
Représailles el repressions
Dans l'Europe occupée

La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet.
Les révélations f aites p ar M. de Kallay sur les

événements qui se sont déroulés dans les ré-
gions serbes « récupérées » p ar la Hongrie, dé-
montrent que les Balkans sont loin d'être p aci-
f iés. L'indompta ble énergie des patriotes y ou-
goslaves — auxquels on inf lige en l'occurrence
le nom de communistes — n'a p as été abattue
p ar les revers. Et la résistance continue, opi niâ-
tre, f arouche, p artout où elle a des chances de
se développ er ou de se maintenir. Le bilan des
p ertes italiennes, p ublié mensuellement, a du
reste f ait sensation ces j ours-ci.

Ouant au massacre qui s'est p roduit dans le
Batchka , autrement dit la région anciennement
hongroise, mais habitée p ar  les Serbes, de Titel,
il app araît comme un ép isode tragique de la ré-
sistance des p eup les opprimés. Etant donnée la
haine f arouche qui anime le Slave du Sud à l'é-
gard du Hongrois et de l'Allemand, qui ont en-
vahi et conquis son p ays en 1914 déjà , U ne f al-
lait p as s'étonner que des incidents se pr odui-
sent. En revanche ce qui f rapp e, c'est la gravité
même du soulèvement. M. de Kallay a reconnu
que la p olice et les troup es hongroises ont subi
de lourdes p ertes. En outre, avec une f ranchise
méritoire, le Premier hongrois a admis que cer-
tains excès avaient été commis p ar des f onc-
tionnaires magyars qui seront p unis p our s'être
laissés aller â des actes de violence inadmissi-
bles. On imagine donc aisément ce qui s'est p as-
sé. Le calme règne dans le Batchka... Mais p ar
quels moy ens a-t-on rétabli l'ordre ? Et p our
combien de temps ?

En vérité, en Hongrie « récupérée » comme en
France occup ée, si l'on blâme tout attentat indi-
viduel p ar p rincip e, on ne saurait que dép lorer
la rép ression et les représailles qui suivent.
Comment des moissons de haines f utures ne lè-
veraient-elles p as dans ces sillons de l'Europ e
nouvelle, tout arrosés de p rivations, de révoltes
et de sang ?

La nouvelle ordonnance du chef des S. S. en
France s'insp ire de l'exemp le de Tchécoslova-
quie si des mesures app liquées lors du cas Hey -
drich.

Aux termes de cet édit, les f a m i l l e s  des indi-
vidus p oursuivis p our atteinte â la sécurité des_
f orces d'occupa tion p aieront p our le coup able si
celui-ci n'a p as été app réhendé ou ne s'est p as
rendu lui-même dans un délai de dix j ours ap rès
l'exécution de son f orf ai t  :

« 1. Les p roches p arents masculins en ligne
ascendante , ainsi que les beaux-f rères et cou-
sins, à p artir de 18 ans, seront f usillés ;

« 2. Toutes les f emmes du même degré de p a-
renté seront condamnées aux travaux f orcés ;

« 3. Tous les enf an ts j usqu'à 17 ans révolus
des hommes et f emmes f rappés p ar ces mesures
seront remis à une maison d'éducation surveil-
lée^
(Suite en 2me feuille) Paul BOUROUIN.

Figaro de campagne
Lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier , le 17 juillet.
U y a quarante ans, un coiffeur était souvent

introuvable dans la plupart des villages francs-
montagnards. Les crises successives de l'après-
guerre ont aiguillé les j eunes gens sur la voie de
l'artisanat, de sorte que de nos j ours la plé-
thore des coiffeurs les incite à s'installer dans
les endroits les plus reculés de la campagn e. Il
me souvient qu'au début du siècle le cordonnier
de mon village, après, avoir aiguisé sa lame sur
la pierre à affiler ses tranchets , me rasait avec
un instruments de torture qui tenait plus de la
serpette que du rasoir.

