chauffage à l'étage, bains.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10749

MUSiCJ6n> tlste cherche
place dans bon orchestre d'ama-
teurs. — Ecrire sous chiffre A. R,
10726, au bureau de L'Impar-
tial. 10726

A vendre rc
poeutemLctae.

dresser rue du Succès 13a, au
plainpied. 10784
__________t_^^BBBI__-̂ BH__________________B_S___n

Jeune homme K&SïïSî
vre dans fabrique. — Offres sous
chiflre R. 1. 10778 au bureau de
ITmpartial. 10778

lonno -fillo de toute confiance
UCUIIO IlllC est demandée pour
divers travaux; place à l'année. Se
présenter après 19 heures. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial

 ̂
10774

Rnnno pouvant s'occuper d'un
UUllllc ménage soigné est deman-
dée de suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10772

Ponrlll bracelet-or d'enfant, gravé
roi UU «Marianne». Le rapporter
contre récompense au bureau de
LlmpartiaL 10742

Pondu samed'. entre 12 et 131/*J h-roi UU Une bourse contenant 2
billets de chemln-de-fer pour La
Chaux-de-Fonds - Berne - Zurich
La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'une
vingtaine de francs. — Prleie de
la rapporter contre bonne récom-
pense au bureau de L'Impartial.

10794

Faire-part deuil - impr. Courvoisier



L'occupation de l iras, continue
Ma'isles conditions assez dures russo-britanni-

ques provoquent de l'opposition à Téhéran

Légende : 1. Surface blanche : Iran. 2. Surface
noire : U. R. S. S., Irak (sous contrôle militaire
britannique) et Kouweit (possession britannique) .
3. Surface pointillée : Etats neutres (Arabie
Saoudite, Turquie) . 4. Chemins de fer. 5. Champe
pétrolifères. 6. Pipe-lines. Les flèches montrent
la direction de l'offensive britannique et soviéti-
que, les pointes de flèches indiquent les positions
atteintes par les troupes britanniques et soviéti-
ques le 29, 8, 194 1, j our de la cessation des

hostilités.

TEHERAN, ler. — C. V. — Les conversa-
tions engagées entre le nouveau Gouvernement
iranien et les dip lomates anglais et russes , en
vue de la conclusion d'un accord réglant les
modalités de l'occup ation du p ay s se p oursui-
vent.

L'atmosp ère reste toutef ois assez tendue à
Téhéran. Les demandes britanniques, qui ne
p ortaient primitivement que sur l'exp ulsion des
techniciens allemands, se f ont p lus p ressantes,
au f u r  et â mesure que les troup es russes et
anglaises pr ogressent p our réaliser leur j onc-
tion.

On estime, du côté anglais, que le nouveau
p résident du conseil, M. Forough i Han, se mon-
tre trop hésitant à accep ter les nouvelles exi-
gences des alliés anglais et russes.

Ce n'est qu'apr ès l'accep tation sans condi -
tions par le Gouvernemen iranien des nouvelles
exigences anglo-russes qu'un accord déf inissant
le nouveau statut de l 'Iran p ourra être signé.

Les allégations selon lesquelles des villes ou-
vertes auraient été bombardées sont sans aucun
f ondement. Les troup es avancées soviétiques
ont occup é Pahlevi et Chalus sur la mer Cas-
p ienne, et p rogressent vers Zinj an, venant de
Tabriz.

Un appel au calme
TEHERAN, 1er. — Reuter . — Le gouverne-

ment iranien a publié tard dans la soirée de sa-
medi une proclamation faisant appel au peuple
pour qu 'il demeure calme, qu'il ait confiance
dans le gouvernement qui fait de son misux
pour le pays et pour qu'il n'aj oute pas foi aux
diverses fausses rumeurs qui circulent. La pro-
clamation aj oute qu'il n'y a. aucune parcelle de
vérité dans la rumeur selon laquelle le Shah et
la famille royale auraient quitté Téhéran. L'état
de siège a été proclamé.

