
Revue de la semaine
Bilan de deux années de guerre. - Les chances de l 'Angleterre d'échapper

à la défaite ont incontestablement grandi. - L'impérialisme libéra l
anglo-saxon et la fin virtuelle du bolchévisme. - L'opposition

bigarrée au gouvernement de Vichy. - Comment la
politique française va-t-elle évoluer ?

Le président Roosevelt sur l'Atlantique
Le président américain aime, comme on sait, pas-
ser ses vacances sur l'eau. On le voit ici contem-

plant la mer du haut de son yacht.

Genève, le 2 sep tembre.
La guerre commença U y a deux ans p ar

l'agression allemande à la Pologne, que la Rus-
sie s'app rêtait à p oignarder dans le dos. Au-
j ourd'hui, la Russie est envahie à son tour p a-
les armées allemandes et elle déclare vouloir
s'associer à la résurrection de l'Etat polonais !
Il y a deux ans, le Reich pr oclamait non incom-
p atible avec la doctrine nationale-socialiste
l'aide politi que incontestable qu'il obtenait de
l'U . R. S. S. p ar la signature du p acte de non-
agression ; auj ourd'hui, l'Angleterre et les
Etats-Unis f ont la même déclaration en s'alliant
de f ait avec la Russie.

ll est p ermis de relever de tels p aradoxes,
mais il serait p uéril d'y insister, personne
n'ay ant pris au sérieux ces sp écieux distinguos.

En réalité, auj ourd'hui comme U y a deux
ans, les princip aux adversaires aux p rises, j u-
geant qu'aucune conciliation n'est p ossible en-
tre leurs buts de guerre, et p osant leur di if é-
rend selon le dilemme : « Nous ou vous ! »,
voient uniquement à leur intérêt essentiel , qui
est la p oursuite de la victoire coûte que coûte,
et par  tous les moyens. On repar lera des dog-
mes et des idéologies p lus tard, lorsque le p éril
sera nasse...

Au cours de ces deux années de guerre, la
carte de l'Europe continentale a été ref aite
p resque tout entière, mais la décision des ar-
més n'est p as encore intervenue. Ap rès te
désastre de la France, il avait p u sembler que,
virtuellement, l'Axe avait gagné la p artie. La
résistance morale de la pop ulation civile en An-
gleterre a remis tout en question. L'aide améri-
caine a p u se marquer de p lus en plu s résolue
et intensive , et l'obligation où s'est trouvée tout
â coup l'Allemagne de p révenir la Russie dans
l'agression que le bolchévisme p rép arait contre
l'Europe centrale, a susp endu l'exécution de
l'off ensive en masse à l'Ile, qu'on conj ecturait
imminente. Or, le f acteur temp s j oue incontes-
tablement en f aveur des Anglo-Saxons. Et U ap-
p ert que la résistance russe est beaucoup p lus
tenace qu'on ne l'avait cru à Berlin, en sorte
que le duel germano-britannique n'entrera sans
doute dans la p hase de résolution que l'année
prochaine. II n'est cep endant p as douteux, à
vues humaines, que l 'Allemagne l'emp orte en
Russie.

Quelle est la conclusion de tout cela ?
Elle nous p arait être double.
Dune p art le bolchévisme, du moins dans son

immense laboratoire d'exp érience, para ît voué
à la destruction.

U autre part, l'aide américaine gagne une p ar-
tie notable du temp s suscep tible ae M conf é-
rer une amp leur qui rapp roche sensiblement de
Végalité les moy ens mécaniques de combat des
deux grands adversaires.

Ainsi Vanglo-saxonnisme est f ondé à dresser
un bilan provisoire qni solde en sa f aveur. De

probable qu'elle avait p aru, sa déf aite devient
p roblématique. Cela signif ie que si sa résis-
tance ne peu t être brisée , la guerre se p oursui-
vra sans doute des années et des années du-
rant , à moins que des mouvements sociaux
d'une ampleur inouïe ne se pr oduisent qui chan-
geraient tout du sens du conf lit actuel
fVoir suite en 2me feuille ) Tonv Ri iCHP

Les Historiens neuchâtelois à Fontainemelon
Histoire est horlogerie

(Correspondance particulière de l'Impartial)

On a pu s'étonner que la Société d'histoire et
d'archéologie choisît pour sa fête annuelle Fon-
tainemelon, village relativement neuf , où au-
cune pierre ne rappelle le passé au visiteur et
où le progrès industriel a supprimé les fermes
patriarcales qui. à défaut d'un monument ar-
chéologique, gardent généralement dans notre
Jura le sceau des siècles. Or, rapidement, same-
di, l'enthousiasme succéda à l'étonnement . Si
les travaux scientifiques devaient j eter la lu-
mière sur la vie rurale et les débuts de l'horlo-
gerie à Fontainemelon, l'évidence allait con-
vaincre que ce village industri el a un présent
magnifique et prodigue en leçons.

D'où aue vous fussiez venu à Fontainemelon ,
vous voilà j eté en pleine fête, en débauche de
couleurs et de coquetterie; partout ailleurs
c'est samedi, ici dimanche. Sous les guirlandes
d'armes communales et de drapeaux , la place
du village regorge de musique et toutes les fa-
çades, alentour comme au long des plus modes-
tes rues, sont parées comme des fiancées. Une
générosité de verdure et de couleurs , un goût
et une grâce à de telles fêtes rarement rencon-
trés ouvrent le coeur.

Entre la sèche beurrée — par quel miracle ?
— et le verre de blanc qui complètent le petit
déjeuner trop matinal des visiteurs venus de
tout le canton, on vous tend la carte de fête ,
sortie de presses chaux-de-fonnières : premier
don d'un animateur trop discret , cette petite
merveille est enrichie d'une eau-forte et de
spiri tuels croquis de Marcel North et elle con-
tient, tirée à part, la reproduction d'un dessin
du maître Louis de Meuron représentant un
j eune horloger à l'établi. Souvenir d'art d'une
des premières cités horlogères du canton , cet-
te planche se prête parfaitement à être enca-
drée et à durer.

Les travaux scientifiques
An son des cloches, la société monta au tem-

ple pour une séance de travaux oui fut agré-

mentée par Mlle Collin , organiste, et M. von
Allmen. violoniste. Selon la tradition , le pas-
teur Julien Bourquin . président , fit l'historique
des lieux.

(Voir la suite en 2me f euille) .

A gauche : Il y a en Ukraine , au nord et à l'ouest
d'Odessa, plusieurs colonies allemandes qui ont
gardé la langue et les moeurs de leur pays d'ori-
gine. Les soldats allemands furent cordialement
accueillis , les femmes s'empressèrent d'apporter

des rafraîchissements aux colonnes en marche. —
A droite : Au pied de la vieille forteresse de
Narwa, l'infanterie cycliste allemande progresse
sur -un chemin sablonneux, cependant que des ré-
fugiés retournent en ville.

la campagne «I<e Russie

Dans la république de Géorgie, au sud-est de la
Russie, que les vagues de la guerre n'ont pas en-
core atteinte, le* femmes sont connues pour leur
grande beauté. Les traits du visage sont parfaite-
ment réguliers, les yeux sombres et les cheveux
noirs et épais. A cela s'ajoute la grâce pittoresque

du costume national.

Beauté géorgienne

J/ (Sl/M-iai2l?
Samedi après-midi tout le monde s'abordait,

non en se disant bonjour, mais en s'adressant les
paroles fatidiques :

— Avez-vous fait vos provision* de fromage ?
En effet , les secrets de Berne sont si bien gar-

dés que tout le monde savait déjà vendredi soir
qu'un rationnement nouveau allait intervenir 'et que
P« Emmenthal de Gruyère double crème du Jura »
(comme on dit en France) en ferait les frais.
Chose curieuse, la confidence était à ce point par-
tagée que la radio américaine l'annonça samedi,
à une heure de l'après-midi. Cest ce qui s'appelle
avoir le secret répandu !

Heureusement les marchands de fromage ne
s'en laissèrent pas imposer et Fridou, qui est
pourtant un chic copain, ne tailla pas plus de
200 grammes par personne dans la tome : « Je
suis comme M. Laval, dit-il. J'ai le coffre fort
et solide. Seulement si ces sacrés bureau-
crates continuent à nous mettre au régime des
petits poids, je me demande ce qu'il faudra bien-
tôt vendre qui ne soit pas superratior>né ? »

Le fait est qu'après la mise en carte de tous les
articles d'un magasin, on peut bien se demander
de quoi le commerçant vivra ?

Le rationnement du fromage sera ressenti aussi
comme une atteinte aux habitudes et coutumes na-
tionales. Produit essentillement suisse, il occupait
une -place prépondérante dans toutes les sortes de
fondues, avec ou sans fil. On devra donc espacer
les fondues ou les allonger avec du caoutchouc ré-
cupéré ! Toutefois il faut reconnaître que pour cer-
taines gens la privation sera mince. 400 grammes
leur suffisent largement. Il n'y aura que dans les
ménages modestes, où une tranche de Gruyère ou
de Jura constituait véritablement l'élément régulier
du menu familial (pommes-de-terre-rondes-et-frô-
mage) que le rationnement constituera réellement
une privation.

Espérons donc en un assouplissement rapide des
mesures prises et que la ration puisse en tout cas
être maintenue.

Cest le voeu de tous et même de ceux qui, hier
encore, n'aimaient pas le fromage et se mettront à
ea manger parce qu'U devient rare !

L * p ire Plquere-9

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an • • ¦ Fr 20. —
Six mofi • « • • • • • • • • -  * lO« —
Trois mois . • • • • • • • •-  • 5„ —
Un mois • *•'<»

Pour l'Etranger:
Un SB . . Fr. 45.— SU mois Fr. 34.—
Trois mois • 11.15 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 2 13 96

Compte de chèques postaux IV-B 335
l.a Chaax-de-Fonda

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

(minimum 25 mm*,
-union de Neuchâtel el Jura

bernois Vt ct le mm
(minimum 25 mm)

misse Il ct le mm
.¦- ' ranger . . . . . . . . . .  IS et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «0 cl le mn

fj t^m. Régie extra-régionale Annonce'
l«?»l Suisses SR, Lausanne et succu.'
\*$V/ sales dans toute la Suisse

A Saint-Clément des Danois

L'église londonienne de Saint-Clément Danes
a eu la malchance d'être atteinte deux fois par
les bombes. Elle a été incendiée, le clocher s'est
écroulé dans les flammes, et, sur onze cloches
de son fameux carillon , six fondirent. Les cinq
mtres furent sauvées, on les a remises sur un

bâtis provisoire, et elles ont sonné lécemment
au cours d'une cérémonie célébrée entre les
murs calcinés de l'édifice.

A ce service à ciel ouvert, célébré lors de la
constitution du Danemark, assistaient les Danois
de Londres auxquels s'étaient joints d; nom-
breux soldats et marins du mouvement des Da-
nois libres.

Saint Clément Danes, comme son nom l'indi-

que, est assodée au souvenir des Danois. On dit
en effet , que c'est le Heu de sépultur e du rn
Haroid «Pied de Lièvre»(l036) et de plusieurs
autres grands dignitaires. Apparus en 787 sur le
littoral oriental de l'Angleterre, les Danois s'ins-
tallèrent plus tard dans l'est du pays, et leur---
rois finirent par établir leur souveraineté dans
tout le pays. L'église actuelle date de 1681, elle
est l'œuvre du grand architecte sir Christophe-
Wren qui l'édifia après que le sanctuaire nj irj"
¦tif eût été détruit lors du grand incendie dcoui.lHV
dres (1666). se ru v .co

Cérémonie dans îes ruines

Des brancards modernes ont été introduits dans
l'armée britannique. Le nouvel appareil peut servir
de table d'opération, il est muni d'un dispositif
pour la respiration artificielle. Le voici en pleine

activité.

Pour ies blessés

— La faune de l'Asie Mineure est particuliè-
rement riche et variée. Elle comprend environ
8000 espèces.

Secrets et bizarreries du inonde



il vendre
ménage complet, cuisinière à gaz
dernier modèle, table de cuisine
avec tabouret, un lit complet 2
places, très propre , urie jolie ar-
moire 2 portes, une commode, une
machine à coudre «Singer», un fau-
teuil, 2 tables de nuit, une échelle
de ménage, un régulateur, un lino-
léum, duvet neuf , le tout en bon
état et très bas prix. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 10714
I llinOC d'occasion , bibliothè-
LIVl ua ques tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Paro 7. On se rend sur place
partout. Tél. 2.33.72. 14733

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

iAWE A COUiRs
à vendre, moderne, peu usagée,
à un prix intéressant. Adresser
offres écrites sous chiffre M. C.
998S au bureau de L'Impartial.

Poseur de cadrans
consciencieux et qualifié, habitué
pour petites pièces ancre soi-
gnées, cherche travail. — Offres
.sous chiffre J. H. 10643 au bu-
reau de L'Impartial. 10643

A UOnrinO tes outils com-
V01IUI C plets d'un horlo-

ger : machine à arrondir avec
fraises, tour* à pivoter et à rouler
les pivots. — S'adresser rue du
Pont 19, au 2me étage, à droite.

10714

fiânieen A vendre une
UQIIIdoCa bonne génisse
prête. — S'adresser à M. Edouard
Basrtschi, La Chaux-d'Abel. 10717

MSIPhinfIfi outUs' à ven"BVICIblllllGo» dre bon mar-
ché, taraudeuse capacité 0 mm.
Cisaille à pédale, longueur utile,
ries couteaux 35 cm., tronçonneu-
se d'établi avec pinces, passage
jusqu'à 50 mm. Machine à tricoter
Dubied , table pour polisseuse. 50
blocs à colonnes. Micromètres de
0 à 100 mm. Tours d'établi rapide
pour pièces en série. Transmis-
sion. Lapidaires. Renvois. Lami-
noirs. — Paul Schiffmann, Jaquet
Droz 18. 10741

Occasion
A vendre jolie chambre à coucher
Louis XV, im grand lit de milieu,
duvet édredon, matelas crin ani-
mal, lavabo marbre et glace bi-
seautée, armoire 2 portes,! chaises,
ainsi qu'un divan moquette , su-
perbe occasion, le tout cédé fr.
450.—. comptant. — S'adresser rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sée. 10712
iencattânm A vendre un
V-  IIGUiSÏ. beau linoléum
q L^ iuvre une chambre complè-
te Frs 35.— et deux plus petits de
Frs 15.— et 10.— , ainsi qu'une
petite couleuse presque neuve
Fr» 7.— et 8 petits fourneaux brû-
lant tous combustibles. — S'adres-
ser rue de l'Envers 14, au rez-de
chaussée. 10767

Commissionnaire, h£££ &
cole est demandé par Verres de
Montres E. Christen, rue du Parc
87. 10724

Pnncnnnn débrouillarde, seraitroi OUIIIID engagée pour petits
travaux d'atelier. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 10786

Femme de chambre t*f »£.
coudre et repasser est demandée.
— Faire offres avec certificats et
nhoto A Madame Georges Dites-
heim, Montbrillant 13. 10789
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par
JEAN MARCLAY

— Cest par dépit de ne pas m'avoir vue.
— Lui ? C'est pas ça, pour sûr ! Quand H

est arrivé avant-hier, il a commencé à hurler :
« Ouah ! Ouah ! Ouah ! » Monsieur prenait sfm
zniè ; il m'appelle et m'fait :

« — Qu'est-ce que c'est que c'ténor ?
«Alors, je lui réponds :
«— C'est le cabot de mam'zelle Nano qu'on

vient de porter.
« — Ah ! c'est le cabot de Nano ; donne-moi

ma cravache, je vais lui apprendre à chanter
juste. »

— Sa cravache !... Bt il a osé s'en servir ?
— Et comment, Mamz'elle ! Il lui a flanqué

une de ces tournées...
— Ca a duré longtemps, cette abomination ?
— Un bon petit moment. Et puis, quand il a

eu fini, il lui a dit :
«— Au revoir, ténor, à votre prochaine ro-

mance. Maintenant , si vous voulez ui morceau
de sucre, suivez-moi ! »

— U aj oute l'ironie à la cruauté. Ah 1 ce qu'U
a dû gémir mon pauvre « Ta Pomme ».