En faisant d'un barbier le héros de ses comé-
dies» Beaumarchais avait eu l'intuition qu'un ar-
tiste capillaire ne saurait être qu'un homme
d'essence supérieure . Et l'auteur du « Barbier
de Séville » vivait avant la destruction de la
Bastille. Depuis lors, que de progrès, que de
chemin parcouru ! Auj ourd'hui , le coiffeur n'est
Plus un vulgaire raseur ; il s,'est lesté de sa
lourde responsabilité et de la tâche délicate
d'entretenir le charme du beau sexe, il s'est mué
en conseiller des grâces.

Parlez-moi d'un barbier taciturne , dont le sa-
lon engendrerait la mélancolie ! Bientôt l'offi-
cine serait déserte, car il n'es.t rien de plus dé-
concertant qu'un coiffeur grincheux , muet , son-
geur, glacial comme la lame de son rasoir. Fi-
garo est le « Je sais tout » du lieu, Figaro n'ose
rien ignorer de la politique, des sciences, de la
météorologie, de la guerre et des petits, potins.
Ce qu 'il ne sait pas, il l'invente ; j amais il ne
sera court ; les candides mensonges anodins fu-
sent de son imagination fertile , il est causeur ,
bluffeur , ensorceleur ; partout il sème de l'es-
prit, comme le soleil qui partout met des cou-
leurs.

(Voir suite p age 7.) . B.

Dans ses forets russes

La bataille du Volkhov a coûté aux Russes encer-
clés la perte d'un important matériel de guerre, i—
Voici des canons anti-tanks abandonnés par leurs

servants.

Les péripéties d'une traversée
Avec un convoi américain

Le correspondant spécial de l'United Press,
M. Walther Klemme, fait en ces termes le récit
de l'attaque d'un convoi :

« Nous partîmes des Etats-Unis à la fin de
février sans connaître notre destination. Le long
de la côte canadienne, nous nous joignîmes à
un immense convoi . Arrivés au large, nous fû-
mes attaqués par des sous-marins. Des fusées
éclairantes partirent de tous les bateaux, mais
aucun ne fut touché. La première partie de notre
voyage se termina dans un port anglais. Peu de
temps après, nous repartîmes, mais après vingt
heures de trajet, un de nos bateaux fut atteint
5ar une torpille, et un autre vapeur perdit son

allon de barrage. Nous fîmes vapeur arrière
et nous nous réfugiâmes dans le port anglais,
pour en repartir à un moment plus favorable.
Trois jours se passèrent sans incidents. Puis
une escadrille d'avions nous attaqua brusque-
ment, combinant son offensive avec celles des
sous-marins. Nous répondîmes par un feu vio-

lent de nos canons. Comme je montais des mu-
nitions sur le pont, une déflagration me jeta
par terre où je restai huit heures sans connais-
sance. Après être revenu à moi, et comme j e ré-
clamais mon pantalon, on m'apporta quelques
lambeaux en m'assurant que le reste avait dis-
paru dans l'explosion de notre canon. Puis nous
entrâmes dans la zone des icebergs. Des sous-
marins nous attaquèrent encore, mais le temps
brumeux vint à notre secours. Les Russes nous
prirent en escorte dans la région arctique. Ils
étaient très prudents et j etaient des douzaines
de grenades au moindre soupçon .¦ Nous arrivâmes finalement à Mourmansk . La
ville est bombardée dix ou quinze fois par j our,
mais les avions allemands ne font pas grands
dégâts. Les Russes disent avec flegme : « Quinze
bombardiers allemands partent pour Mour-
mansk, dix arrivent et nous sommes là pour
les recevoir. »

< Ah ! Messieurs, à l'époque où nous vivons,
époque constamment enfiévrée par les préoc-
cupations, les soucis de la vie matérielle, et
où nous voyons une notable partie de notre
jeunes se ne prendre qu'un intérêt secondaire
aux affaires publiques et à l'histoire nationale;
où une littérature aussi peu instructive que
saine est devenue la lecture préférée d'un
srrand nombre, nous ne saurions trop honorer
la mémoire de nos ancfHres dans tout ce qu'ils
ont fait de prand et de beau ; nous ne sau-
rions trop nous efforcer d'entretenir dans les
coeurs le culte sacré de In patrie ! J

De quand croyez-vous que date ce morceau d'é-
loquence ? De 1920 ? 1930 ? Ou 1940 ?

Est -ce le procès du roman policier et du
« swing » ?

Ou celui de la jeunesse trop sportive et mo-
derne ?