Les Suisses d'Iran sont sains et saufs
BERNE, ler. — Selon un rapport télégraphi-

que de la légation de Suisse à Téhéran , la co-
lonie suisse en Iran n'a pas été affectée par les
événements de guerre .

Les Finlandais reprennent viûoro
Nouvelle mesure économique des Etats-Unis

En Suisse: Le rationnement du fromage

La campagne de Russie
LA LUTTE POUR LENINGRAD

MOSCOU, ler. — Extel. — Le commande-
ment soviétique a réussi à arrêter les offensi-
ves allemandes dans les trois régions du front.
Au centre, le maréchal Timochenko poursuit
ses contre-attaques.

Front de Leningrad: Dans le secteur au nord
da Leningrad , les Russes ont fait sauter le bar-
rage appartenan t à une grande usine électri-
que (à 120 km. au nord de la ville) . Les possi-
bilités de défense ont augmenté par l'inondation
de ia contrée . Les combats près de Viborg ne
sont pas terminés. Les Russes résistent encore
dans quelques parties de la ville. Dans le sec-
teur ouest, de violents combats se poursuivent
entre Narva et Kingisepp .

La tactique de la « terre brûlée »
près de Leningrad

Un million de civils voués
à la famine

HELSINKI. 31. — United Press. — De notre
correspondant spécial Hansen. — On affirme
dans les milieux finlandais que si les Russes
continuent à appliquer la tacti que de la terre
brûlée dans la région militaire de Leningra d,
plus d'un million de femmes et d'enfants seront
voués à la famine. En effet , lorsque l'encercle-
ment sera complet, il deviendra impossible de
ravitailler la population. Même en supposant
aue les réserves de blé soient très grandes, il
serait peu probable qu'elles suffisent aux for-
ces armées de la défense de Leningrad. On es-
time qu 'un million et demi de personnes ont dé-
j à été évacuées: mais le total des habitants et
des troupes serait encore de trois millions et
demi dans la région militaire.

Les Russes empêchent
les troupes allemandes

de franchir Se Dniepr
MOSCOU, ler, — Un communiqué supp lé-

mentaire donne les p récisions suivantes sur les
tentatives allemandes de f ranchir le f leuve D.
(Dniepr ?) Des reconnaissances aériennes ay ant
constaté des pr ép aratif s allemands étendus en
vue de f ranchir le f leuve, une action de bombar-
dement des concentrations ennemies f u t  déclen-
chée. Lorsque l'attaque s'ef f ec tua , les p onlons
f urent détruits à coup s de bombes p ar les avions
piq ueurs et des p ertes considérables f urent inf li-
gées aux troup es allemandes aui auraient p erdu
au seul endroit signalé p rès de 3000 tués et
blessés et un matériel imp ortant. A la suite de
cet échec les troupe s ennemies n'ont p u f ranchir
le f leuve. Ces dernières ont renoncé momen-
tanément à de nouvelles tentatives.

Les réfugiés caré&iens
rentrent chez eux

HELSINKI, ler. — United Press — Les pre-
miers groupes de réfugiés qui ont quitté Viborg
il y a un an et demi, y rentrent aujour d'hui ac-
compagnés de la police locale, de médecins, da
gardes-malades et des autorités municipales.
Selon les correspondants du front, ils retrouve-
ront intact le vieux château; mais des quartiers
entiers ont été entièrement détruits. Parmi les
immeubles disparus, on cite la gare et l'hôtel de
ville» ainsi que plusieurs autres bâtiments de
pierre. Des chiens et des chats à demi sauvages
hantent les ruines de la cité à la recherche de
nourriture. La plupart des magasins furent vidés
par les Russes et les stocks furent transportés à
Leningrad en camion. Les troupes finlandaise s
luttent contre les incendies et cherchent au
moyen de détecteurs spéciaux les mines répan-
dues à profusion par les Russes.
VIOLENTS BOMBARDEMENTS ALLEMANDS

A L'EST DU DNIEPR
BERLIN, ler. — DNB — La Luftwaffe a de

nouveau bombardé violemment des lignes de
chemin de fer et des fortifications de campagne
à l'est du Dniepr . Plusieurs trains de marchan-
dises ont déraillé. A l'est du Dniepr, de fortes
explosions et de nombreux incendies ont été ob-
servés dans des fortifications de campagne et
dans d'autres installations militaires. La ligne
de obemin de fer de Konotrop-Brj ansk-Koursk-
Orel a été coupée en de nombreux endroits.
Plusieurs obj ectifs ferroviaires ont été atteints
durement par les bombes.