— Lui ? il a suivi f patron ; U a bouffé le sucre,
et depuis y a pas d'ehien plus content. Il a passé ;
la nuit à la porte de M'sJeur, sur l'paillasson, et, j
oe matin, si vous aviez vu tout c'qu'fl a fait de
platitudes pour que M'sJeow le mène aviec « Epa-
minondas ». Alors, MTsaeur, qui est un peu vif, '

mais qui a un coeur d'or lui a dit : «Fais l'beau
et j e t'mène ! »

— Et il a fait le beau ?
— Tout de suite et comme un homme !
— A Valcroze, il fallait le sucrier entier pour

y parvenir. Et encore !...
— Maintenant, il suit v« Epamdnondas », très

fier et portant la cravache die Monsieur.
— Je vois ! Merci, François.
— Au r'voir, Mamz'dle ; il faut se faire une

raison, voyez vous ; les chiens, c'est comme cer-
taines aans : la cravache y a que ça...

Bt voilà une amitié de trois ans qui fiche le
camp à la suite d'une bonne raclée. Ah ! traître
de « Ta Pommle », j e ne veux plus te voir ! Por-
ter la cravache qui t'a frappé, esclave, va !

A Valcroze j 'en aurais fait une maladie. Ici
j e n'ai pas le temps et j e continue, écœurée de
l 'ingratitude canine.

Voyons rapidement ce que nous avons fait , car
huit heures approchent, et Mamiche va paraître,
toutes voiles dehors.

On est d'abord allé au cinéma où l'on a vu
un film américain avec une très j olie femme et
un suj et idiot. Puis on est allé faire un petit tour
sur le boulevard. Il paraît que c'est province ;
j 'adore ça surtout parce qu 'il y a des magasins
magnifiques. On ne s'est pas arrêté , parce que
les deux... comment dirai-j e, maniables mar-
chaient devant, et, comme Bernardine dévelop-
pait ses échasses il a fallu que , Mamiche et moi,
nous en mettions pour les suivre.

Cela aurait pu durer longtemps, et j e com-
mençais à en avoir assez de ce footing, quand
l'oncle Max a eu l'excellente Idée de nous invi-
ter dans ce quil appelb sa petite crémerie, un
bijou de restaurant, près de l'Opéra, où l'en
mange admirablement et où on ne voit que des
àtTOTureux.

Nous avons échangé avec Mamiche un re-
gard complice. Vous pensez si ça faisait bien
comme cadre.

Là, on nous a donné des huîtres, que j'adore ,
et du sauternes, dont le raffole. Je crois que
j'ai dû en conter de vertes et de pas mûres,
car tout le restaurant se tordait. Bernardine
elle-même s'amusait, et quant à l' oncle Max,
il me faisait boire à toutes forces ; sans Mami-
che, j e n'aurais j amais pu parvenir à rentrer.
Je suis arrivée à ma chambre Juste à temps nour
me coucher: il était moins une...

Chut ! le déj euner: Sa Maj esté Mamiche vient
d'entrer, savoureuse et plantureuse comme un
gros chou à la crème.

Le déj euner est terminé, et pendant que Ber-
nardine s'habille pour aller avec nous faire quel-
ques courses, vite, j e continue. Mamiche vient
de m'apprendre d'excellentes nouvelles. Il paraît
qu'hier au soir, au retour du restaurant , alors
que nous montions, Bernardine et moi, dans
l'ascenseuir et que Mamiche attendait son tour,
car elle suffit à le remplir, l'oncle Max a échan-
gé quelques phrases avec elle au suj et de Ber-
nardine :

— Comment trouves-tu ostte petite de Sur-
vières ?

— Charmante ! a-t-il répondu : c'est une très
bra ve fille , avec de bons yeux clairs qui re-
flètent toute sa pensée ! C'est dommage, avec
sa situation , qu'elle ne soit pas encore mariée 1

L'ascenseur était de retour, et la conversa-
tion s'est arrêtée. Mais Mamiche écrira tantôt
à Valcroze pour signaler le résultat de tfîtte pre-
mière rencontre. Pour elle, U est bon, très bon,
trop bon même. Enfin, oa verra !

Et îe pense en moi-même : « Pourvu oue la
solution ne soit pas si rapide ! Sainte Nitoucàe,
ma patronne, faites que ça dure et que îe reste
encore un peu à Pari* ! »

V

Ça durera ! Je suis exaucée, mais Je ne sais
pas si cela me procurera autant de joie que j e
le pensais ! Vous allez en .j uger .

Mamiche et Bernardine avaient décidé de se
rendre cet après-midi dans un vieux quartier de
Paris pour y voir une femme très recomman-
dée par le curé d'un patelin normand. Je devais
pendant ce temps faire ma correspondance, et
puis j e crois que Mamiche avait l'intention de
confesser un peu Bernardine. Bref , il a été con-
venu que j e n'irais pas avec elles.

Les voilà donc qui partent à deux heures ta-
pant. Moi, j e me mets devant mon bureau avec
mon porte-plume. Aucune idée, le cafard me
vient , et personne du pays, sous la main, pour
me remonter. Mais si. J'ai quelqu'un : « Ta
Pomme », et même j e ne serais pas fâchée de
lui dire ses quatre vérités à ce monsieur-là ! Si-
tôt dit , sitôt fait : mon chapeau , et en route !

Il y a un petit quart d'heure de l'avenue
Qeorge-V au « home » de l'oncle Max. Mais
quel amour de maison que la sienne ! Je me la
remémore tout en marchant.

L'oncle Max habite , dans une petite rue près
de la rue de Longchamp, une maisonnette ado-
rable. Cour minuscule devant , garage-écurie .
et , aorès, dans un j ardin tout plein d'arbres , en-
tièremen t entouré et caché oar eux , un j oli bâ-
timent en forme de bungalow indien , avec le
confort moderne. Autour du nremier étage court
un balcon en bois qu'on peut ga rnir d'une ga-
lerie vitrée, en hiver. Mais, dès les premiers
bourgeons, ee balcon fait mes délices at l'onde
Max le trouve aussi , car j e l'y ai touj ours ren-
contré quand j e suis allée le voir avec mes pa-
rents, au cours de nos rapides passages à Paris.

(A suivre.)

Mon oncle Majc et moi

Rnnn p Pouvant s'occuper d'unDUllllG ménage soigné est deman-
dée de suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10772
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A lnnon P°ur la 31 octobre 1941IUUOI Un bel appartement au
soleil de 3 chambres, cuisine, cor-
ridor éclairé, W.-C. intérieurs. S'a-
dresser chez M. G. Béguln-Jacot,
rue Numa-Droz 9. 10543

Tête-de-Ran 7. i j r&JBK
bel appartement de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, balcon,
chambre de bains installée. — S'a-
dresser au ler étage. 7498

A lnnon P°ur îin octobre, ler éta-
lUUDl Se, 2 pièces, toutes dé-

pendances. — S'adresser à Mme
Jeanmonod, rue du Rocher 16.

7969

A lnnon pour le 31 octobre ou
IUUOI époque à convenir,Nord 87, appartement soigné, O

chambres, chambre de bonne. —
S'adresser à M. A. Bourquin-Jac-
card, Temple-Allemand 61. 10209

TnnnolloQ A louer P°ur ¦*" oc"I Util ClICO. tobre pignon 2me
étage spacieux, ensoleillé, 3 cham-
bres, avec fourneaux, linoléums
posés. W. C. Intérieurs. Cour et
jardin. — Offres sous chiffre V. B.
10733 au bureau de L'Impartial.

10733

A lnnon ')rès de la P°ste> belle
IUUUI , chambre meublée, tout

confort, à personne sérieuse. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 10715
Pnllôno ~~ Rez-de-chaussée 2
UUIIBI j U dU. chambres, cuisine
et dépendances, en parfait état,
à louer pour le 30 septembre pro-
chain ou date à convenir. S'adres-
ser Fiduciaire Ch. Jung-Leu, rue
Léonold Robert 42. 10735

Chambre indépendante nmëu.
blée, ler étage, à louer de suite,
Fr. 18.—. — S'adresser rue du
Marché 1, au 3me étage. 7484
Phamhno non meublée avec ou
UllalllUl C san3 part à la cuisine,
à louer chez personne seule, 2me
étage. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler étage. 10727

Phamhnn à loner' Bu «oleil.UllalllUl U Chauffage central.
Chambre de bains. Prix modéré.
— S'adresser rue Neuve 3, au
4ème étage, à gauche, le matin
ou le soir. 10756

Phamhno meublée, en face de la
UlldlliUl D gare à Iouer à Monsieur
sérieux. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 10776

A uonrino * buffet de servlce. tVCIIUI 0 table à rallonges, 6
chaises, 1 divan , 1 bureau de dame,
1 gramo avec disques, 2 panneaux,
meubles conservés, bas prix. —
S'adresser au bureau de l'Impar-
tial. 10775

Demande à louer TW
pièces, époque à convenir. —
Offres sous dhiffre A. Z. 10331,
au bureau de l'Impartial. 10531

On demande à louer ^mbre
non meublée indépendante ou un
sous-sol. — Faire offres sous chif-
fre K. «I. 10711, au bureau de
l'Impartial. 10711

VelO Ue dame, acheter vélo mo-
derne, — S'adresser rue de la
Paix 91, au 3me étage. 10766

PPMlIll san,ec". entre 12 et 13 Va h.i cl ull une bourse contenant 2
billets de chemin-de-fer pour La
Chaux-de-Fonds - Berne - ZUrich
La Chaux-de-Fonds, ainsi qu 'une
vingtaine de francs. — Prière de
la rapporter contre bonne récom-
pense au bureau de L'Impartial.

10794

, f Pf hors
M ett ez-l e y  y

Le calcaire qui se trouve dans l'eau mange une partie de votre
bon savon; vous ne le remarquez pas, mais votre lessive mousse
maL Maintenant que le savon est si rare, il faut l'exploiter jus-
qu'au dernier gramme. Comment faire ? Adoucissez l'eau en
y jetant quelques poignées d'Henco avant d'y ajouter la poudre
i\ laver délayée. Laissez agir un moment. De cette façon, vous
économiserez du savon tout en obtenant une lessive très efficace
et moussant abondamment.

Dans votre intérêt, notes vorts rappelons :
/'eau douce économise le savon !

Henco pour ado ucir
*» >. - Un produit de la maison Persil

10192 S. A. 3877 X.

Demoiselle
d'une trentaine d'années,
| recommandée, sérieuse,
S de toute moralité, con-
| naissant les travaux de
I bureau, est d e m a n d é e
g dans petit bureau de la
f place. — Faire offres sous

chiffre P. o. 10684 au ]bureau de l'Impartial.
10684

4 pièces
Rue Léopold Robert , à Iouer de
suite ou à convenir. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 10621

A remettre
pour cause départ , à Yverdon,
un bon

Salon de coiffeur pour
Dames et Messieurs
2 places Dames et 2 Messieurs,
moderne. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à M. Charles
Spaath, coiffeur , Rue d'Orbe
Yverdon. 10760Perdu

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. 10760

à coitdl&t
tout bois dur en bouleau mâtiné, grande
armoire avec 3 portes, dont celle du milieu
galbée, coiffeuse à 1 glace, 2 lits jumeaux ,
2 table de chevet

Fr, 940.--
Superbe choix de chambres en érable,
bouleau , noyer, frêne-olivier, etc., de qua-
lité garantie à des prix intéressants. 10523
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Neuchâtelois !
Soutenez les publications consacrées essentiellement

à notre canton en achetant

LE V É R I T A B L E

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL 1942

«jjg l wlcwit tjjg parallre
En vente dans les librairies, kiosques et dépôts

PRIX 75 C. p 2908 n 10667

A louer
rue Frite Courvoisier, Joli appar-
tement de 3 pièces au soleU. Très
bas prix. — S'adresser au bureau
du Journal. 10699

A louer
pour cause de départ et de décès,
2 beaux appartements dont 1 avec
chauffage central, de 4-5 pièces
avec balcons, toutes dépendances,
libres de suite ou à convenir. —
S'adresser i la Boulangerie
Amey, rue du Crêt 24 10548
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Revue de la semaine
Pilan de deux années de guerre. - Les chances de l'Angleterre d'échapper

à la défaite ont incontestablement grandi. - L'impérialisme libérai
angio-saxon et la fin virtuelle du bolchévisme. - L'opposition

bigarrée au gouvernement de Vichy. - Comment la
politique française va-t-elle évoluer ?

(Suite et nn)

Comment , de part et d'autre, envisage-t-on
l'avenir, de toute f açon redoutable ? Cest pour
conf ronter leurs vues à cet égard que les chef s
des deux coalitions, d'un côté M . Winston
Churchill et le pr ésident Roosevelt , de l'autre
M. Hitler et M . Mussolini , se sont rencontrés et
ont consacré p lusieurs j ours à un tour d'horizon
p olitique.

Il semble que, de p art et d'autre , on se soit
ancré, avec p lus d'op iniâtreté que j amais, dans
la poursuite d'une solution qui exclut toute idée
de conciliation. Les Anglo-Saxons reprennent le
classique delenda Carthago à l'adresse du na-
tional-socialisme ; l'Axe se tient à la même
f ormule vis-à-vis de l'Angleterre.

Mais alors que l'Axe entend exclure de son
système europ éen proj eté l'Angleterre en tant
qu'associé libre, l'anglo-saxonnisme déclare que
V Allemagne (le national-soc ialisme supp osé
abattu) doit rentrer dans le nouveau concert,
europ éen à titre de collaboratrice étant enten-
du cep endant qu'elle sera privée de tous moyens
militaires d'agression et qu'il ne lui sera p as
p ermis de p ratiquer l'autarcie économique.
Cette dernière p récision, qui est une mise au
p oint à l'énumération rendue p ublique des buts
de p aix que se p rop osent Londres et Washing-
ton, vient d 'être apportée p ar M . Eden dans le
discours qu'il a prononc é samedi à Coventry .
La signif ication en est claire : l' anglo-saxon-
nisme entend que le monde entier demeure ou-
vert aux échanges commerciaux. En d'autres
termes, il vise â l'établissement d'un impéri a-
lisme économique qui, p olitiquement, serait li-
béral.

S'il p arvient à ses f ins, il aura vu disp araître
le p lus grand obstacle à l'établissement durable
Sune telle domination p acif ique : le bolchévis-
me. Comment ne s'exp liqu erait-on p as que cette
p ersp ective le conf orte p uissamment dans sa
résolution de p oursuivre j usqu'au bout son ef -
f ort ? _ --

Mais préci sément p arce que rien ne f erait
alors déf aut à une telle victoire, les obstacles à
surmonter app araissen t si considérables qu'on
p eut révoquer en doute qu'ils p uissent être sur-
montés. Le bolchévisme, détruit par les Alle-
monds dans son nid , n'aura-t-il pas essaimé
suffisamment au dehors pour se révéler l'hydre
aux têtes multiples ?

Ce qui se p asse en France doit être à cet
égard un avertissement et est déj à un cri d'a-
larme. ~ ~ ~

Le Maréchal chef de l 'Etat f rançais a révélé ,
dans ses app els radio diff usés , la gravité de la
situation intérieure. L 'attentat commis contre
M . Pierre Laval et M . Marcel Déat . les de;t<
p lus imp ortants propagandistes de la collabora-
tion intégrale de la France et de l 'Allemagne ,
a, de reste, remontré qu'il ne s'exagérait pa s
Vautre p éril dont est menacé son pay s.