Détrompez-vous amis lecteurs et lectrices...
Ce réquisitoire contre les moeurs de l'époque,

prononcé au Conseil communal de Lausanne par
Louis Monnet date tout simplement de... 1897,
c'est-à-dire d'un temps que nous entrevoyons comme
le siècle idéal de la quiétude, de la lenteur, de la
tranquillité, de la vie popote et de la petite fleur
bleue...

Mais que diriez-vous si je vous mettais sous les
yeux le passage suivant consacré à certains cou-
rants politiques et sociaux :

« Le grand mal actuel c'est qu'il n'y a pas
comme fomd, un principe moral, l'idée d'une
réforme intérieure et personnelle de la volonté
et du coeur. Us ne sont que des systèmes à
l'usage des appétits, de l'envie et de toutes
les passions destructrices. »

t — Alors ça me direz-vous, c'est bien du der-
nier bateau...

—_ Erreur, erreur encore puisque la citation en
question émane eu littérateur et sociologue Tran-
sit Henri Taine et fut écrite en 1871 !

Comme quoi l'homme d'hier ressemble bigre-
ment à celui d'aujourd 'hui et comme quoi avant
de «'atteler à l'ordre nouveau on ferait peut-être
bien de songer à la réforme des esprits et des
coeur» 1

La père P.iquerez. .

Une partie des troupes roumaines engagées dans la guerre contre la Russie occupe des positions au bord
de la mer d'Azov. — Voici un poste de mitrailleurs installé sur une plage.

les Roumains sur lo mer d'Aiov

Vue d'un bateau de guerre au moment où une série
de mines va être immeigée.

Pose de mines

¦.'¦aumousr de Ica semaine

— La quinzaine maigre atteint le règne animal !
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:
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Trois moii . . . . . . . . . .  » 6.60
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Pour l'Etranger:
Un «n . . Fr. 47.— Six mois Fr. 36.—
Troir mois > 13.28 Un mois » 4.71
Tarifs réduits pour certains pays, st rensel-
sinor * nos bureaux. Téléphona 313 96.
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*\ Règle extre-réglonale :

lT*Pl „rsnnon«s-Sul«es" S. H.
\yJ kaasanne ai succursale)!.

L'Amérique contre les cols masculins
Les Anglais se sont vu infliger des ordon-

nances vestimentaires dans le but d'économiser
les tissus. L'Amérique semble vouloir les suivre
dans cette voie. Un mouvement s'y est créé,
tendant à l'abolition des cols de chemise et des
revers de veston , les deux absolument inutiles.

On préconise pour les chemises un petit col
simple dans le genre de ceux qui ferment les
blouses blanches, des médecins et qui rendent
superflue la cravate , cette autre complication
dans la vie d'un homme. Comme compensation ,
on propose de fabriquer les chemises dans des
tissus aux teintes plus vives.

— A Sheffield. une j eune domestique fut mor-
tellement blessée par un coup de carabine , pro-
voqué par les gambades d'un chien qui accro-
cha la gâchette d'un coup de patte.

Secrets et bizarreries du monde



venez hououiner
au magasin Parc 7. — Qrand
choix de livres d'occasion à très
ras prix. — Achat de livres an-
hieiis et modernes.- Tél. 23372

AttentionH&&Sres de meubles , potagers à bols,
cuisinières à gaz, linoléums, ha-
bits , chaussures , lingerie, ména-
ges complets, paiement comptant
— Adressez-vous en tonte con-
fiance chez C. Gentil , magasin de
l'ouvrier , rue de la Serre 79, «Au
Pauvre Diable-, Téléphone 2.38.51

r.» succursale, Parc 21,
au rez-de-chaussée. 8934

10 vélos d' occasion
sont à vendre (dames, hommes),
3 vitesses ; promenade, depuis
130.— francs ; 1 vélo de Miette ;
remorque neuve, 130.— francs. —
Liechti , Hôtel-de-Ville 25. 9085

Potager combine
A vendre superbe potager émaillé.
S'adresser rue du Parc 21, an rez-
de-chaussée. 9091