Déclarations de M. Maisky
La collaboration anglo-soviétique amènera

la victoire
MOSCOU, ler. — Reuter — Le peuple so-

viétique ne doute pas le moins du monde de
l'issue finale du conflit. Il a déj à subi de nom-
breuses pertes et fait des sacrifices en hommes,
en matériel et en territoires. Il est possible qu'il
subisse d'autres pertes à l'avenir. Chacun sait
que la collaboration militaire, économique et po-
litique entre les peuples de Grande-Bretagne et
dU. R. S. S. constitue le moyen de réduire ces
sacrifices au plus bas possible. Plus cette col-
laboration sera étroite, plus tôt viendront la
victoire et la paix.

Les raids anglais sur le continent

Dimanche a tit une grande
journée pour les ailes

anglaises
LONDRES, ler. — (Reuter) . — Le service

d 'inf ormation du ministère de l'air communique
que la journée de dimanche a été l'une des p lus
actives pour les chasseurs dé j à R. A. F. dep uis
la bataille de grande envergure livrée l'automne
dernier. De l'aube à la tombée de la nuit , les
«Sp itf ire» eff ectuèrent des op érations au-dessus
de la France. Dimanche soir, un grand nombre
de chasseurs décollaient de nouveau en direc-
tion de la France. v

Des bombes f urent lâchées sur des obj ectif s
industriels dans la région de Lille, sur un aéro-
drome allemand à Lorient et à Lannion en Bre-
tagne, au Havre , sur des communications f erro-
viaires en plusieurs points et sur des chantiers
de constructions navales au Trait , p rès de Rouen.
Il y eut p eu d 'opp osition de la p art des chasseurs
ennemis et il n'y eut que quelques combats. Un
chasseur ennemi f ut  détruit.

Une «f orteresse volante» qui volait à une al-
titude de 8000 mètres est descendue sans être
rep érée et a, dimanche après-midi , bombardé
des obj ectif s à Brème. D 'autres app areils bom-
bardèrent la côte hollandaise.
Nos pertes dans toutes ces opé rations, dans les-
quelles 300 app areils f urent engagés , f urent de
2 chasseurs seulement. Six Messerschmitt seu-
lement sont intervenus, dont l'un f ut  abattu et
l'autre incendié.

Des détails sur les raids au-dessus
de l'Allemagne

LONDRES, 1er. — Des informations prove-
nant d'Allemagne sont maintenant parvenues à
Londres, mentionnant les gros dégâts qua les
attaques de la R. A. F. ont infligés à l'impor-
tant centre d'industries et de communications
de Cologne. Ce mois-ci, on a pour la première
fois remarqué que les journaux allemands et la
censure allemande ont été contraints de faire
connaître un peu la désorganisation provoquée
dans cette ville par les récentes attaques. Des
théâtres, qui avaient annoncé leurs program-
mes pour les j ours à venir, les annulèrent sou-
dain , on fit connaître d'autres moyens pour cir-
culer, et l'on ,vit beaucoup d'avis de transferts
de bureaux a de nouvelles adresses. On ap-
prend maintenant par diverses sources dignes
de foi qu'un distric t de la ville a été sans eau
et sans gaz pendant une semaine . Pendant une
nuit , en juillet , 100 wagons de marchandises fu-
rent détruit s et beaucoup de trucks et de voi-
tures brûlaient encore le matin suivant. Plu-
sieurs dépôts de marchandises de la compagnie
de navigation sur le Rhin furent incendiés ou
sérieusement endommagés. Pendant cette mê-
me nuit , plus de 500 maisons furent démolies
dans les quartiers industriels. Quelques nuits
plus tard , de gros dommages furent causés à
la gare principale et aux bâtiments adj acents.