Incontestablement un esp oir , qui eût p aru in-
sensé U y a un an, s'est réveillé au cœur de
beaucoup de Français : celui de la p ossible vic-
toire britannique. Les raisons de cet esp oir sont
connues de tous ; on les rapp elait incidemment
au début de cette revue : l'Allemagne p erd de
sa f orce en Russie, et l'aide américaine gagne
du temps . Or, le Maréchal , il y a p lusieurs mois
déj à, c'est-à-dire avant que se f ût  p roduit ce
f ait évidemment considérable , avait p ris p osi-
tion contre la sorte de protectorat anglo-saxon
dont il voit l'Europe continentale menacée en
cas d'une victoire britannique qui serait exac-
tement ,estime-t-il , la victoire de l'Amérique.
Cette manière de voir , que nous n'avons p as à
app récier, et que nous nous bornons à relever
dans le f ai t , ne conclut imp licitement à rien de
moins qu'au ref us absolu d'envisager avec ré-
signation un p rotectorat d'outre-Atlantique sur
VAncien-Monde. Ce p rotectorat, le Maréchal en
souligne la signif ication selon lui lorsqu'il dé-
nonce le grand cap italisme f rançais , qui j oue la
carte américaine, comme l' un des adversaires
indésarmé que rencontre la réf orme pol itique,
sociale et morale qu'il entrep rend d'app orter
aux institutions f rançaises .

Ainsi trois grands éléments d' opp osition au
gouvernement dit de Vichy se rej oignent en
France : les p artisans de la dissidence militair e
de Gaulle, les tenants du grand cap italisme ,
les communistes enf in.

Ce qui f ait le lien d'action entre ces group es,
c'est leur commune opp osition â la collabora-
tion f ranco-allemande.

Les p artisans du général de Gaulle j ug ent que
celui-ci a vu clair en misant sur la carte britan-
nique toujo urs et quand même. Ils croient la
victoire britannique devenue p ossible ; la me-
nace d'un protectorat américain les émeut
moins que ne les réconf orte un retour de f or-
tune en f aveur des Anglais, qui relèverait la
France de son pr op re désastre. Les tenants du
cap italisme ressentent évidemment que la vic-
toire des Anglo-Saxons sauvegarderait le sy s-
tème économique et social traditionnel. Les

communistes j ugent que le bolchévisme abattu
en Russie doit pouvoir renaître en France à la
f aveur des circonstances multip les qui desser-
vent le gouvernement du Maréchal.

Telle est, croyons-nous , dans les grandes li-
gnes, l'exp lication de la situation incontestable-
ment conf use, qui existe p résentement en
France.

L'attentat dont M . Laval et M. Déat viennent
d'être victimes est diversement interp rété. Ce
qui est sûr c'est que des clans très divers, voire
opp osés, ne s'en contristent p oint. Il est dans le
f ait une marque brutale d'hostilité au rapp ro-
chement entre la France et l'Allemagne, du
moins en ce qu'il put présenter d'excessif et du
sentiment même de celui qui en avait admis la
nécessité et p osé le p rincip e d'accord avec le
Fuhrer : le Maréchal en p ersonne. Mais s'il s'en
pr end à l'homme qui f ut désavoué p ar  le chef
de l'Etat f rançais pour avoir voulu « aller trou
loin », l'attentat de Paris n'est p as moins essen-
tiellement un geste de répro bation de la p oliti-
que de Montoire.

Isolé, il ne signif ierait que p eu de chose ; « si-
tué » dans les conjonctures de l'heure p résente,
il prend une signif ication extrêmement sérieuse.
Nous croy ons qu'on p eut dire sans exagération
qu'il p rojette une lumière crue sur ce qui me-
nace de devenir la crise de la collaboration
f ranco-allemande. Et une telle persp ective n'est
évidemment p as de nature à clarif ier ce qu'on
essaie de j ug er quant au p roche avenir.

La France est divisée , cela est incontestable.
Cette division dresse l'un contre l'autre des
éléments que, d' une part, on p eut ramener à
l'unité ; qui sont, d'autre p art, irréductiblement
divers mais que les circonstances associent mo-
mentanément. Les Français qu'a ralliés le Ma-
réchal se résignent à la déf aite militaire assu-
rés qu'ils se croient de voir leur pay s renaître
dans un nouveau système européen où il con-
serverait rang de grande p uissance et pri mauté
d'emp ire colonial. Les Français qui ne se ral-
lient p as à cette p olitique de réconciliation en-
vers le vainqueur et de collaboration avec lui
voient , dans l'ef f o r t  anglo-saxon , servi p ar la
p érip étie germano-russe, une p romesse de vic-
toire qui relèvera leur p atrie de la déf aite , ou
sauvegardera des intérêts menacés, ou leur
rendra la liberté des idéolog ies auxquelles Us
sont demeurés f idèles , ou enf in avancera l heure
de la totale révolution sociale qu'ils rêvent.
Ainsi se trouvent associés , non dans les f ins
mais dans les moy ens d' atteindre à leurs di-
vers idéaux , les gaullistes , les tenants de l'éco-
nomie traditionnelle du cap italisme, ceux du
p arlementarisme : les f idèles à l'esp rit de 1789
et â la démocratie, les communistes enf in . Op -
p osition singulièrement bigarrée sans doute,
mais que les conj onctures unif ient momentané-
ment et avec laquelle il f aut  dès lors compte r.

Ces opp ositions ne sont pas nées des circons-
tances présentes mais ces circonstances les ont
f ortif iées dans leurs esp oirs ou galvanisées en
leur résistance. Dès que la victoire de l'Axe a
p aru cesser d'être mathématiquement démon -
trée, elles se sont af f i rmées  dans des f aits gra-
ves. Voilà la vérité obj ective. Et qui p eut p ré-
voir dès lors ce qui va se p asser en France ?

Tony ROCHE.

Les Bolcheviques avaient détruit le pont sur le
Dniepr près de Nicolaïev. Aussitôt après la con-
quête de la ville, les pionniers allemands se mirent
au travail pour reconstruire le pont entre Warwa-

rowka et Nicolaïev.

A Nicolaietv

Les Historiens neuchâtelois à Fontainemelon
Histoire ei horlogerie

(Suite et fin)

Il paraît que Fontainemelon vient de fon-
taine et du nom propre Milon ou Melon. A
la fin du XVIIIe siècle, on découvrit dans les
environs ciu très, modeste village agricole une
mine de houille ou ce qu 'on prit comme telle aux
dires de l'historien Chambrier (« Description de
la mairie de Neuchâtel »). L'année i793 vit la
création à Fontainemelon de la première fabri-
que suisse d'ébauches ; celle-ci devint le centre
de la vie communale et explique 'étonnant dé-
veloppement d'un village qui , en 1731 ne comp-
tait que soixante-dix habitants. Ln 1826, Robert
et Cie. notamment Jacob Robert, furent les vé-
ritables créateurs de la grande fabriqu e actuel-
le; la dynastie des Robert la fit prospérer du-
ran t tout le XIXe siècle ; dirigée par MM. Mau-
rice Roberi et S. de Coulon-Robert , elle occupe
mille ouvriers, dont huit cents au Val-de-Ruz
et deux cents dans sa succursale de Corgé-
mont, et produit annuellement plus de cent mille
douzaines de mouvements. Avec ses neuf cents
habitants, et pour reprendre le mot heureux du
présiden t Bourquin , Fontainemelon est le vil-
lage d'une labrique , sinon d'une famille.

L'érection d'un temple et l'ouverture d'un
cimetière, grâce à une seule initiative privée
qu 'on devine, fit de Fontainemelon une parois-
se. Il dépendait, j usqu'en 1902, de Cernier , au
point de vue ecclésiastique.

Fontainemelon et la Chaux-de*-Fonds
L'historien Louis Thévenaz étudia l'histoire

du village du XlVe au XVIe siècles. Nous sa-
vons qu 'en 1358 cette terre fut accensée aux
habitants par Jean d'Aarberg-Valangin. Re-
marque singulière , leurs ancêtres auraient con-
tribué à fonder la Chaux-de-Fonds. Naguère ,
M. Thévenaz nous avait promis à ce suj et une
étude plus complète et précise sur les origines
de la mère commune des Montagnes. Sans dou-
te la réserve-t-il pour une visite que la société
ferait à la Chauxde-Fonds ? Du moins il si-
gnala aue c'est un rentier de Valangin de 1330
qui mentionne la Chaux-de-Fonds pour la pre-
mière fois, à propos de Fontainemelon juste-
ment, dont les habitants obtinrent tort tôt de
pouvoir coloniser le territoire de la Chaux-de-
Fonds. En 1358. ils possèdent « prés et cernils
en Ja Chaax-de-Fonds ».

Le pasteur Georges Borel esquissa la vie com-
munale vers 1700, d'après un volume contenant
les reconnaissances de propriétés et d après les
livras de comptes. Force est de s'en contenter ,
car les archives locales brûlèrent à cette épo-
que. Ce fut , entre autres procès, le suj et d'une
querelle assez vive avec Fontaines, dont Fon-
tainemelon n 'était auparavant qu 'un hameau qui
eut du mal à conquérir son indépendance au
XVIe siècle. Pour reconstituer le cadastre et
les dix prises de Fon tainemelon , Neuchâ-tel don-

na l'ordre d'utiliser les archives des communes
voisines. Il fallut contraindre Fontaines à com-
muniquer les siennes , qui pensait mettre la main
sur des prés, et des pâturages à la faveur de l'in-
certitude...

Exposition d'horlogerie
Infatigable, M. Maurice Robert 'dvait organi-

sé, avec les trésors de sa collection, à la salle
des conférences, une exposition rétrospective
d'horlogerie que la société visita et qui rut ou-
verte tout l'après-midi à la population. Bien que
mieux à même d'en parler que quicon que , M.
Robert avait chargé le très compétent profes -
seur Alfred Chapuis , spécialiste neuchâtelois
dont les travaux font autorité , de présenter la
collection. Il le fit avec une science extrême .

L'exposition comprend des gravures et ta-
bleaux concernant les montres et la mode ae
les porter , des livres rares consacrés à la me-
sure du temps, et des pièces très précieuses ,
savamment choisies pour résumer l'histoire de
l'horlogerie depuis les horigines, et enfin , com-
me il se devait, les archives commerciales et
techniques de ce que j' ai touj ours entend u appe-
ler au Val-de-Ruz, d'un seul mot : «la Fabrique».

Bonne chère et éloquence
Sous l'excellen t maj orâ t de table de M. Faess,-

ler, professeur au Loole et vice-président de la
Société d'histoire , plusieurs personnalités pri-
rent la parole au cours du déj euner . Citons M.
Steiger , président de commune, historien de
sa vie économi qu e actuelle; M. Maurice Robert,
qui ne parle que pour dire quelque ch >se, ce qui
n'est pas commun ; les représentants des histo-
riens vaudois, bernois et soleurois; le profes-
seur Amweg, représentant de la Société juras-
sienne d'Emulation, qui est chez nous chez lui ;
Mme Petitpierre, qui renoue la tradition des
Neuchâtelois faiseurs de vers de circonstance;
Mme Perrier , de La Chaux-de-Fonds, qui décla-
ma en patois la fabl e du corbeau et du renard;
et enfin le professeur et écrivain bien connu
Charly Clerc, passé maître en improvisation
éloquente et spirituelle.

Manifestation des sociétés locales
La société participa au cortège organisé

par les autorités et les sociétés locales. Une fois
le village magnifiquement décoré parcouru, la
population et ses hôtes reconnaissants se rendi-
rent à la place de gymnastique, les élèves des
écoles s'y produisirent , offrant ainsi le résultat
parfait de nombreuses semaines d'etforts et de
sacrifices.

Pour terminer cette inoubliable journée où le
haut et le bas se rencontrèren t avec une grande
j oie, après le chant unanime de la prière pa-
trioti que , M. Julien Bour quin , fidèle interprète
d'un sentiment partagé, remercia encore avec
le langage du coeur.

A propos d économie
de guerre

Il faudra modifier noire alimentation

On écrit de Lausanne à la P. S. M. :
Les représentants de la presse et l'office < an-

tonal vaudois de l'économie de guerre se sont
réunis sous la présidence de M. Richard, chef
de l'Office cantonal vaudois de l'économie de
guerre , pour entendre un exposé de M. Lalive,
secrétaire de l'Office fédéral pour l'alimenta-
tion et discuter des divers aspects des problè-
mes actuels de l'économie de guerre.

M. Lalive a exposé qu 'après la première pha-
se des hostilités, de septembre 1939 à j uin 1940,
date de l'entrée en guerre de l'Italie , la situa-
tion avait changé du tout au tout pour le ravi-
taillement du peuple suisse. Dans cette premiè-
re phase, nous j ouissions de toutes les possibi-
lités d'importation et nous pouvions acheter des
quantités quasi illimitées de vivres pour cons-
tuer des réserves. En j uin 1940 commença la
seconde phase , l'Angleterre prati quant le blo-
cus. Les imp ortations d'outre-mer ont cessé.
celles de l'Europe sont précaires.

Nous ne produison s que le 60 à 70 % néces-
saire à notre alimentation : assez en pommes
de terre , en légumes, en bétail de rente , mais
le 30 à 40 % seulement en céréales, le 50 % en
graisse , le 15 % en sucre. C'est alors que M.
Wahlen a établi son plan , vérifié par une com-
mission de physiologistes présidée par M. le
professeur Fleisch . de l'Université de Lausan-
ne. Celui-ci a déclaré que l'application du plan
Wahlen procurait une alimentation rationnelle
et suffisante . On s'est mis résolument à l'oeu-
vre avec, en 194 1. 475,000 hectares de terres la-
bourabl es contre 185,000 en temps ordinaire.
Pour 1942. une nouvelle extension de 50,000 à
75,000 hectares est prévue.

Le représentant du Département fédéral d'é-
conomie publi que a déclaré qu 'il faudrait mo-
difier notre alimentation dans des proportions
encore beaucou p plus fortes . II s'agit , pour la
presse de préparer le peuple suisse à ces tes-
trictio ns nouvelles. Il a demandé aux journau x
leur concours pour lutter contre les faux-bruits.

les nouvelles qui j ettent le trouble dans les es-
prits , contre les resquilleurs et les pratiquants
du « marché noir ».

Un intéressant échange de vues a suivi : c'é-
tait du reste le but essentiel de la réunion. On
a parlé de l'égalité dans l'application du plan
Wahlen entre cantons, du contrôle des prix, du
contingentement du lait et de tant d'autres pro-
blèmes. « Renseigner le peuple posément, cal-
mement sans l'affoler , telle fut la conclusion
de cet échange de vues.

Un bateau-école suisse
P. S . M. — Vendredi a pris fin , à bord du ba-

teau-école «Léventine» de la Société suisse de
navigation S. A., à Bâle, le quatrième cours
d'instruction de mousses. L'importance crois-
sante de la navigation sur le Rhin engagea, il
y a deux ans,, la Société suisse de navigation,
à organiser des cours de mousses sur le bateau
rhénan «Léventine», transformé à cet effet. Jus-
qu 'ici, le personnel de la navigation rhénane
suisse se recrutait presque exclusivement par-
mi les marins étrangers. Les quatre cours or-
ganisés j usqu'ici ont formé au total 47 j eunes,
Suisses dont 41 ont subi les examens avec suc-
cès.