Potager à Dois fi*
presque neuf , petit modèle, ainsi
qu'un bon vélo. — S'adresser rue
Numa Droz 33, au ler étage, à
droite. 9104
watatwaavawawama âmmaBW âtaaaM
PpiiQ flnnp de <oute confiance,
I cl ouJIIID pouvant si possible
coucher chez-elle, est demandée
du 6 août au 10 septembre pour
s'occuper de 2 enfants. Libre le
dimanche. — Faire offres écrites
sous chiffre A. S. 9180 au bu-
reau de L Impartial. 9180

A lniion pignon, 3 chambres, so-
lUUUI leil, 3me étage, Fr. 36.—

par mois. — S'adresser Epicerie
rue Jaquet Droz 10. 9102

A lnilOP (ie 8u"e- cause départ ,
IUUDI appartement 3 pièces,

cuisine, vestibule, jardin et lessi-
verie , toutes dépendances, plein
soleil. — S'adresser rue Numa
Droz 53, au rez-de-chaussée. 9151

Phamhna A louer belle cham"UlldlllUI 0. bre bien meublée. —
S'adresser rue de la Paix 63, au
ler étage, à gauche. 9185

PiïiM-tarre SW^ife
offres écrites sous chiffre L. J.
8976 au bureau de L'Impartial.

8976

(In PilPl 'Pil P une chambre meu-
Ull tillCI bllD blée avec cuisine.
— Ecrire sous chiffre C. M. 9188
au bureau de L'Impartial. 9188

I j| complet, crin animal, 1 '/o«-il place, en bon état, est de-
mandé. — S'adresser rue du
Succès 7, au 1er étage. 9075
Tpnrlpm en très bon état est à
I dllUCIII vendre ou à échanger
contre vélos dame et homme. —
S'adresser rue du Doubs 125, au
sous-sol , après 19 heures. 9061

A wnnrlnn un v^'° d'homme en
VCllUI C bon état et une paire

de bottes. - S'adresser rue Numa
Droz 14a, chez M. Perrelet. 9157

Gentleman
Nationalité suisse, 48 ans, Indé-
pendant , atteint par circonstances
malheureuses serait sincèrement
reconnaissant a la personne gé-
néreuse qui consentirait à lui
accorder un appui financier mo-
mentané. — Ecrire en toute con-
fiance sous chiffre 1-492 au
Journal de Montreux. 9064

Remaillage
de bas d* sol*. TràVall prompt
et soigné. Se recommande, An-
drée Grlsoni , Cressier, (Neu-
châtel). Téléphone 7.61.60. 8560

A loyer
Puits 20

rez-de-chaussée, 3 pièces, cui-
sine, dépendances, pour le 31 juil-
let.
2me étage, 2 chambres, cuisine ,
dépendances, pour tout de suite ou
époque à convenir.

S'adresser Etude Lœwer, avo-
cat, rue Léopold Robert 22. 8258

A. louer
pour date à convenir

ta logement
de 3 grandes chambres, salle de
bains installée, chambre de bonne
indépendante, chauffage général ,
service de concierge, au centre
de la ville. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9084

A louer
pour le 31 octobre 1942

Tête de Ran 21, £*?$&
central , dépendances, jardin. —
S'adresser Etude François Ri-
va, notaire , rue Léopold Robert
66. 9230

tÉkaleî
anx environs est demandé
à louer à l'année. — Faire
offres sous chiffre C. M.
9101 au bureau de L'Im-
partial. 9191

Ferme
est demandée pour séjour à l'an-
née. — Faire offres sous chiffre
N. C. 9192 au bureau de L'im-
partial . 9192

Beaux chézaux
à vendre w parcelles
au Point du «Jour pour cha-
lets, malsons familiales. Si-
tuation très tranquille, vue
tràs étendue. Imprenable; à
10 minutes d'une station de
tram. Eau de l'Areuse et
électricité sur la propriété.
— S'adresser à M. ELIAS
BAUMANN, Point du Jour 2 a.

IcrraiiM
ù wzndre
uuartier des Tourelles et pâtu-
rages des réservoirs sont à ven-
dre par parcelles, pour chalets,
maisons familiales ou villas.
Belle situation, soleil levant.
— S'adresser à la Scierie des
Eplatures. Tél. 2.21.18. 8990

Bons Éiêii
pouv.ant travailler seuls, seraient
engagés chez G. & H. ZAPELLA,
rue du Commerce 11. giss
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Nous cherchons:
bons outilleurs, mécaniciens, électromé-

canicïens, mécaniciens de précision,
fraiseurs et tourneurs routines.