Raids nocturnes sur la Grande-Bretagne
BERLIN , ler. — DNB. — Des avions de com-

bat allemands ont attaqué avec succès dans la
nuit de samedi à dimanche, des ports et des ob-
j ectifs militaires au sud-ouest de Ramsgate et
d'autres points de la côte anglaise. Les bombes
ont atteint leurs obj ectifs.

Un bilan allemand des pertes aériennes et
navales anglaises

BERLIN, ler. — Le Deutsche Nachrichtenburo
annonce :

Les attaques sur les côtes de la Manche et le
territoire du Reich ont coûté 90 appareils à la
R. A. F., la semaine dernière. Trois fois seule-
ment, de grandes attaques furent tentées contre
la baie allemande, les côtes de la Manche, les
territoires occupés, y compris la Hollande. Elles
furent repoussées chaque fois avec des pertes
importantes.

Honw-tn@t #§ (tlevroière heure
Les Etats-Unis augmentent leur pression écono-

mique sur le Japon
Nouvelle mesure du président

Roosevelt
/Télép hone p articulier d'United Press)

HYDE-PARK , ler. — Le président Roosevelt
vient de prendre une nouvelle mesure qui ren-
force sensiblement la position des Etats-Unis en
Extrême-Orien t, dans la mer Jaune. Faisant
usage de ses pouvoirs, le président a ordonné de
lever l'interdiction vieille de 37 ans et selon la-
quelle, aucun navire non américain n'était auto-
risé à transporter de la benzine, de l'huile lourde
et autre carburant dans les ies Philippines.

Comme lors de ses précédentes actions dans
la guerre économique contre le Japon. M. Roo-
sevelt a annoncé cette mesure sans y aj outer de
commentaire. Il est en tout cas à peu près cer-
tain que cette mesure est destinée à augmenter
la pression 'èconomiqiue qu'exercent actuelle-
ment les Etats-Unis contre le Japon.

On ignore quels seront les navires étrangers
qui seront autorisés à transporter de la benzine
et du pétrole pour les forces américaines des
Philippines. On pense généralement qu 'il s'agira
en tout premier Heu de navires citernes britanni-
ques et hollandais.

Une mission russe vole vers
Washington

NOME, (Alaska), ler. — Reuter. — Deux hy-
dravions russes transportant un total de 47
hommes qui se rendent de Moscou à Washing-
ton en mission , dont on ne révèle pas la nature ,
ont amerri à Nomé pour faire le plein d'essen-
ce, aorès une traversée au-dessus de la Sibérie
et le Détroit de Bering par le mauvais temps.
Tous les occupants, dit-on , sont munis de pas-
seports diplomatiques. Les pilotes ont dit qu 'ils
quittèrent Moscou Jeudi et se rendent à Was-
hington via Sitka en Alaska et San-Francisco.

les sources industrielles de la
Russie sont presque intactes
MOSCOU, ler. — Ag. — L'envoyé spécial de

l'agence Reuter à Moscou écrit : Bien que la
région industrielle de la rive droite du Dniepr
soit occupée par les Allemands, les sources in-
dustrielles de l'armée rouge sont encore grandes
tant que la région d'industries du centre n'est
pas touchée ; tout sera mis probablement en
oeuvre pour sauvegarder cette région.

La Russie possède d'énormes sources de four-
nitures alimentaires , surtout dans l'Ukraine
orientale, la Crimée, le Caucase septentrional et
toute la Russie asiatique. Quoique les Soviets
aient perdu un certain nombre de villes de phis
de cent mille habitants notamment Minsk et Go-
inel , aucun e, sauf Dniepropetrovsk — qui comp-
te plus de 300,000 âmes — n'est de grande im-
portance industrielle. Dans l'ensemble, la Russie
blanche est, au point de vue économique, parmi
les régions les moins Importantes.