Au cours d'une simple cérémonie, M Tanner,
présides! de la Société suisse de navigation
S. A., salua les invités , les membres du conseil
d'administration , les autorités des deux Bâle et
de quelques autres cantons, M. Jaquet , direc-
teur , exposa les résulats acquis , la nécessité de
ces cours et les possibilités qu 'ils ouvren t aux
j eunes gens. Puis les 12 j eunes mousses qui
viennent de terminer leur cours firent une dé-
monstration de ce qu 'ils ont appris. L'enseigne-
ment théorique est donné par des membres de
la Société suisse de navigation . L'inspection se
termina par des exercices gymniques et une
épreuve de nage. Puis les invités visitèrent le
bateau-école installé d'une manière simple mais
pratique. Les élèves portent un uniforme .de ma-
rine gris très seyant. Le cours terminé, les j eu-
nes mousses commencent à naviguer sur les
bateaux de la compagnie et ils continent l'ap-
prentissage de leur rude métier sous la direc-
tion du capitaine . L'apprentissage dure trois ans.



Cette marque
garantit
l'origine suisse
de i imprimé
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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 de
la Maison Monsieur. 10711.

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

liliT
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

Cherché de suite comme
remplaçant un

Commissionnaire
S'adresser chez Zappella
primeurs, rue Léopold Ro-
bert 55. to78i

Chambre de bains
Baignoire, chauffe-bain à gaz,

(Vesuvlus-Supra), boiler électri-
que de 30 litres sont à vendre à
bas prix. — S'adresser rue de la
Paix 3, au ler étage. 10669

H vendre
petite caisse enregistreuse..National "

Offres sous chiffre C. F.
10567 au bureau de l'Im-
partial. 10567

Achat et vente
de meubles d'occasion
Andrey T.Pï.L

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

[siîtoi
On cherche à acheter

une contrebasse en bon
état 1/2 ou 34. — S'a-
dresser au bureau de l'Im-
partial. 10779

ALLEMAND ï srjr"" DIPLôME «ggg;
(compris ailomand et italitn écrit «t parlé). Emplois lèJéraux il mois
Diplomo lugmti, IntarpriU, oorr«spon«J«.nt , itino-daety lo at Décrétai H
es trol. et <raatt« mole, E^P̂ , Tamé, Lucerne 33 ou Neuchâttl 35
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Seul Etablissement au centre
avec accès direct aux bains
thermaux. Pension dès fr. 11.60
Télép. 8.14.44. Prospectus :

Famille J. C. Laportei
Cuisine réputée.

Saison iusqu'à mi-octobre
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I Donzé Fripes i
ffl INDUSTRIE 27 LA CHAUX-DE-FONDS j|
i Téléphone 2.28.70 10793 Téléphone 2.2a70 S
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STAUX remèdes éprouvés on revient toujours W

I Le Baume de St-Jacques est le remède de bonne I
I femme bien connu du pharmacien C Trautmann, R

Su excellent contre les jambes ouvertes, varices, ar- j
I (leurs du soleil, hémorroïdes, écorchures, enge- I

H lures, etc Bm
H Pr. 1.75 dans toutes les pharmacies. SS*
Êft DépOt général : Pharmacie St-Jacques , Baie. I ii gj
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La Glaneuse rr Î
IEFUBE de tons obiets encore uuiisabies a vendre
an profit d'oeuvres do bienfaisance.
Simplement écrire ou téléphoner, on passera.

I DE BONNES LUNETTES I
t. j portées à temps S
1 MÉNAGENT VOS YEUX I

Tout ce qui concerne la lunetterie de choix ||
0, se trouve chez ||

! j Vopticien J C Paix 45 J S*|

H La Chaux-de-fonds. fl
i M Exâcutlcn de toutes las ordonnances ds m»
; l| MM. les oooullstss 10721 Kg

On engagerait de suite

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

1 emboîtent
S'adresser au bureau de L'Impartial. îom

JEUNE FILLE
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

Importante fabrique de Bienne cherche pour son
département nickelages 10753

chef- nickeleur
ou décorateur parfaitement au courant de la décora-
tion vagues, Oenéve et de l'adoucissage soigné. Seules
les personnes capables et sérieuses seront prises en
considération. — Offres avec curriculum vitae sous
chiffre L 21766 D à Publicités, Bienne. AS-19351-J

acBHMBH^ n̂BBBHnnaanEflBi^ n̂BEHBBnMnnrTjHB^^ n̂HBKHHH

I Je désire échanger mon immeuble locatif, I
Sp parfait état et bon rendement, situé à La Chaux-de- §$
«9 Fonds, contre un tel situé à Bienne ou environs. — Kg»
>4ë Faire offres sous chiffre M. 2176? U. à Publlci- fc&|
m tas, Bienne. 10798 A. S. 19353 J. pf
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LES JOURS SANS VIANDE SONT VAINCUS.»
Grâce aux

Ë ^*Spécialité YW ÛtlhlNde la maison f ® C ff |U» i'o |£

Léopold Roberi ee Téléphone 2.16.68

I ¦¦4a*»MJfc HOTEL-PENSION

LUyiSlO Ml NE SI VA
Qrand parc privé, position unique. Pension Fr. 9.—, 10.—
S. Â. 17722 Z. 10737 Téléphone 3.40.14. A. Knuchel , prop

I «t établie selon |

10880

Technicum neuchâtelois - Division de La Ghaux-de-Fonds
Ecole de Travaux féminins

Cours d'adultes
Les cours pratiques recommenceront dans la semaine du

ler au 6 septembre 1941.
Mjiio R. M. Girard

confection pour dames M„. s. jaquet
confections v~ messieurs et garçonnets M™ Jacot-Biaser
Modo Mm° Kaufmann
Lingerie-raccommodages M'" Tanner
Repassage M"e Rlesen
cours do coupe pour couturières Mn< s. Jaquet

Pour tous renseignements, horaire et inscriptions, s'adres-
ser à la Direction de l'Ecole, Collège des Crêtets, tous les
jours de 11 à 12 heures et de 14 à 18 heures (samedi après-
midi excepté), du 4 au 6 et le lundi 8 septembre.

Finance d'Inscription 1 Fr. 5.— payable au moment
de l'inscription, 10590

Ecolage i Finance d'inscription comprise Fr. 10.—.

\ È̂è—T mm-ttQm*EF--mi*̂  VV f \ m\-\mWm-mmlSm

M ^W^̂ k A j Ê t Ê È Ê Ê Ë l  "¦' ¦' BJ^W

NEUCHATEL , Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV 2002¦ 10679 A. S. 1000 L.

j Education physique féminine !
j Mlle S.Brader (médaille d'or U.S.P.) Serre 65 Tél. 21157 i
j Culture physique pour enfants, filles et garçons j
j Claquettes Gymnastique de danses {
• REPRISE OE TOUTES LES LEÇONS 10701 j
• t|l|l,l>l,W»IHM.lM.,m.,MMMMMWMWlMiMMW,„. lM».WM....„..

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Ce aue l'A. D. G. doit entreprendre
pour le développement économique
et touristique de Le Chaux-de-Fonds

Travaux à remettre jusqu'au 30 novembre 1941
au Président de l'A. D. C.
Pour le détail du concours, consultez l'article
spécial paraissant dans ce numéro. 8898



L'actualité suisse
De? problèmes vitaux pour l'avenir du pays

Prii ct salaires
Berne, le 2 septembre.

P. S. M. — En vue de discuter le problème
touj ours plus urgent des prix et des salaires, le
chef du dépar tement fédéral de l'économie pu-
blique a convoqué ces j ours derniers, à Berne,
une conférence de représentants de l'industrie,
des arts et métiers et de l'agriculture, afin de
leur fournir l'occasion d'exposer leur point de
vue et de connaître les intentions des autorités.
Une conférence analogue est prévue ces jours
prochains avec les représentants des milieux
ouvriers Certaines questions seront en outre
soumises ces j ours prochains à l'examen de la
commission d'étude pour la formation des prix.
Bien que le coût de la vie ait augmenté de 30
pour cent, il faut néanmoins envisager une nou-
velle augmentation des prix sur certaines den-
rées de première écessité, telles que le pain et
le lait. Une décision devra être prise prochaine-
ment à cet égard. Le prix actuel du pain ne cor-
respond effectivement plus au prix de revient;
il ne peut être maintenu que grâ;e à d'impor-
tants subsides de la Confédération. Quant au
prix du lait , l'Union centrale des producteurs
en demande une nouvelle augmentation de 2
centimes par litre , ce qui aurait pour effet de
renchérir le fromage . Les producteurs de lait
basent leur requête sur l'augmentation des frais
de production résultant du paiement de salai-
res plus élevés à la main-d'oeuvre agricole et
de l'augmentation des frais due à l'extension de
la culture des champs.

Il s'agit dès lors de savoir, pour le cas où
l'on ne pourrait éviter le renchérissement de ces
articles de première nécessité, si l'augmentation
des prix devra être supportée par toute la po-
pulation ou s'il convient d'exonérer les gagne-
petit. Comment envisager cette réduction de
prix pour une partie de la population ? Tous ces
problèmes sont actuellement à l'étude. La con-
férence a fait notamment ressortir que nous
étions loin d'avoir su jusqu'ici nous adapter aux
circonstances présentes.

Le problème des salaires n'est pas moins
compliqué. Dans quelle mesure pouTrait-on com-
penser l'augmentation du coût de la vie ? Il
n'est pas possible de tenir compte de revendi-
cations excessives et de compenser le renché-
rissement de la vie au delà de 50 pour cent.
Il s'agira en outre de régler les conditions sur
le marché du travail comme de remédier à la
pénurie de main-d'osuvre constatée dans nom-
bre de branches économiques. M. le conseiller
fédéral Stâmpfli a promis d'examiner tous -ses
problèmes.

le refour d la terre
La contribution de la population non agricole

à l'approvisionnement du pays

Berne, le 2 sep tembre.
Sous la présidence du chef de l'Off ice de guer-

re pour l 'alimentation s'est tenue la semaine der-
nière à Berne une conf érence avec les délégués
de diff érentes organisations économiques af in
d'examiner la collaboration systématique des
milieux non agricoles à Vapp rovisionn ement du
p ay s et les mesures à p rendre dans ce sens.

Malgré les eff orts f aits p our augmenter la
culture des champ s , les résultats obtenus jus-
qu'ici ne suffiront pas si la durée de la guerre se
prolonge, car ses répercussions , en particulier
les difficultés d'importation , iront en augmen-
tant encore. L'agriculture est près du plafond
de sa force réalisatrice. C'EST POURQUOI LES
AUTORITES ENVISAGENT UNE NOUVELLE
EXTENSION DE LA BATAILLE DES CHAMPS.

La première des mesures à p rendre vise l'ap -
provisionnement direct obligatoire de notre p o-
p ulation non agricole, tout au moins p our une
p artie de ses besoins en p ommes de terre et en
légumes. Cependant sa réalisation sera limitée
p ar le manque de terrains app rop riés. Les com-
munes sont invitées à créer, p artout où cela est
p ossible, des cultures en régie. A cet ef f e t , elles
p ourront f aire app el aux p ersonnes tombant sous
les prescriptions du service obligatoire du tra-
vail , qui, pour une raison quelconque, ne sont
p as encore au bénéf ice d'un app rovisionnement
direct, c'est-à-dire n'ont p as un j ardin à leur
disp osition. Enf in, les entrep rises non agrico-
les de tous genres sont désormais tenues de
p articiper à l'app rovisionnement direct de leur
p ersonnel, prop ortionnellement à son impo rtan-
ce en tenant comp te de leurs p ossibilités f inan-
cières. Ces diff érentes mesures n'app orteront
évidemment pas une augmentation sensible
à la sup erf icie des terrains mis au service de l'ex-
tension des cultures, mais, comme il s'agit ici
de cultures intensives , celles-ci app orteront né-
anmoins une contribution appr éciable à l'app ro-
visionnement du pays . D 'autre p art, nombre de
f amilles ouvrières et d'emp loy és bénéf icieront
ainsi des p rivilèges de Vapp rovisionnement di-
rect.

LE PRIX MAXIMUM DU CAFE

BERNE, 2. — Ag. — Le service fédéral du
contrôle des prix a publié une ordonnance fixant
les prix maximums pour le café pur. Le prix
maximum du café torréfié, en vrac ou en pa-
quet , est de fr. 4.50 le kilo de « café obligatoi-
re ». Les grossistes et les détaillants ont l'obli-
gation de tenir à la destination de leur clientèle
30 % au moins de leurs ventes totales sous for-
me de café pur . Ce café obligatoire doit figu-

rer clairement sur le prix-courant obligatoire
des magasins de détail sous la dénomination de
€ café torréfié bon marché ». Pour les autres
genres de cafés, les prix maximum sont fixés
au taux de fr .7.— (prix de détail).

UN. BEBE S'ETRANGLE AVEC UNE LANIERE
SION, 2. — Un bébé de 6 mois, André Wouil-

lainoz . fils d'Alfred , à Isérables, couché dans
sou berceau, s'est étranglé avec une lanière pen-
dant que ses parents étaient aux champs.

On se représente la douleur de la mère en
constatant la mort de son enfant.

Un essai intéressant
AARAU, 2. — Un agriculteur de Seon, après

avoir procédé à une première récolte de pom-
mes de terre hâtives, a immédiatement fumé
son chamo et l'a ensemencé une seconde fois
de pommes de terre de même qualité. On at-
tend avec intérêt le résultat de cet essai.

La récolte des chiffons
GENEVE. 2. — Pendant le mois de juillet, le

canton de Genève a réuni 214,000 kg, de vieil-
les étoffes. Le ramassage des déchets alimen-
taires et d'usine atteint 372,000 kg.
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Chronique jurassienne
Le grand marché aux chevaux de Chaindon. —

Beaucoup de chevaux, nombreux mar-
chands, prix très fermes.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Rarement marché aux chevaux de Chaindon

— le plus important de toute la Suisse — n'a
été aussi bien fréquenté qu'hier, par un temps
agréable. Le nombre de chevaux amenés sur le
champ de foire fut considérable. 2500 au moins,
et les pièces de bétail à cornes devaient voi-
siner , elles aussi, la centaine. Ce fut , en géné-
ral , du bétail de qualité qui était offert aux
nombreux amateurs. Les prix sont intéressants
pour les vendeurs: pouliche de l'année jusqu'à
900 fr.; pouliche de 18 mois, j usqu'à 1800 fr.
Des pouliches de 30 mois ont été vendues pour
des prix variant entre 1800 fr. et plus de 2500
fr.. et même de 2700 fr. Il s'agit, dans les prix
les plus élevés de bétajl de ler choix. Pour les
bêtes à cornes, les vaches prêtes au veau, se
sont vendues de fr. 1000.— à fr. 1200.—.

En raison des nombreux marchés conclus, le
trafi c C. F. F. a été extrêmement intense et
l'on vit d'innombrables wagons, chargés de bé-
tail , partir dans toutes les directions de la
Suisse. 

A Bienne
tin incendie défruit les combles

des Tréfîkaîes réunies
Les dégâts s'élèveraient à 300,000 francs

Dans la nuit de dimanche à lundi, on peu
avant une heure, un gros incendie a éclaté dans
les combles est des Tréfileries réunies de Bien-
ne-Boujean.

Cette grande usine, qui se trouve à la sortie
des gorges du Taubenloch, a eu sa toiture com-
plètement détruite par le feu et il ne reste plus
que quelques poutres maîtresses en béton armé.

Les dégâts, nous dit-on , se montent à près de
300 mille irancs.

Afin de ne pas arrêter la fabrication — cette
usine travaille d'habitude Jour et nuit — les tra-
vaux de déblaiement ont déj à commencé.

Les causes de cet incendie seraient dues à
une défectuosité d'un gros moteur électrique
se trouvant dans les combles est du bâtiment
La police continue ses investigations et les ex-
perts ont commencé leurs travaux.

Est-ce un bombardier ?
Un de nos abonnés nous écrit :
Voici plusieurs matins déj à, et cela avant 5

heures , qu'un camion — fork probablement pas
au point — alerte les paisibles dormeurs de plu-
sieurs quartiers du centre de la ville.