Entrée de suite ou suivant entente. Places bien rétribuées
pour travail de qualité.
Adresser les offres avec prétentions de salaires, certificats,
date d'entrée ou détails personnels à

Auiophon S. A., Soleure
EXPOSITION - VEMÏE
Rue Léopold Robert 70 (ancien magasin ANTOINE)

TABLEAUX
anciens et modernes

à des prix très avantageux. — Actuellement , l'achat
d'une œuvre d'art est un bon placement.

Entrée libre. 8743 Sans engagement.

Feuilleton de L'Imnar hal 62

par

Albert-Jean

— Tu savais le risque que tu courrais en ve-
nant me relancer jusqu'ici ? demanda Dakov-
nik.

— Oui.
— Et tu n'as pas hésité à te mettre en rou-

te?
— Non... Vous devez bien penser que j'avais

des raisons — des raisons capitales — pour me
hasarder ainsi jusqu'à vous ?

— Je m'en doute !... Et quelles sont ces rai-
sons ?

— Où avez-vous conduit ma soeur, après son
enlèvement de Saraj evo ?

Dakovnik haussa ses puissantes épaules :
— Tu es trop curieux !
— Parlez ! Je vous en supplie !
Mais le chef secoua la tête :
— Ce sont les affaires de Moravitch !
— Moravitch est mort !
— Raison de plus pour ne pas trahir ses se-

crets !
— Même si j 'y mets le prix ? proposa Amé-

dée de Beaumanègre.
Il y eut un silence. Le front crispé par l'ef-

fort mental , Dakovnik s'efforçait à évaluer la si-
tuation et à ne pas compromettre le profit éven-
tuel par une hâte intempestive.

Ce fut son prisonnier qui articula un chiffre ,
le premier :

— Cent mille ?
— Francs ?
— Non ! Dinars...
— Tu veux rire ?... Ta remise en liberté, à

elle seule, vaut cinq fois ce prix-là ! Et j e ne
parle pas de celle de ta compagne !

— Soit !... Nous discuterons du chiffre tout à
l'heure... Mais vous n'avez touj ours pas répon-
du à ma question.

— Laquelle ?
— Qu'est devenue ma soeur ?... Vous voyez,

j e ne cherche pas à finasser avec vous !... Je
j oue cartes sur table...

— Je ne peux rien te dire.
— Trois cents mille dinars... Est-ce assez ?
— Non.
— Vous êtes exigeant !
— C'est possible !... Mais tu n'avais qu'à ne

pas venir me chercher... Si tu t'es mis en route ,
malgré tout ce qu 'on a pu te raconter sur mon
compte à Cattaro et à Podgoritza, c'est que
tu avais besoin de moi.

— Je ne le nie pas.
— Alors, il ne faut pas lésiner... Cinq cent

mille dinars pour toi et autant pour la femme...
Ça te va ?

— Eh bien ! soit !... Je ne suis pas venu ici
pour marchander !... Où est ma soeur ?

— Un instant ! Tu es bien pressé !
Le chef de bande cogna te fourneau de sa

pipe contre un coin de la table et écrasa le
charbon ardent sur les dalles, d'un coup de
talon.

¦— Si j e te dorme le renseignement que tu
cherches, te semble-t-il raisonnable de doubler la
somme en question ?

— C'est-à-dire ?

— Un million de dinars et un autre million de
dinars : cela fait deux millions de dinars , dans
tous les pays du monde !

Devant l'énormité du chiffre , le j eune nomme
eut un sursaut :

— Deux millions de dinars !... Vous êtes fou !
— Ne te plains pas : tu gagnes au change !

Cela ne te fait pas sept cent mille francs, au
cours actuel ! Débrouille-toi !

— Vous me demandez une chose impossible.
— Je le regrette ! Mais c'est à prendre ou

à laisser.
Le visage d'Amédée se contracta :
— Soit ! Vous aurez cette somme ! Mais il

faudra que j e puisse télégraphier à mon père
pour qu 'il réunisse les fonds nécessaires.