Démenti finlandais
Helsinki n'envisage pas de pourparlers avec

Moscou

HELSINKI, ler. — Ag. — L'Agence d'Infor-
mations finlandaise publia dimanche soir l'in-
formation suivante :

L'Agence d'informations finlandaise est auto-
risée à déclarer sur les faux bruits répandus
par quelques j ournaux et radiodiffusions étran-
gers, selon lesquels la Finlande, à la suite des ré-
sultats non satisfaisants de sa guerre défensive,
aurait soi-disant engagé à Helsinki et à Stock-
holm des pourparlers dans le but de faire in-
tervenir un chef d'état étranger pour des négo-
ciations de paix entre la Finlande et la Russie
soviétique.

Un j our d'allégresse pour les Finlandais
UNE REVUE DANS VIBORG RECONQUIS

HELSINKI. 1er. — DNB. — Dimanche, une
revue de troupes, à laquelle participèrent éga-
lement des détach ements allemands, a eu lieu
dimanche à Viborg. Après qu 'une salve eut re-
tenti , le pavillon de guerre finandais fut hissé
sur le château, -tandis que la musique jouait
l'hymne fin landais. Le pavillon finlandais avait
été descendu le 13 mars 1940, jour où fut con-
clue la paix de Moscou.

En Iran'
Jonction des troupes anglaises

et russes
SIMLA. ler. — Reuter. — Un communiqué

annonce que le p remier contact des f orces bri-
tanniques et soviétiques a été établi en Iran.

La guerre aérienne
LA LUFTWAFFE ATTAQUE UN PORT

ANGLAIS

BERLIN, ler. — DNB — Une puissante for-
mation d'avions allemands ont attaqué la nuit
dernière un importont port situé sur les côtes
orientales de l'Angleterre. L attaque a été ef-
fectuée en plusieurs vagues et fut couronnée de
succès. De nombreux incendies ont été consta-
tés.

LA R. A. F. A BOMBARDE LA RUHR
LONDRES, ler. — Reuter On apprend que

des bombardiers de la RAF ontattaquê des ob-
j ectif s industriels dans la Ruhr et la Rhénanie,
la nuit passée.

LA BIENNALE S'EST OUVERTE

VENISE 1er. — DNB. — La 9me exposition
internationale du film s'est ouverte dimanche
sofr en présence de M. Pavoilnl, ministre italien
de la culture populaire

Tragique accident d'aviation au Chili
SANTIAGO DE CHILI, ler. — Havas-Ofi. —

Les deux fils du ministre de la défense, M.
Valdovines, ont été tués dans une collision d'a-
vions qui a coûté la vie à 4 personnes.

TOKIO, ler. — Domei. — Ap rès une entre-
vue de l'amiral Toy oda , ministre des af f a i r e s
étrangères, et de sir Robert Craigie , ambassa-
deur de Grande-Bretagne, il a été conseillé aux
ressortissants britanniques de quitter le Jap on.
Deux cents f emmes et enf ants , sur les mille An-
glais que comp te le Jap on, s'embarqueront sous
p eu p our regagner directement soit les Etats-
Unis, soit l'Angleterre.

Vers la libération
du général Dentz

DAMAS, ler. — (Extel). — Le commandant
des armées britanniques du Proche-Orient, gé-
néral Auchinleck , est entré en conversation avec
le général Catroux à Damas. I l s'agirait de la
libération prochaine du général Dèntz, condition-
née par le retour à Beyrout de treize p rison-
niers alliés, que l'on attend â bref délai.

La sauté de M Laval. — Amélioration de l'état
des deux blessés

VERSAILLES, ler. — (Havas-Ofi). — MM.
Laval et Déat ont passé une meilleure nuit que
les précédentes et les médecins se montrent
plus satisfaits. Le bulletin de santé de M. Laval
indique une amélioration manifeste et celui de
M. Déat une amélioration continue.

Les ressortissants anglais
vont quitter le Japon