N'y a-t-il aucun moyen de remédier à cet état
de choses ?
Concert public

Ce soir à 20 h. 30 au Parc des Crêtets la So-
ciété des jeunesi accordéonistes donnera un
concert.
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SPORTS

Cyclisme. — Course de côte du Monte-
Generoso

Quinze coureurs amateurs tessinois et vingt-
quatre professionnels ont participé , dimanche,
à cette épreuve. Le parcours comportait une
distance en palier de 18 km., puis une montée
de 11 km. Résultats :

Amateurs : 1. Albert Boffa , Mendrisio . 1 h.
10' 3": 2. Consolascio, Locarno, 1 h. 12" 17"; 3.
Neeri. Balerna. 1 h. if 49".

Professionnels : 1. Ferdin and Kubler . Ad'is-

wil. 1 h. 8' 49"; 2. Alfred Vock. Thalwil, 1 h.
8' 55": 3. Ernest Kuhn , Suhr. 1 h. 9' 24; 4. Dig-
gelmann. Zurich, 1 h. 9' 57"; 5. Robert Lang,
1 h. 10' 52"; 6 Charles Wyss, Turgi, 1 h. U'
27": 7. Jos. Wagner, Zurich. 1 h. 11' 51"; 8.
Robert Zimmermann. 1 h. 12' 9"; 9. Jaissli , Zu-
rich. 1 h 12' 12"; 10. Hans Maag, Zurich, 1 h.
12' 26".

A l'Extérieur
L'avance russo-britannique

suspendue en Iran
MOSCOU, 2. — Les troupes russo-britanni-

ques ont reçu l'ordre de suspendre momenta-
nément leur avance. L'occupation des régions
envahies se poursuit.

La guerre aérienne
ESSEN ET COLOGNE ATTAQUES

LONDRES, 2. — Reuter. — Le ministère de
l'air communique lundi après-midi :

En dépit du mauvais temps et des nuages p er-
sistants, une f ormation imp ortante de bombar-
diers britanniques attaqua la nuit dernière des
obj ectif s dans la Ruhr'et en Rhénanie.

Les p rincip aux obj ectif s se trouvaient dans
les régions d'Essen et de Cologne. Essen est le
siège des grandes usines de matériel de guerre
Krupp , qui ont été maintes f ois bombardées p ar
lu RAF . Cologne a été attaquée violemment p ar
les avions britanniques au cours des mois p as-
sés. Des docks f urent bombardées à Boulogne
et des mines p osées dans les eaux ennemies.

Les Allemands bombardent
un port anglais

BERLIN, 2. — DNB. — Alors que les raids an-
glais s'eff ectuaient cette nuit sur l'Allemagne
et le continent une p uissante f ormation de chas-
seurs et de bombardiers de la Lultwaîte est ai-
lé bombarder un imp ortant p ort anglais d'Im-
p ortation. L'attaque a duré environ une heure
p rovoquant de gros incendies. Par suite du beau
temps les installations por tuaires avaient p u être
exactement rep érées.

DES AVIATEURS AMERICAINS EN
ISLANDE

NEW-YORK, 2. — L'annonce de la chute d'un
p ilote d'avion en Islande révèle pour la p remière
f ois que des troup es et unités d'aviation améri-
caines sont installées en Island e en dehors de
l'inf anterie qui y avait été débarquée. L 'Islande
est donc devenue une base aérienne imp ortan-
te des U. S. A.

CONDAMNATIONS DE COMMUNISTES EN
FRANCE

PARIS, 2. — Havas-Ofi. — La section sp éciale
de la cour de Paris, chargée de la rép ression des
menées communistes, a condamné lundi Gilbert
Klauzmann à 7 ans de travaux f orcés p our dé-
tention de tracts, Klébert Albouy à 3 ans de p ri-
son et 100 f rancs d'amende p our p rop agande
communiste . Elle a. en outre, condamné* deux
f onctionnaires des chemins de f er  â 5 ans de p ri-
son et 5.000 f rancs d 'amende, tous deux p our
détention de tracts et, p our le même délit , Lu-
cien Schlemer à 2 ans de pris on et Marius Thou-
roude à 3 ans de pr ison et 100 f rancs d' amende
chacun. Enf in, les deux f emmes Georgette Ca-
breset et Renée Sterck ont été condamnées à 12
ans de travaux f orcés.

Un acte d'antisémitisme
Un courtier en diamants

assassiné
PARIS, 2. — Le cadavre du courtier en dia-

mants Alphonse Rosenthal , f rère du j oallier con-
nu, Léonard Rosenthal, actuellement aux Etats*
Unis, a été trouvé dans le p assage souterrain de
la port e Maillot près du Bois de Boulogne , la
tempe trouée d'une balle de revolver. Le vol ne
p araît p as être le mobile du crime, p uisque le
p ortef euille contenant une imp ortante somme
d'argent se trouvait dans la p oche du cadavre.

La p olice a établi que trois f aux p oliciers s'é-
taient présentés au domicile de M. Rosenthal se
disant chargé de l'amener dans un camp de con-
centration. M. Rosenthal les suivit et f ut  assas»
sine en route. On croit qu'on est en p résence d'un
acte de terrorisme antisémite.

Le siège durera encore longtemps
Le situation autour d'Odessa
MILAN, 2. — (Telepress). — Le correspon-

dant de la «Stampa» sur le front d'Odessa écrit
que le grand port russe vit des j ours très angois-
sante, mais qu 'il ne faut pas s'attendre à une
fin très soudaine du siège, car «les Bolchevi-ques» disposent d'une' masse énorme d'artillerie,
de mitrailleuses et. de petites bombes qui . danscette bataille à courte distance, se montrent très
efficaces. La plus grande partie des pertes de
[armée roumaine est due à l'emploi de ces bom-bes».

Le correspondant affirme , plus loin, que lagrande plaine d'Ukraine qui s'étend à l'est deDraspol est couverte de blés magnifiques queles rouges n 'ont pas eu le temps de détruire.
UN TRAIN DERAILLE EN ESPAGNE :

9 TUES
SEVILLL, 2. - Ag. -¦- A la suite d'un lanx

aicruillaec . un train a déraîii.» à TahlrHn . Oenv

wagons de chemins de 1er se sont renversés et
9 personnes ont été tuées. De nombreux voya
geurs ont été grièvement blessés.

La bataille de l'Atlantique
se poursuivrait favorablement

pour l'Angleterre
LONDRES, 2. — La bataille de l'Atlantique

se poursuivrait favorablement nour l'Angleterre.
Bien qu'aucun chiffre n'ait été publié offi cielle-
ment depuis j uin, une déclaration de l'ambassa-
deur d'Angleterre en Turquie évaluerait les per-
tes du mois de juillet à 164,000 tonnes.

lin avion français s'abat
Treize morts

MARSEILLE, 2. — Un avion de transport
f rançais est tombé, lundi dans le camp de Bol-
mon. On comp te treize morts , parmi lesquels un
membre f rançais de la commission d' armistice
f ranco-ital ienne, M. Gœret, directeur du p ort de
Marseille, Peu ap rès l'envol du p ort de Mari -
gnane, le p ilote s'ap erçut qu'un des moteurs
avait des ratés. Il décida de retourner à Mar -
seille , mais l'avion entra en p erte de vitesse et
ce f ut la chute.

Un fratricide en Savoie
ST-JULIEN, 2. — Ag. — Les frères jumeaux

Florentin et Arthur Lâchât, âgés de 65 ans s'é-
tant querellé pour un motif futile , le premier as-
séna un violent coup sur la tête de son frère
au moyen d'un seau. Celui-ci tomba sur le plan -
cher cimenté et se fractura la base du crâne.
Il est mort peu après des suites de ses blessu-
res. Le meurtrier a été mis à la disposition de
la justice.

Bulletin de Bourse
îurîeh Cour» Conr»
Obligations: du 1 or sept , du 2 sept.

3i/2 0f0 Fédéral 1932-33.. 102.80 102.75
3o/0 Défense naUonale.. 103 — 103
40/o Fédéral 1930 105.40 105.40
3 o/o C. F. F. 1938 97.35 97.35

Actions :
Banque Fédérale 356 370
Crédit Suisse 504 525
Société Banque Suisse.. 452 462
Union Banques Suisses . 565 573
Bque Commerciale Bâle 305 330
Electrobank 409 410
Conti Lino 97 ex.c. 99
Motor-Colombus 303 309
Saeg « A • 67 d 70
Sœg priv 350 357
Electricité et Traction 80 87
Indelec 377 380
Italo-Suisse priv , 122 122
Italo-Suisse ord 17 d 18 d
Ad.Saurer 765 770
Aluminium 3270 3300
Bally 925 960
Brown Boveri 264 271
Aciéries Fischer 1018 1030
Qtublasco Lino 86d 87
Lonza 740 750
Nestlé ; 870 885
Entreprises Sulzer 1142 1173
Baltimore 241/2 26.50
Pennsylvania 99 101
Hispano A. C. 975 990
Hispano D. 187 190
Hispano E 185 189
Italo-Argentina 148 152
Royal Dutch 330 333
Stand. Oil New-Jersey.. 182 183
Union Carbide — —
General Electric 145 d 147
General Motors 205 d 206 d
International Nickel 129 136
Kennecott Copper 158 165
Montgomery Ward 147 d 152
Allumettes B 12 13.50

a«nève
Am. Sec. ord. 251/4 27
Am. Sec. priv 340 350
Aramayo 341/2 34.75
Separator 681/2 72
Caoutchoucs fins I61/4 17.50
Slpel 4 4,25

Mta
Schappe Bftle 780 780
Chimique Bftle 5800 5990
Chimique Sandoz 7500 7800

Bulletin communiqué i «tre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A

ComamiUBiâciaiés
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Hôtel de la Poste.
Tous les soirs, l'orchestre Bauern Kapelle

Zwahlen avec la fameuse yodleuse Marth a
Sommer vous feront passer des heurse pleines
de charme, d'entrain et de gaîté . Concerts à ne
pas manquer. ,
Astoria.

Nous rappelons au public que le nouvel or-
chestre Luigi Radrizzani . connu par ses grands
concerts dans les meilleurs établissements eu-
ropéens et à l'Astoria de New-York , débutera à
l'Atatoria auiourcfhui. Tout le monde voudra
app laudir cet ensemble ainsi que le fameux
chanteur Alberigo Marini.
Hautes études.

M. Charles-André Perret, ancien élève du
Gymnase de notre ville, vient d'obtenir le di-
plôme d'ingénieur topographe . Nos félicitations.



M. Ko&eit parle de la suisse,
état ctirdtian

A la Journée protestante d'Alstœtten

La j ournée protestante organisée à Altstaet-
ten. dans le Rheintal , par le synode du canton
de Saint-Gall et le comité de la ligue populaire
protestante suisse a groupé plus de 5000 per-
sonnes.

Le Dr Kobelt conseiller fédéral, prenant la
parole a déclaré qu 'il intervenait à cette occa-
sion pour prouver que les hommes aux postes
de commande ne peuvent renoncer à invoquer
la bénédiction de Dieu et son appui. Nous vou-
lons, dit-il, que l'Etat suisse soit un Etat chré-
tien, que la Constitution, les lois ct le régime
reposent sur l'esprit chrétien. L'Etat et l'église
poursuivent les mêmes buts bien que par des
voies différentes . Ce qu 'ils veulen t tous deux
c'est la vie en commun des hommes dans la
commune dans une atmosphère de paix et
d'harmonie, en s'inspirant des idées de solida-
rité et d'amour du prochain. Parlant ensuite
des tâches de l'église et de l'Etat, le chef du
département militaire dit que l'Etat suisse re-
connaî t la valeur considérable et les services
éminents rendus par l'église protestante. Celle-
ci. c'est-à-dire l'église nationale, a pour but de
porter son soutien et son aide à tous ceux qui
peinent , qui souffrent et qui attendent avec es-
poir son appui . Il faut espérer que 1 église na-
tionale évangélique appuyera touj ours la dé-
fense nationale, qui reste notre espoir au mo-
ment du danger, tant que les hommes n'auront
pas répudié les conceptions qui sont celles de
nos temps. L'église et l'Etat ont pour tâche
commune d'éduquer notre j eunesse vers un
idéal élevé. Alors même qu 'il est préférable de
voir la j eunesse consacrer une partie de son
temps aux sports plutôt que de la voir anxieu-
se et désemparée devant les duretés de la vie.
il est plus nécessaire que j amais que les pa-
rents, l'église et l'Etat accordent une attention
toute particulière à l'esprit et à l'âme de nos
enfants. Dans les temps graves et difficiles que
nous traversons, l'attitude morale qui s'appuie
sur la foi chrétienne constitue l'élément le plus
fort pour construire et envisager l'avenir. M.
Kobel t termine par un acte de foi dans les des-
tinées de la patrie et en remerciant Dieu d'a-
voir permis à notre pays d'affronter aussi ré-
solument les dangers de l'heure présente.

Nouvelle! brèves
— Madame E. Pons ,de With e Plains (U. S.

A.) a étayé sa demande en divorce par sep-
tante et un motifs. Elle aurait bien de la dé-
veine si parmi ceux-ci ne se trouvait pas un
seul valable.

La moutarde de Dijon va nous manquer
La moutarde ne nous montera plus au nez

pour cette raison péremptoire qu 'il n'y a plus
de moutarde. La ville de Dij on qui en est, si
l'on ose ainsi s'exprimer , la capitale en est el-
le-même presque complètement sevrée. Elle le
sera totalement quand les faibles stocks qu'elle
possède encore seront épuisés .

La raison en est que la graine de moutarde
ne se récolte guère en France. On l'importait,
au doux temps de la .oaix, des Balkans (surtout
de Roumanie) et des Indes.

Les relations moutardières entre ces régions
et la France sont naturellement interrompues
par le blocus.

A défaut de moutarde on nous offre , à titre
de oroduit de remplacement, du « condiment ».

Le condiment est à la moutarde ce que la
rayonne est à la soie. Il ne contient qu'un quart
de farine de moutarde. Les trois autres quarts
du produit sont constitués par de la farine de
céréales et divers ingrédients savoureux, va-
riables de fabricant à fabricant.

Les délicats diront que ce n'est pas là la vé-
ritable moutarde et ces délicats doivent être
nombreux puisqu'on fabrique deux fois moins
de « condiment * qu'on ne fabriquait de mou-
tarde.

Deux autres « bonnes choses » de Dij on font
également défaut : le pain d'épice et le cassis.

Les fabricants de pain "S'épice sont privés de
farine depuis le ler août. Cette mesure a été
prise oour faciliter la soudure. On espère que
les livraisons reprendront le mois prochain.

Le sucre interverti, base de la fabrication du
pain d'épice, se raréfie. En outre, le miel a pas-
sé, selon les qualités, de 3 à 8 francs le kilo en
1940 à 30 à 40 francs le kilo en 1941.

Malgré ces difficultés d'ordres divers une fa-
brication demeure autorisée, celle des gros pa-
vés destinés aux prisonniers.

Ouant au cassis, depuis l'interdiction de cer-
tains apéritifs nocifs, il est plus que j amais en
faveur. Les fabricants estiment qu 'ils pourraient
en vendre cinq fois plus qu'avant la guerre.

Hélas, les besoins de l'exportation , ceux des
confitures, des fab riques de jus de fruits, doi-
vent être satisfaits d'abord.

D'autre part , il y a pénurie de matières su-
crées, de fûts, de bouteilles. En sorte que cette
trosième bonne chose dij onnaise fait également
défaut

Semaine antialcoolique de La Ghaux-de-Fonds
Septembre-octobre 1941

La Croix-Bleue de La Chaux-ée-Fonds, dési-
reuse de replacer devant l'opinion publique la
réalité du mal alcoolique, organise pour les 28,
29 et 30 septembre, 1, 2 et 5 octobite 1941, un ef-

rort antialcoolique, auquel collaboreront des
avocats, des professeurs, des médecins, des of-
ficiers de notre armée, des pasteurs;.