— Rien de plus juste ! Un de mes hommes
portera le texte de ton télégramme à Podgorit-
za.

— Mais qu 'est-ce qui me prouve que vos ren-
seignements seront exacts ? Quelle sera ma
garanti e dans cette affaire ?

Le Borgne toisa son prisonnier et lui répon-
dit, avec une noblesse étonnante :

— La parole de Dakovnik.
Puis, désignant un des bancs, scellés contre

la longue table et que la bure des moines avait
polis, au cours des siècles :

— Assieds-tci là !
Amédée de Beaumanègre obéit , sans un mot.

Et le chef de bande continua :
— Pose-moi les questions que tu voudras. Je

te jur e sur le tabernacle d'y répondre avec fran-
chise.

— Vous avez pris part, en personne, au coup
de main effectué contre la maison de mon père,
le 28 juin 1914, à Saraj evo ?

— Je ne m'en cache pas !
Les poings du jeune homme se nouèrent :

— C'est vous qui avez frappé ma mère ?
— Non !
— Ne mentez pas ! cria Amédée.
Mais le bandit hocha la tête avec dédain :
— Tu ne t'imagines pas, j' espère, que tu vas

m'impressionner avec tes grands airs ?... Si j 'a-
vais frapp é ta mère, ou même si j e l'avais tuée,
j e ne me gênerais pas pour te le dire .. N'oublie
pas que tu es sans arme et que, si ma conversa-
tion ne te plaît pas, j'ai touj ours, pour l'aoréger ,
une balle à ton service... Non ! Dans cette
affaire de Saraj evo, j 'ai laissé le travail facile
à mes hommes : ce sont eux qui se sont oc-
cupés de ta mère et de la nourrice... Moi , je me
suis réservé le j ardinier. Il avait un sécateur à
la main. S'il avait été moins vieux, il aurait
peut-être pu se défendre utilement.

— Vous l'avez tué ?
— Je ne me souviens pas 1... Mais c'est très

possible !
— Et l'enfant ? Qu'en avez-vous fait ?
— L'enfant ?
— Oui ! Ma soeur ? La petite Inès ?
— J'ai suivi, point par point , à son suj et , les

instructions de Moravitch... Nous avions amené
avec nous ia femme d'un des nôtres, une musul-
mane de Mostar qui s'appelait Yanka. C'est elle
qui s'est occupée de la petite ; n'est-ce pas, nous
l'aurions laissée mourir , faute de soins ! Tandis
que j e puis t 'assurer , si cela t'intéresse, que l'en-
fant n 'a manqué de rien.

— Où l'avez-vous cachée ?
— D'abord, chez les parents de Yanka , dans

le quartier turc, à Mostar. Elle y est restée pen-
dant quelques semaines, le temps de laisser cou-
ler un peu d'eau sous les ponts... Ensuite, je l'ai
portée moi-même chez de braves gens qui. pour
un prix ridicule, ont bien voulu se charger de
l'élever.

(A suivre J j

luis et EsaDeiie

à court
de fromage?
Pour ISO^r-oe^couporrâ
de frofnage , on obtîbot 4
«bigrement bon»\—
trqmage pour tartiner (y,
gris). C'est ainsi qu 'on tite
le plus de profit des carte»
de fromage tout eni /co-
nomisan^le beurreĴ
Se vend chez les laitier».

SA 476 Lz 8008

Collaborateur ou association
Commerçant rompu aux affaires cherche nouvelle situation
(associé ou employé intéressé). Acheteur d'une petite fabri ca-
tion pas exclue. Habitude de la clientèle et voyages. Corresp.
français, allemand. Discrétion absolue. — Offres sous
chiffre P. 10400 N. à Publîcitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 9190

Cabine téfèpiip
en bon état est demandée à acheter. — Offres
avec dimensions et prix sous chiffre C. T. 9032
au bureau de L'Impartial. 

en ' faisant la cure des Dragées

B

NETRD8VELT du Dr Netter, a base
d'hormones, qui régularise vos
échanges nutritifs. Le traitement a
basa d'hormones est non seulement
conforme aux principes scientifi-
ques, mais il combat les causes
profondes de l'obésité avec des
extaite naturels. Au bout de quelques
Jours déjà vous éprouvez un senti-
ment de grand blen-fltre.
Demandez au Dr Netter, Pharmacie
de Ste-Luce. Poiit Chône 28, Lau-

sanne, son Intéressant prospectus No 11, Intitulé : COMMENT
MAIGRIR SUREMENT, RAPIDEMENT? qui vous sera envoyé
gratuitement et discrètement. AS 1044 L 9234
En vente dans les pharmacies. La cure ds 100 dragées 8 fr.

ISfrr ' j* \w Bo're bon "-
Wsf ¦** fÈL c'est boire

P/f| "91BON"?
\». \ Il «S lorsque midi sonne,

L'exquise boisson sans alcool à 25 ers le litre.
Se prépare instantanément. 8757
En vente dans les meilleurs magasins. \

Fabricant : C. LOCATELLI , Pully A S 6859 L g

Pour Ul B par
Fr. f ™&a mois

_J*ÉL MACHÏNÏ I
fj lXl» A COUDRE I
Demandez le dernier catalogue No 8, à A. HURNI,
COOSEUSES MODERNES S. A., Seyoït 8, NEUCHATEL ||

Envoyez-moi gratuitement votre tout dernier prosp ectus |

Ruo: £§&
Ville : V



L'optimisme du Nouveau Monde. — Les cours
montent à New-York parce que la guerre

durera. — Les positions en Suisse. —
L'emprunt de Lausanne.

(Correspo ndance p articulière de l'«lmp artial»)
Lausanne, le 17 juillet.

Nous écrivions ici-même, il y a deux semaines,
que la bourse était entrée dans la période des va-
cances et qu 'il ne fallait pas entrevoir de mouvement
défini avant la seconde quinzaine d'août.

Mais le ton vient d'être donné par les cours de
New-York qui, subitement, se sont mis à monter.
Rien, ne semble-t-il au premier abord, ne pousse à
l'optimisme dans le Nouveau Monde. Aussi bien,
n'est-ce pas pour des raisons optimistes que wall-
Street reprend subitement de l'entrain. On explique
ce regain d'activité par le fait que les industries amé-
ricaines qui viennent de s'installer à grands frais pour
leur production de guerre s'aperçoivent que cette
guerre ne sera pas de courte durée comme certains
hommes politiques trop pressés l'avaient annoncé ce
printemps. Par conséquent, les dépenses colossales qui
viennent d'être faites pourront être amorties dans un
temps plus long que celui qui fut prévu tout d'abord.
Du coup, la fabrication des chars, des canons et des
avions peut devenir rentable pour les grands trusts
américains. Les actionnaires espèrent y trouver leur
compte, et par sympathie l'ensemble de la bourse
s'améliore

Mais l'évolution semblable des cours ne se pro-
duit à Bâle et à Zurich que dans un secteur limité,
et pour des montants de fort peu d'mportance. Les
banques ont mantenu ces derniers jours leurs positions
précédemment acquises. Les actions industrielles bé-
néficièrent, en revanche, du sentiment créé par New-
York, et l'on voit l'Aluminium se retrouver à la
borne de 1 800, Brown Beveri se rapprocher de 700,
et Lonza, ayant distribué son dividende, regagner son
coupon en quelques séances, à 850.

Les actions suisses d'entreprises intéressées à l'Italie
ont aussi le sentiment qu'elles valent mieux que leurs
prix actuels. L'Indélec, qui éprouvait des peines in-
finies à se maintenir à 340 le mois dernier, s'échange
facilement aujourd'hui à fr . 20.— plus cher.

Les obligations fédérales ont été légèrement plus
faibles au cours de ces dernières séances. Notons que
l'emprunt de 35 millions de francs de la ville de
Lausanne, qui vient d'être souscrit, a remporté un
plein succès, le montant offert ayant été largement
dépassé. Mais les droits ayant été cotés à partir de
lundi, le furent avec une perte 0,60 pour cent pour
les souscripteurs II semble bien qu 'une ville ne peut
pas, à l'heure actuelle, emprunter au pair, à moins
de 3 et demi pour cent. C'est là même, dirons-nous,
l'extrême limite permise.