L'alcool, auj ourd'hui plus que jamais, s'infil-
tre partout, et, le plus souvent, à l'insu du mon-
de extérieur qui ne se doute pas des souffran-
ces et des misères occasionnées par l'alcool. Il
s'infiltre aussi dans le monde de nos soldats , et
c'est pourquoi nous avons invité les autorités
mdli'taires à collaborer à cet effort.

Cette semaine antiacoolique est placée sous
les auspices des Eglises nationale *t indépen-
dante, de la commission scolaire die La Chaux-
de-Fonds, de l'Union chrétienne de jeunes gens
et de la Société de la Croix-Bleue. Cette semai-
ne spéciale s'ouvrira le 28 septembre à 20 heu-
res, par une séance offic ielle que présid era M.
Auguste Romang, préfet des Montagnes neuchà-
teloises. A cette séance seront invitées nos au-
torités communales, les représentants des Egli-
ses et associations . qui collaborent avec nous.

La partie musicale de ces conférences sera
assurée par l'Orchestre l'Odéon , l'Union Chora-
le, la Mélodie neuchâteloise, un Quatuor instru-
mental , le Choeur Mixte du Grand Temple, la
Chorale de Beau-Site, le Choeur Mixte et la Mu-
sique de la Croix-Bleue.

Source d'instruction et d édification , cette Se-
maine antialcoolique veut montrer une fois de
plus à notre monde contemporain la ténacité ef-
frayante du fléau «alcool». Elle doit montrer à
nos populations que le mal alcoolique est touj ours
plus agissant , désorganisant la vie sociale, rui-
nant les foyers , tuant les corps et les âmes. Mais
cet effort antialcoolique a aussi le droit d'affir-
mer publiquement la possibilité merveilleuse de
la défaite de l'ennemi, par la puissance seule ca-
pable de la vaincre, puissance spirituelle et di-
vine, qui a derrière elle dix-neuf siècles de vic-
toires assurées : «L'Evangile de Jésus-Christ».

Q&  ̂ CHRONIQUE
svj R/ \ DiOPUONIQ UE

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-jeunesse. 18,25 Rythmes. 18,40 Palais et sul-
tans. 18,50 Mélodies. 19,15 Informations. 19,25 Echos
d'Ici échos d'ailleurs. 20,00 La couronne des mois.
20,15 Le charme de la valse. 20,30 Monsieu r 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 . 17,01)
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 Vétranger: Emetteurs français: 19,40
Concert symphonique. 21,20 Une heure avec Yvette
Guilbert 22,15 Concert de musique variée.

Emetteurs allemands : 20,15 Musique variée. 22,00
Musique récréative.

Télédiff usion: Deutschlandsender : 12,00 Concert.
14,10 Concert. 20,15 Concert. — 11,30 Lyon: Concert.
16,00 Marseille: Récital d'orgue. 19,40 Marseille:
Concert symphonique.

Mercredi 3 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
Pour la jeunesse. 18,55 Disques. 19,15 Informations.
19,25 Moment récréatif. 20,00 La mort est à l'écoute ,
roman policier. 20,30 Ici Ray Ventura ! 20,45 Dialo-
gues intimes. 21,05 Concert. 21,55 Disques. 22,20 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire . 17,00
Concert. 18,05 Causerie. 19,00 Disques. 19,30 Infor -
mations. 19,40 Concert. 20,35 Concert religieux. 21,30
Musique récréative. 22,00 Informations. 22 .10 Valses

Emissions à Vétranger: Emetteurs français: 20,01)
Emission lyr ique. Emetteurs allemands. 21,15 Con-
cert. Naples: 20,40 Musique de genre.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 10,00 Concert
16,00 Concert 21,15 Concert. — 11,30 Toulouse: Mu
sique légère. 15,05 Marseille: Musique de danse
20,00 Marseille: Emission lyrique.
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|j ~TB ; Car pour elle l'économie sem-
j! 'Il I ble un jeu. Sa garde-robe

V**^̂ JH simple el originale, ies petits
plais imprévus el succulents
sonl confectionnés avec joie
ot sans peine d'après les con-
seils d'« Annabelle ».
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ï£r A N N A B E L L E
Le N" de septembre vient de paraître : Fr. 1.

Le grand vin rosé français ii II H LE I U ï
n'est pas un mélange de vins rouges et de vins blancs,
mais le pur produit de raisins rouges égrappés.
Exclusivité de BLANK & C9, VEVEY. 10442
Se déguste dans les meilleurs cafés de la ville.

[lÉlIlilllIlÉÉl M

Auez-uous "SW ? Mm S :g? cwez-ws z ? Demandez-vous A ? I
¦ Mettez une annonce dans I.̂ .T.M .i.̂ ŷ ^.ff.yjjffJS journal le plus répandu ¦

de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous m
les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. |w

Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. PC Projets et devis sur demande. W

llIl l̂lIl̂ lilWIIIM

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

Conditions agréables.
BUREAU DE CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1, Lausanne.

A. S. 15131 L. 3392

Société Suisse
des Maîtres Cordonniers

La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Ressemellage, talon cousu, pour Messieurs, 10.50
chevillé, » » 9.—
cousu, » Dames, 8.—
chevillé, » » 7.—

Retalonage pour Messieurs 2.70
• Dames 1.80

Ferrage et autres réparations. — Prix à convenir.
10808 Le Comité.

/T j Les 660 ane de la confédération

, \VL4a, découvre ton pays!

'tW<&, / Parachevez vos voyagea iiMWa
^w,' Âw T_\m
1|| de découverte, en Jfj f
Jlf cette année Jubilaire, f̂ am_^_W

»w par un séjour au ^qÉn

ITESSINA
11|L dans sa parure JÊr

Plaisirs des plages ensoleillées.
Attraits des excursions pittoresques. s
Joies des vendanges. g
A Lugano, Foire Suisse et Fête des w
Vendanges du 4 au 19 octobre 1941. L,
Profitez de l'abonnement de vacances et de l'abonne- _—
ment régional S
Renseignements et prospectus auprès des bureaux J —

\locsux de renseignements etdes agences de voyages. / N
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COLLÈGE PIERRE VIRET
3, Chemin des cèdres (Chauderon), Lausanne

Elevés A partir de IS ans 9895
1937 23 élèves Baccalauréats
1939 36 élèves Maturités
1941 51 élèves Race, au Gymnase

P—teer P. CARDINAUX, directeur. — Tél. 3.3S.0B

La joie de vivre
ou le rhumatisme vaincu

Rhumatisants, vous qui souffrez de ce mal lancinant et
Insupportable dû à un excédent d'acide urique, voulez-vous
goûter à la Joie de vivre ? Profitez d'une découverte dans le
domaine médical : il s'agit d'UROZERO, le produit suisse
qui a fait ses preuves. Dans les cas les plus tenaces, goutte,
lumbago, torticolis, sciatiques, maux de reins et douleurs
musculaires disparaissent comme par enchantement dès le
début de la cure d'UROZERO, le remède énergique qui
vous procurera le bien-être sans aucune action nocive sur

I 

l'estomac. En vente dans toutes les pharmacies au prix de
Fr. 2.20 et 6.—. Se vend maintenant aussi en comprimée
à Fr. 3.20. AS 1 Lu 417

Technicien-
Mécanicien

ayant l'habitude de la construction de machines
et du dessin serait engagé de suite — Faire
offres sous chiffre P. 10577 N. à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds. 10803

i 

' Poêles Graitum

9 

Assurez-vous du nouveau
GRANUM breveté

BRULANT TOUS COMBUSTIBLES
NOIR - BOIS - TOURBE
30 a 40°|o d'économie

Chauffage par circulation
d'air chaud. Fabrication
suisse: Tous renseigne-
ments et démonstration
par 10463

A l pl i¥ renrésentant
¦ lifcfc -it ¦ P TEMPLE ALLEMAND 99

\W m ï _U m M ~9 \_-\ W Ŵê _ _̂ _̂ \

L É O P O L D- R O B E R T  4-8
1903

Pour on mois environ, on cherche

les dénie
trois heures le matin. — Télépho-
ner au 2.29.16 entre 18 et 20 heu-
res; 10790

Domestique
de campagne est demandé
pour de suite ou époque à con-
venir. Abram Amstutz-Geiser,
Rangée des Robert La Ferrière.

10798

Remonteurs
de finissages
pour petites pièces soi-
gnées, demandés de suite.
—S'adressera MM. Erard
& Perret, rue du Doubs
161. 10763

ûdmin. de H L'impartial "
Sïïsr »VH ?**



Etat civil du 29 août 1941
Mariages civils

Piaget, Roger-Jérôme, mécani-
cien et Favre-Bulle, Liliane-Irène ,
tous deux Neuchâtelois. — Vuille ,
I.uclen-Bemhard, faiseur de bra-
' elets , Neuchâtelois et Clerc , Pau-
lette-Berthe. Frlbourgeoise. —
Roulet, Francls-Alcide-Max, avo-
cat , Neuchâtelois et Hoffmann,
Thérèse, Bernoise et Neuchâte-
loise.

Décès
9653. Bourquin née Béguelin,

Marie-Louise, veuve de Charles-
Ernest. Neuchâteloise , née le 11
août 1863. — Aubry, Francis-René ,
flls de René et de Odette née Ro-
bert-NIcoud, Bémols, né le 29
août 1941.

Etat civil du_30 août 1941
Promesses de mariage

Guillaume-Gentil, André-Zélim,
culllocheur, Neuchâtelois, et DSn-
geli Nelly-Bertha, Bernoise.

Calmelet Paul-François, artiste-
peintre, et Baillif Emma, tous
deux Neuchâtelois.

Etat civil dujer sept. 1941
Naissances

Hirt Yvette - Andrée, fille de
Henrl-Femand, faiseur de cadrans,
et de Marthe-Alice née Nuss-
baumer, Bernoise.

Favre-Bulle Rose-Marie, fille de
de Jean-Maurice, ouvrier C. F. F.
et de Jeanne-Cécile née Berthou-
zoz, Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Fretz, Gustav-Adolf, procuré,

Zurichois et Bernet, Marguerite,
Bernoise et Neuchâteloise.

Mariage civil
Hufschmld, Gottfried, commer-

çant, Argovien et Moser, Lydia.
St-Gallolse.

Décès
Incinération. Huguenin, Paul-

Ulysse, époux de Rosa née Zol-
I inger, Neuchâtelois, né le 18 juin
1880. — 9655. Crotantl, Cyrille,
veuf de Marle-Casta née Parietti ,
Tessinois, né le 12 novembre 1875.
na——mÈ__ 5_v_—_ _̂ wnMmm_m_—m—m
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•Wt II Keuch fltel , Môle 3.
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parc 7a. Tél. 2.29.79.

Dr Forrel
nbsent

10764

DrC.Borel
de retour

P 10583 N 10799

\ rendre
Mûres

Ire qualité, 90 cts le kg. contre
remboursement. Envoyer les bi-
dons. — S'adresser à M. Marius
Beuret, Soubey J. B. 10700

r >Salon de Coiffure

Ses Permanentes
Tous système»

Toujours au prix
unique de la maison

Garanti e 6 mois
Confort moderne
Personnel qualif ie

S E R R E  9 5
au-dessus de la Métropole

Téléphone 2.31.28
V 10428 J

Défaut d'&ocutkm fcy
Un parler correct et normal est la condition la plus §|

Importante pour un plein succès dans la vie et dans les fSBHfd
affaires. \s_—\\ ¦ !Le 9 septembre 1941 commencera à La Chaux- Ftifi|xki
de-Fonds un seul cours spécial pour entants et adultes. sg|j
(Traitement individuel et à part des anomalies de langage, ÈSBR-*!
en particulier du bégaiement, du balbutiement et d'autres B,*̂ *'¦ j
vices d'élocutton). P. 1445-19 Q. 10809 |||| g

Direction du cours: M. F.Melzer, professeur d'orthopho- §jflnc|
nie à Laulenbourg. Les intéressés sont priés de demander jSJSSfjImmédiatement prospectus et renseignements à la Dlrec- t&j:-«H

Ù tion de l'Institut d'Orthophonie à Lanfanbourg(Arg.) H*Spî

LUGANO
HOTEL VICTORIA AU LAC
Séjour Idéal pour vacances. Cuisine très soignée. Prix forfaitaire
ponr 7 Jours tout compris fr. 98.— Bain plage (à deux minutes)
également compris. Téléphone 2.42.44. AS 6169 Lu 9444
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&M& à mang-zK
tout bois dur, comprenant un joli buffet l
de service front noyer avec 4 portes et
tiroir intérieur, une table à rallonges, 4
chaises modernes et confortables 10522

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

890.—, 1090.— et 2500.—

.̂m\_\WÊ-WÊ_WÊmm- W-mmmm_m~~~~'.'̂ ':-y::..-

fa. NMv.1.1 3 U CHAUX.Dt .fONOS W. 3.11.70

Maison suisse cherche bonnes i - • ¦ '_ • .

voyageuses
pour la vente de produits de beauté et autres, vente libre sans
carte, à la clientèle particulière. Affaire très intéressante pour
personnes sérieuses, capables, avec bonnes références. On
mettrait éventuellement au courant — Ecrire sous chiffre
C. P. -10869 au bureau de l'Impartial , en joignant photos et
références. 10869

A remettre pour le 31 octobre

Locaux industriels
place pour 15 à 20 ouvriers, avec appartement mo-
derne de 4 1 2 chambres, même adresse à vendre :
séparations vitrées, laminoir, compresseur, sableuse,
etc. — S'adresser rue de Bellevue 23, au premier
étage. 10868

Les dernières pêches françaises
se vendront demain mercredi
au Marché et dans les maga-
sins de primeurs.
Ménagères profitez!

I Ressorts 1
[1 Fabrique RES IST S. A. Serre 61, ||
I engagerait UN FINISSEUR et ||
II UN ESTR APADEUR , pour res- |j
I I  sorts soignés.— Faire offres égale- ||

H ment pour APPRENTI.  imQ M

Ri\llX A 10Y£ $ - tanrimerie tourvetisif"

gfll La Société anonyme HUGA S. A., hor- SB
_£>Ê loger!0' ka Chaux de-Fonda, a le pénible Bgl
rçpjSj devoir de voua annoncer le décès de |R|
' - ' .-'.- MONSIEUR . * . - : ; ' - : ': ,  M

I Paul HUGUENIN I
M Fondateur et administrateur ae la società |||

l>$0f Noua eonserverona à sa mémoire un 51»
||| S Adèle et respectueux souvenir. 10762 ||||
|§a| La Chaux-de Fonda, le 30 août 1941. pç
||| încinération , SANS SUITE, a eu lieu ||||
ffgl le mardi 2 septembre 1941, à 14 h. |||
Em® Domicile mortuaire, rue du Nord 107. B*£|

SABLEUSE
On cherche une sableuse assez grande pour travaux de

bijouterie. — Adresser les offres à A. * J. HOULET S. A.,
cm vaillant 23, LE LOCLE. îores

Au Magasin
fik de Comestibles
BttM Serre 81
jraWM et demain mercredi ,
jjeSjËafi sur la Place du Mar-
EBJMÏÎSI ch(5, il sera vendu :
BBflSjÇîsl belles perches
JjWpuS pour friture , Fr. 1.80

'̂ IwKSnSv 
la 

livre , nettoyées
•nE^KaffllVennaron» vidés,

\K»ïYSP  ̂ Fr. 1.- la livre
agK&ik Filet de perches,
W&gfa «Iet de vengerons

mm/S bondelles, palées,
Bîî truites
JBB_ Se recommande,__xm Mme E. Fenner.
V̂ ê Tél. 2.24.54. 10877

t- ÇtEST"!

m~-—Zr. 7̂ ~\\vS~Ŵ —^̂ ^̂ ^-.̂4.

Tél. 2 21 \1_ Ronde 1
10874 la livre

Bondelles vidées
Palées vidées
Brèmes
filet de perches
Truites vivantes

Pelils [pus nouveaux j
Toutes les

conserves
Service à domicile

On achèterait

lit complet
propre et en boirétat. — S'a-
dresser au bureau de L'Jmpar-
lial. 10799

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 dé les rapporter contre
récompense à M. T. Grosjean
Les Arbres 35. 10769

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
i 10 h. est priée de les remettre
au bureau de l'Impartial contre
récompense. 10754

on chercheîl iX e 0
petite maison avec dégagement.
Ecrire sous chiffre C. K. 10795,

au bureau de L'Impartial. 10795

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. 10800

Bn liai a ieicr
meubles d'occasion, lits, buffet ,
commode, secrétaire, tables, chai-
ses, potager à bois sur pied, pen-
dule neuchâteloise et toute anti-
quité. — Paiement comptant —
Écrire sous chiffre R. L. 1087O
au bureau de L'Impartial. 10870
Doneînn famille sont offer-
ruIloBUH tes à prix très mo-
destes. — S'adresser me de la
Paix 43, au 1er étage, à gauche.

10837

Qui vendrait
un lit, lavabo à glace, une ar-
moire, un régulateur ou une cham-
bre à coucher, ainsi qu'un pota-
ger à bois sur pieds. — Faire of-
fres avec prix sous chiffre B. A.
10824 au bureau de l'Impar-
tial. 10824

Quî vendrait ss
complets, divan turc, table, chaises,
lavabo avec glace. — Faire offres
sous chiffre S. K. 10802 au bu-
reau de l'Impartial. IO8O2

Femme de ménage °t$ f̂'
mois pour le matin, excepté le
dimanche. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 68, an ler étage. 10878

Sommelière. ?Jîtede£ d̂ee .d̂ .melière dans bon petit calé de la
ville. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10872

On demande rffiSJSïï:
sonne pouvant coucher chez elle,
pour faire un ménage et la cui-
sine. — S'adresser au bureau de
l'ImpartlaL 10835

A lniipn de suite ou époque àIUUOI convenir, bel apparte-
ment de 4 pièces au soleil. Tout
confort. — S'adresser au bureau
de L'ImpartlaL 10838

A lniinn appartement de 4 pièces
IUUOI et dépendances, dispo-

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

10841

A lflHPP fie sulte' chambre meu"IUUOI t>iée avec salle de bains.
— S'adresser chez Mme Gloor,
rue Léopold Robert 56. 10811

A lnilPP pour fin oct°bre, dans
lUUel maison d'ordre, beau

logement de trois pièces, w. c.
Intérieurs. — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée, &
droite. 10582

A lnilPP pour ,e 3** oct°bre. une
IUUOI chambre, cuisine et dé-

pendances, sous-sol ouest au so-
leil, A.-M. Piaget 29. — S'adres-
ser à M. H.-N. Jacot, Ph.-H. Mat-
thev 4. 10587

fihfl mhnn meublée piè? gare estUllalllUl 0 à louer à personne sol-
vable. — S'adresser rue du Parc
91, au ler étage, à droite. 10748

On demande à louer %g&
ment de une chambre et cuisine.
— Faire oflres écrites sous chiffre
O. M. 10801 au bureau de l'im-
partial

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
lOSOl

PnnoonHo de chambre, à vendre
rUUooBllB bas prix, -r- S'adres-
ser chez M. Thiébaud, rue des
Jardinets 9. 10797

Meubles à vendre ™ 3?b£ï:
lisse, secrétaire, gramophone avec
table et disques, machine à cou-
dre, glaces, tapis de tables, chai-
ses. — S'adresser do 5 h. à 8 h.,
chez M. Erler, rue de la Paix 39.

10836

A unnrino -1 ut complet, 2 tables
ÏOIIUI 0 ronde et carrée, 1 ca-

napé, 1 table de huit, 1 régulateur,
4 chaises. — S'adresser rue Neuve
10, au 4me étage, à gauche. 10840

Tank serait acheté. — S'adres-
I d|Jla ser rue du Temple Alle-
mand 47, au sous-sol. 10746

Pondu bracelet-or d'enfant, gravé
TOI UU «Marianne». Le rapporter
contre récompense au bureau de
L'ImpartlaL 10742

jgfiEj Ne donnons pas à ceux qui meurent ;-*S|
i f̂iS 

Un adieu sombre et sans espoir '*5ra»u«-*§ Puisque dans nos cœurs ils demeurent "̂ SB
... S Disons-leur un doux « Au revoir ». '

"• ___*«S ai Oui c'est en Dieu que mon âme £l33jSÊ se confie, «M
t x%3| De Lui vient mon salut WMWWm Ps- 62# Hl
;x 'j .̂  Monsieur Emile Py 

; ^S
W&& Monsieur et Madame Alcindor Matthey- p̂[. *:*àij Howald, - La Chaux-de-Fonds; tt'£t%
g|HH Madame et Monsieur Paul-Henri Debrot- H
(SH Matthey et leur petite Paulette, à. La &%M
j*S*$-j Chaux-de-Fonds ; WM
S0m Monsieur et Madame Emile Py-Fahrny ; f f̂•Ç.̂  Madame et Monsieur Henri Balllod-Py, à 3̂3
L*^w3 ~a Chaux-de-Fonds, K i»3
ïâs à̂ ainsi que les familles Linder, Boget, Dau- K?f|JSH court, Girard, Howald, Hauenstein, Py, Gros- Hg
: - ,V*. a~~t Thiébaud, Huguenin, parentes et alliées, g8g§f
P_W& ont la grande douleur de faire part de la SEgi
x|%i| perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en pi<*^:g|̂ x 

la personne de leur bien-aimée épouse, fllle, t f̂fjÀ
N**ï saur, belle-fille, belle-sœur, tante, nièce, f^q
JV^^P cousine, parente et amie, ££&!

1 Madame Emile PY 1
Wm née Andrée MATTHEY 

^WsSÉ que Dieu a reprise è Lui, lundi 1er septem- !-vdp-¦' **. - bre 1941, à 7 h. 40, à l'âge de 29 ans, après > ?g»
'/' ,'/ ¦  une longue et pénible maladie supportée B̂ fiv"-tjf avee un grand courage. râ l̂
SS5 Le Locle, le 1er septembre 1941. ||g|
_œm L'Incinération, SANS SUITE , aura Heu [ ' '[ >-A
K MERCREDI 3 SEPTEMBRE 1941, k 14 h., k La fflm
ifz&l CIlaux-de-Fonde. , I Â
'ûMM Culte au domicile mortuaire à 13 h. '* ', j  '
f ĵ iJ Une urne sera déposée devant le domicile '- ¦ '-<¦:¦-*
p̂  mortuaire, Jeannerets 21.
¦S Le présent avl* tient Heu de lettre de faire- /-
F  ̂

P*
pt
' 10788 mk\

I  

Venez k moi vous loue qui f ê 'j *êtes tetigués et chargée et le Vïgvous {tonnera/ du repos. fcjs
Malt. XI, v. n. NI

Madame Charles Madle-Chappuis, à Fontainemelon, pM
ses enfants et petits-enfants ; | g|

Madame et Monsieur Arthur Rohrer-Matlle et leurs ¦
enfants, à Neuchâtel ; ¥m

Madame et Monsieur Philippe Debély-Matlle et leurs WÊ
enfants, à Neuchâtel ; &a

Madame et Monsieur Willy Chrlstlnat-Matlle et leurs j< - -3
enfants, à Fontainemelon ; \ M

Monsieur Charles Matile et sa fiancée, Mademoiselle i .
Josette Veuve, à Fontainemelon ; f-MMonsieur Jean-Maurice Matile, à Fontainemelon; ! MLes enfants et petits-enfants de feu Edouard Matile ; F :.

Monsieur Samuel Chappuis, aux Ponts-de-Martel, ses \ '.Henfants, petits-enfants et arrière petits-enfants: [ffsles lamilles Matile, Perret, Besson, Perrln, Chappuis, Ni- | Jcolet, Monnard, Perrenoud, ainsi que les familles alliées, ' 3-5
ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle a
qu'ils éprouvent en la personne de leur très cher époux, B9papa, beau-père, grand-papa, beau-Bis, frère, beau-frère, Honcle, neveu et cousin, j. ;-:

liloDsieur Charles-Edouard MATILE I
que Dieu a repris à Lui, lundi ler septembre, dans sa n
56me année, après une longue et pénible maladie sup- 'Sjâportée avec courage et résignation. ï **a

Fontainemelon, le ler septembre 1941. Sg
Qua ton reooe soit aussi I n̂doux que ton oœur f ut bon. cm

L'incinération aura Heu à Neuchâtel, le mercredi H
3 septembre, à 16 h. 

^Culte au Temple de Fontainemelon. Départ du doml- Eelle à 14 h. 15. |H
Les dames ne suivent pas. Ê̂
Domicile mortuaire : Fontainemelon. 10792:
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. ||§

tx-1 Venez à moi vous tous qui êtes JS
f.*g travaillés et chargés et Je vous fe|
31 soulagerai. f ĝ
1̂ 1 Ton labeur fut grand, repose en \S_fi» , * • paix. |p
S Madame Paul Huguenîn-ZlolHnger ; pi
K Monsieur et Madame Roger Huguenin-Ma- î i
 ̂

ttaèy et leur petit Pierre ; y»
ïM Monsieur et Madame René Nydegger-Hu- MB
Wl guenin; 

^m̂ Les enfants, petits enfants, arrière - petits- gjg
SB enfants de feu Louis Huguenin Jeanneret a*
H| à La Chaux de Fonds, Le Locle, Fontai 91
m nemelon, Yàungstow (USA), Besançon; 

^H Les entants et petits entants de feu Ma- 9
m̂ dame -veuve Zollinger-Jaggi à La Chaux- 

^i?*| de Fonds et Bruxelles, 'l±A
yÂ ainsi que les familles parentes et alliées, ont |p
}̂B ia douleur de faire part de la perte |gràg irréparable qu'ils viennent d'éprouver en lagy personne de §31
|̂ MONSIEUR ¦

I PAUL HUGUENIN I
pP leur cher et regretté époux, père, beau-père, Kg
|gef grand père, frère, beau-frère, oncle, cousin gja
B et parent, que Dieu a rappelé à Lui après M
H une pénible maladie supportée avec patience. |̂
B La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1941. |̂
fl L'Incinération, SANS SUITE, a eu Ueu le M
H MARDI a SEPTEMBRE 1941, à 14 h. Départ 

^9 du domicile à 13 h. 45. 
^m Une urne funéraire sera déposée devant le [M

M domicile mortuaire : RUE DU NORD 197. ||j
Épi Le présent avis tient lieu de lettre de faire £9
m part' 10761 m

En cas de diécès »T^
E. OUNTERT, rue Nnma Droz 6

Corbillard •utemeblle - Cercueils - Toutes formalités
Prix modérés 530G

k SOIGNEZ |
A vos cheveux
m à l'eau

I d'orties
W da la PARFUMERIE

f Dumont

La société -Pro Ticino» , sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur regretté
collègue

Monsieur

Cirillo Crotanti
L'Inhumation, sans suite, aura

Ueu mercredi 3 courant, à
11 h. 15, au cimetière.
10820 Le Comité.



REVUE PU JOUR
Résumé de nouvelles

* La Chaux-de-Fonds, le 2 sep tembre.
— le tait du j our est certainement le dis-

cours du p résident Roosevelt aux travailleurs
américains . Cette harangue traduit une nette
volonté d 'intervention qui est p eut-être destinée
à donner à réf léchir au Jap on.

— Les Etats-Unis et l'Angleterre mènent, en
ef f e t , actuellement une très grosse p artie dip lo-
matique oui se joue aussi bien sur les bords au
Pacif ique - et qui tend à détacher le Jap on de
lu Triplice - qu'à Ankara où l'on s ef f orce da-
mener la Turquie dans le camp des A lliés, jus-
au'ici les négociations avec Tokio n ont abouti
qu'à une détente , dont l'avenir dira si elle est
ou non réelle... En ce qui concerne la T ur-
quie, les atouts me possèdent IJ^Sleterre

et
la

Russie - surtout dep uis la reddition de { Iran
1 p araissent avoir légèrement impressionné
ie p résident Inonu et ses collaborateurs. Mais
la Turquie hésite encore...

— Des bruits d'armistice f inno-soy iétUtue ont
couru ces j ours p assés avec bien d autres rela-
t if s  aux répercussions des op érations en Rus
sie Ma is les milieux off iciels f inlandais vien-
nent de mettre un terme catégorique a la cam-
p agne de p aix sép arée. Aucune -p aix ne sera
conclue sans mie toutes les p arcelles du sol f in-
landais aient f ait retour à la mère p atrie et que
celle-ci ait reçu les sat isf actions qu'elle deman-
de p our les dommages qu'elle a subis. En re-
vanche, il est bien exact que la situation alimen-
taire est désastreuse à Helsinki . 

— Le Congrès annuel des Trade-Unions s est
tenu à Edimbourg. Les repr ésentants de 5 mil-
lions d'ouvriers britanniques y assistaient. Le
pr ésident, M. Gibson, a salué l U. R. S. S. com-
me alliée, « mais dit que ceci n impliqu e pas la
moindre sympathie à l'égard des leaders du
parti communiste britannique pour qui, declara-
t-il la guerre cessa d'être une guerre impéria-
liste et devint uns guerre juste seulement à 4
heures du matin, le dimanche 22 Juin dernier ,
lorsque l'Allemagne attaqua IU. R. b. ï>. »

— M Gibson a ajouté que la p roduction de
guerre anglaise p rogresse et il a surtout mani-
'f esté la volonté des travailleurs britanniques de
ne p as laisser dévier les buts de p aix. * Il in-
combe, dit-il , aux nations de langue anglaise de
montrer la voie p our la création d uns fédéra-
tion pratique des nations. Les Etats-Unis dot-
vent j ouer leur rôle avec la Grande-Bretagne
dans l'évolution d'une telle f édérat ion, non seu-
lement sur la base économique, mais aussi dans
la sp hère des relations p olitiques. M. Gibson
n'empêcherait aucune nation du continent de
devenir membre de ce bloc, dont le but princi-
pal serait le développement du système inter-
commercial pour la répartition des matières
premières et des placements de la main-d œu-
vre. > .

—Les Russes opp osent ces j ours-ci une ré-
sistance p lus op iniâtre encore, si p ossible, à
l'envahisseur et les assauts contre Leningrad
et Odessa, aussi bien que les tentatives de p as-
sage du Dniep r ont échoué. Selon certains
bruits , de nouvelles op érations de grande en-
vergure s'amorceraient en direction de Kiev et
de Moscou, Mais l'armée soviétique p araît en-
core loin de s'ef f ond rer.

— Le nouveau cuirassé allemand « von Tir-
pitz », de 35,000 tonnes , a f ait son app arition en
Baltique. La mise en service de ce bâtiment est
app elée â renverser comp lètement la situation
dans cette mer, car les Russes n'ont aucun
navire de guerre de même valeur à lui opp oser.
Les communications directes du Reich avec la
Finlande sont du reste rétablies depuis la prise
de Tallinn. _ ,T.e rationnement en Suisse

Il ne f aut pas se f aire d'illusions. Nous som-
mes â la veille d'un rationnement touj ours p lus
sévère et plus serré en Suisse, rationnement p ro-
voqué en p artie p ar la diminution de nos imp or-
tations et aussi p ar une surconsommation dont
nous avons signalé assez souvent les méf aits. Si
l' on songe que certaines gens achetaient j usqu a
7 litres de lait p ar j our (avant 2) dans le but
d'augmenter leur ration de beurre, on comprend
que l'Off ice f édéral p our l'alimentation p arle au-
jo urd'hui de contingentement et de garanties né-
cessaires p our un app rovisionnement normal dtt
p ay s en lait. Il est d'autre p art comp réhensible
que la viande renchérissant , ou disp araissant 2
j ours comp lets de nos tablés, le p ourcentage
de la consommation du f romage ait augmenté.
Mais là aussi des gens sans scrup ule ou sans
conscience civique ont rap idement accap aré et
stocké une denrée essentiellement «p érissable»
dont ils ignorent p our la p lup art les p rocédés de
conservation.

Pour toutes les raisons déj à énoncées ainsi
que p our celles énumêrées en troisième p age,
les p ouvoirs public s se doivent de suivre la si-
tuation de p rès. Ils y semblent résolus et p a-
raissent décidés à p rendre toutes mesures utiles
et nécessaires à l'appro visonnement du p ay s.
On ne saurait que les appr ouver. P. B.

Le Président Roosevelt s'adressant aux travailleurs libres des Ul
Le Labour-Day américain a été célébré hier

a réclamé l'augmentation de la production et mis en garde
contre trop d'optimisme

La défense des libertés
NEW-YORK, 2. — (Reuter). — Voici un ré-

sumé du texte du discours prononcé par M. Roo-
seevlt à l'occasion de «la journé e du travail» aux
Etats-Unis :

En ce j our férié aux Etats-Unis, nous célé-
brons les droits des travailleurs et des travail-
leuses libres. Le maintien de ces droits est d' im-
portance vitale non seulement pour nous , qui en
jouissons, mais pour l'avenir entier de la civili-
sation chrétienne.

Dans ces moments de circonstances nationa-
les exceptionnelles nous avons compris que tous
nos droits sont interdépendants. Le droit à la
liberté religieuse ne signifierait rien sans la li-
berté de parole et les droits au travail libre, tels
que nous les connaissons auj ourd 'hui , ne pour-
raient pas survivre sans des droits de libre en-
treprise. C'est un lien indestructible entre nous:
l'interdépendance des intérêts et des privilèges,
l'interdépendance des droits , c'est ce qui nous
unit tous. C'est pourquoi nous avons pu braver
et frustrer les ennemis qui coyaient pouvoir nous
séparer et nous vaincre de l'intérieur. Ces en-
nemis savent tous que nous possédons une forte
marine, s'accroissant en puissance.

Ces ennemis savent que notre armée grandit
j ournellement , que les principaux combattants
américains sont les travailleurs de l'industrie
américains, employeurs et employés à la fois.
Ces ennemis savent que le rythme de la produc-
tion américaine l'année passée , mar qua des
gains énormes. Mais ces ennemis savent aussi
que notre effort américain n'est pas encore suf-
fisant:

Trop d'optimisme serait dangereux
J e donne à ceux qui p ensent qu'Hitler a été

bloqué et arrêté l'avertissement solennel qu'ils
f ont une supp osition très dangereuse. Lorsque
dans uns guerre quelconque votre ennemi sem-
ble faire des progrès plus lents qu 'il en faisait
l'année précédente, c'est le moment même de
frappe r avec une force redoublée, de faire preu-
ve d'une énergie accrue dans la tâche de vain-
cre, de mettra fin à tout j amais à la menace
de la conquête du monde et de mettre fin ainsi
à tout propos ou à toute pensée de paix quel-

conque fondée sur un compromis avec le mal
lui-même. Nous savons que le système de tra-
vail libre est la fondation même de la démo-
cratie qui fonctionne. Nous savons que l'un des
premiers actes des dictateurs de l'Axé fut d'ef-
facer tous les principes et standards que la
classe ouvrière avait pu établir pour sa propre
préservation et son avancement.

Aucun groupe n'est aussi intéressé à la défai-
te du nazisme, au maintien des libertés fonda-
mentales que les ouvriers américains. Mais la
tâche de vaincre Hitler peut être longue et har-
due.

PAS D'ENTENTE POSSIBLE AVEC LE
FUHRER

»/Z y a quelques p artisans de l'ap aisement et
sy mp athisants nazis qui disent qu'elle est im-
p ossible. Ils me demandent même de négocier
avec Hitler — mendier les miettes de sa table
victorieuse — ils me demandent en f ait de tra-
hir tout ce que je chéris — mon dévouement à
notre liberté , à nos églises , à notre p ay s. J 'ai
rejeté cette ligne de conduite. Je la rej ette à nou-
veau. J e sais que je parle p our la conscience et
la détermination du p eup le américain , lorsque je
dis qu'au lieu de cela nous f erons tout ce qui est
en notre p ouvoir pour écraser Hitler et ses f or-
ces nazies.

L' impression
chez ies parlementaires

A la suite du discours présidentiel, le corres-
pondant d'E.xchang e Telegraph a demandé aux
chefs des différentes tendances politiques du
Congrès d'exprimer leur opinion.

Les uns et les autres envisagent que le fait
que le président Roosevelt envisage de faire
convoyer les transports d'armes et de muni-
tions non seulement jusqu'en Islande mais en-
core au delà montre que le président est réso-
lu à accepter les risques les plus graves pour
soutenir la Grande-Bretagne.

Le chef des isolationnistes a déclaré :
Le fait que le président Roosevelt a souligné

trois fois l'intérêt essentiel des Etats-Unis à la
défaite" des puissances de l'Axe prouve que le
gouvernement américain est prêt à entrer en
guerre.

Moscou évalue les pertes allemandes
Un milion de tués

MOSCOU. 2. — Reuter. — Un communiqué
spécial dit que les pertes allemandes sur le
front oriental s'élèvent maintenant à deux mil-
lions et demi d'hommes hors de combat, y
compris un million de tués. Dans les 22 pre-
miers iours d'août, l'armée allemande a perdu
12 divisions blindées, 37 divisions d'infanterie,
8 divisions motorisées, plusieurs divisions de
troupes d'assaut et 17 régiments d'infanterie. .

La lutte en Est'ionie
Prise d'Hopsal

BERLIN. 2. — D. N. B. — Le haut comman-
dement de l'armée communique :

Des unités de l'armée allemande ont détruit,
depuis le 28 août, sur le Dniepr, au nord de
Kiew. 27 moniteurs soviétiques et canonnières.
Pendant les opérations de balayage de l'Es-
thonie, le port de Hapsal , sur la côte occiden-
tale, a été occupé. Au cours de la bataille de
Reval. oui s'est terminée le 28 août, 11,432 hom-
mes ont été fait prisonniers, 293 canons, 91
tanks. 2 trains blindés et un nombreux maté-
riel de guerre ont été pris. Dans le golfe de
Finlande. les forces allemandes ont poursuivi

des opérations de mines. Plus de 60 bateaux en
feu ont été aperçus dans la zone minée.

L'aviation russe sur Berlin
et d'autres villes allemandes

MOSCOU 2. — Reuter. — Un bulletin spé-
cial annonce que des raids furent effectués par
des avions soviétiques sur Berlin . Kcenigsberg,
et Memel. le 31 août. Des bombes incendiaires
et des bombes explosives à haute puissance fu-
ren t lâchées sur des cibles militaires dans ces
quatre villes. Un avion soviétique n'est pas ren-
tré.

La contre-attaque
du généra! Honjev

MOSCOU. 2. — Extel. — Le haut commande-
ment de l'armée soviétique annonce que la
contre-offensive du général Konj ev se dévelop-pe favorablement. Une partie de l'aviation al-
lemande qui opérât contre Leningrad a été re-
tirée de ce secteur pour attaquer les lignes de
communications de l'armée Konj ev.

A la fin de l'après-midi , une attaque a été dé-
clenchée contre Odessa. Deux divisions com-
plètes y participèrent. A 23 heures , cette atta-que, qui fut l'une des plus violen tes qu 'ait con-
nues la ville, avait échoué sous le feu de l'artil-
lerie et sous la contre-atta que de la garnison .Une division roumaine a perdu près de la moi-tié de ses effectifs .

La campagne de Russie

Nouvelles de devnière Retire
l'opinion japonaise en faveur

dan arrangement avec
les Etats-Unis

Une évolution se marquerait-elle à Tokio sous
le coup des derniers événements ?

TOKIO, 2. — Havas-Of. — Au moment où
commence une troisième année de guerer euro-
péenne, et tandis que la question de la paix ou
de la guerre en Extrême-Orient est en suspens
entre Tokio et Washington, un redressement
marqué s'opère peu à peu dans l'opinion japo-
naise, à la fois par l'effet des événements et
par cehil des efforts du gouvernement.

La thèse fondamentale qui tend à primer tou-
tes les autres esit celle qu'a touj ours soutenue le
prince Konoye, à savoir que la question de la
Chine doit rester au centre de toute la politique
Japonaise. Rien, dit-on, ne doit détourner le Ja-
pon de sa mission purement asiatique qui est de
fonder le nouvel ordre en Extrême-Orient.

Le second leit-motiv , de plus en plus fré quent ,
est que le Japon doit avoir une politique indé-
pendante et qu'il doit éliminer l'influence de

tierces puissances. Sans faire passer au secondplan l'alliance tripartite, on souligne du moinsque le Japon a adhéré à l'axe non pour partici-
per au conflit, mais au contraire pour empêcher
son extension au Pacifique.

En même temps, les avertissements multi-pliés ces temps derniers insistent sur la profon-
de transformation de la situation en Europe où
les hostilités russo-allemandes ont remplacé le«blitzkrieg» par une guerre longue. Il est signi-
ficatif de constater que très peu de commentair
res ont accueilli la dernière réunion Hitler-Mus-
solini, tandis que le deuxième anniversaire de
la guerre suscitait, par contre , des commentai-
res comme ceux du j ournal «IVIiyako», écrivantque «la balance est auj ourd'hui égale entre les
deux clans» , ou comme ceux de l'«Asahi» dé-
clarant «qu 'il est Inévitable que la guerre con-
tinus cet hiver».

Par ailleurs, les milieux informés au sujet des
affaires russes continuent à insister, comme ils
l'ont fait depuis le début , sur la capacité de ré-
sistance de l 'URSS. A la lumière de ces divers
facteurs , la tendance de la maj orité de l'opinion
est clairement en faveur de l'effort du prince
Konoy e pour un règlement nippo-américaln. Le

Japon, sans renoncer à ses conquêtes acquises,
doit tout naturellement , disent les journaux ,
chercher un terrain d'entente sans pour cela
au'il soit question d'un recul, comme le pré-
tendent les propagandes étrangères.

Un reporter américain en Ira»
Inquiétudes a Téhéran

TEHERAN, 2. — De l'envoyé spécial d'United
Press : Après avoir pu rejoindre les troupes bri-
tanniques qui s'avancent rapidement au nord de
l'Iran, j'ai été autorisé hier à traverser pour
quelques heures les lignes russes. C'est ainsi que
j 'ai assisté au grand hôtel de Kazvin à a rencon-
tre entre les officiers britanniques et russes, qui
ont fêté la réussite de leur campagne.

J'ai fai t retour ensuite à Téhéran après avoir
visité les avant-postes soviétiques La capitale
persane a été bombardée à plusieurs reprises etj'ai pu constater qu 'une grande nervosité règne
parmi la population civile, car on ignore encore
si les troupes russes entreront ou non dans la
ville. Pour le moment aucun détachement sovié
tique ni britanni que ne se trouve dans le voisi-
nage de la capitale.

Les unités de l'armée ronge se sont avancées
assez profondémen t vers le sud. le long de la
frontière turco-iranienne. D'autres détache-
ments soviétiques se sont avancés à l'ouest, jus-
qu 'à la région de Kermanshah, où elles ont effec-
tué leur j onction avec les troupes hindoues.

D'aprè s un j ournal hongrois
Les conditions de paix
imposées a Téhéran

BUDAPEST. 2. — Havas-Ofi. — Les condi-
tions de paix remises au gouvernement de Té-
héran par les représentants de la Grande-Bre-
tagne et des Soviets , selon des informations du
correspondant cpécial à Ankara du «Pest». qui
dit les tenir de source compétente , seraient les
suivantes :

/. Mesures de déf ense en vue d'assurer l'uti-
lisation normale des sources de p étrole.

2. Mesures de sécurité militaire en territoire
iranien pour la déf ense de Bakou.

3. Bases navales ou aérodromes sur la mer
Caspienne.

4. Occupation de la région p étrolif ère p rès
du Golf e p ersique.

5. Mesures p our assurer la sécurité de la li-
gne de chemin de f e r  transiranienne.

6. Exp ulsion ou internement des suj ets alle-
mands en âge de p orter les armes, qui ont p assé
un certain laps de temps en Iran.

Succès dans une bataille
de chars

annonce Moscou
MOSCOU , 2. — L'agence Tass publie un

supplément au communiqué soviétique , annon-
çant que des conducteurs de chars russes ont
écrasé aux approches de la ville de D., une co-
lonne motorisée ennemie, composée de 50 chars
et de 200 camions avec de l'infanterie . Après la
première attaque , 20 chars allemands légers et
moyens étaient détruits. Des soldats russes con-
duisirent à l'arrière deux chars pris aux Alle-
mands. Un groupe russe revint de nuit sur le
champ de bataille et fit sauter tous les chars
endommagés. Parmi le butin se trouve entre au-
tres un autobus d'état-maj or avec les documents
du 275me régiment de chars allemands.

Berlin annonce
Un immense convoi soviétique

désemparé dans la Baltique
par I action des mines et de l'aviation

BERLIN, 2. — Telepress. — Le communiqué
du haut commandement annonçant que 60 na-
vires soviétiques étaient en flammes dans le
golfe de Finlande a ramené toute l'attention
des cercles miliaire s sur ce secteur du front de
l'est.

La «Deutsche Allgemeine Zeitung » écrit :
« Jamais dans l'histoire des guerres, un nom-

bre aussi considérable de navires de combat et
de transport n 'a été détruit d'un seul coup par
l'action des mines. Un convoi soviétique qui
comprenait plus de 100 navires et était escorté
a donné en plein dans le champ de mines. 14
navires de guerre et 21 trasnports ont coulé
immédiatement. Les explosions se faisaient en-
tendre l'une après l'autre et les navires qui n'é-
taient pas touchés tentaient de gagner une zo-
ne moins dangereuse mais en vain car les ports
du golfe de Finlande sont auj ourd'hui occupés
par les troupes allemandes. L'artillerie côtière
et les bombardiers attaquaient sans répit le
reste du convoi. Quelques heures plus tard , 22
navires de transport étaient encore coulés.
Lorsque la nuit vint. les navires enflammés il-
luminaient l'horizon.¦ *-*¦— "— r̂*—

EBI Saiiss©
Une mutation dans le journalisme parlementaire
M. PIERRE BEGUIN DEVIENT CORRESPON-

DANT DE BERNE AU « JOURNAL DE
GENEVE »

GENEVE, 2. — Le «Journal de Genève» an-
nonce que sa rubrique f édérale , avec siège à
Berne, sera désormais tenue p ar M. Pierre Bé-
gfiin, j usqu'ici collaborateur de divers j our-
naux. De son côté, la «Suisse» communique que
M. Béguin, son corresp ondant à Berne, sera
remp lacé p ar M. Edouard Perron , attaché dep uis
p lusieurs années au jo urnal, qui f u t  son repré-
sentant à Paris p endant la guerre.

car des négocations sont en cours entre
Londres et Moscou

'MOSCOU. 2. — Reuter. — Vu les négocia-
tions entre l'U. R. S. S et la Grande-Bretagne
d'une part et l'Iran d'autre part, les troupes so-
viétiques ont reçu l'ordre de ne pas avancer
davantage en Iran

La R. A. F. sur le Rhh»
LONDRES, 2. — Reuter. — Des bombardiers

britann iques ont attaqué la nuit passée des ob-
j ectifs en Rhénanie.

Les Russes s'arrêtent en Bran