Chronique de la Bourse

Nouvelles financières
Portugal. — Le contrôle du platine. — On sait

que les quelques livraisons de platine qui nous
parviennent en Suisse proviennent du Portugal
où elles se trouvaient stockées depuis un temps
assez long. Or la commission de la production
de guerre de ce pays vient d'ordonner le con-
trôle des achats, des ventes et des stocks de ce
précieux métal.

Bohème-Moravie. — Usines Skoda. — Les
grandes usines Skoda, à Pilsen, ont considéra-
blement augmenté leur production en 1941.
Leur bénéfice net s'élève à 67,7 millions de cou-
ronnes , contre 63,7 millions l'année précédente.
Au bilan , les installations sont comptabilisées
à 400 millions de couronnes et les immobilisa-
tions foncières à 116 millions. Le dividende est
maintenu à 6 pour cent. Les perspectives de
l'exercice 1942 sont considérées comme favora-
bles.

Hollande. — L'Industrie du bâtiment. — La
défense de construire sur tout le territoire hol-
landais est entrée en vigueur le ler j uillet. Elle
ne change pas beaucoup à la situation déj à pré-
caire de l'industrie du bâtiment. Tandis qu 'en
1941, les commandes pour les constructions
avaient atteint du ler au 4me trimestre , 27,
35, 21 et 7 millions de florins , elles n 'étaient
plus que de 6,1 millions de florins pour le ler
trimestre de 1942. En outre, les matériaux de
construction , dont la pénurie est plus grande
encore que chez nous , ont renchéri de 68 pour
cent depuis le début de la guerre.

Placer son argent en îemp§ Je guerre !

Une question bien financière

(Corresp ondance p articulière de V«Imp artial »)

Que fait-on de ses économies par les temps
qui courent ?

Cette question peut paraître oiseuse et mê-
me indécente à ceux qu'étreint la hausse du
prix du pain, et qui gagnent des francs touj ours
plus petits pour payer touj ours plus d'impôts , et
recevoir touj ours moins de viande , de sucre et
de beurre.

Et pourtant , sans parler de quelques « mar-
chands de canons » ou « gros trafiquants au
marché noir », il est des gens qui gagnent de
l'argent ; la preuve nous en est fournie quoti-
diennement par l'accroissement des dépôts d'é-
pargne, principalement dans les banques régio-
nales, par le succès des émissions publiques et
la fureur avec laquelle le consommateur achète
n'importe quoi à n 'importe quel prix.

Le revenu national du peuple suisse était
évalué, avant la guerre , à 8 milliards de francs
par an. Il s'est sans doute accru depuis lors, et
l'on ne serait pas étonné qu 'il ait atteint 10
milliards en 1941. Ce revenu s'accroît en même
temps que les possibilités d'achat se réduisent
de plus en plus.

Qu'on en juge : on ne peut acheter un domai-
ne rural qu 'à la condition de l'exploiter soi-mê-
me. On ne construit dans nos ville qu 'en cas
d'extrême nécessité, afin d'économiser les ma-
tériaux. On n'achète rien qui ne soit rationné ,
et l'on ne trouve plus nombre de marchandises
qui ne sont pas rationnées. On évite d'acquérir
des titres spéculatifs en bourse, on ne peut mê-
me plus franchir nos frontières pour dépenser
quelques billets bleus aux îles Borromées ou
en Touraine, et l'on hésite, pour des raisons de
solidarité nationale, à encombrer les trains de
chez nous pendant nos vacances, alors que ceux
qui voyagent pour leurs affaires n'ont pas tou-
j ours une place assise.

Encore un an ou deux et nous n'aurons plus
rien à envier aux Allemands, réduits à collec-
tionner des timbres-poste ou des obj ets d'art
pour ne pas thésauriser simplement des billets
de la Reichsbank dont le sort est lié à la fortune
des armes.

La terre et la maison
Nos aïeux vivaient d'une vie simple. Ils con-

naissaient la devise latine : « Nihil solidum nisi
solum » — rien n'est solide comme la terre. Et
ils la respectaient. Pour eux, la richesse c'était
posséder des bois, des champs sur lesquels on
édifiait une ferme, que l'on exploitait, tandis que
le bourgeois des villes rêvait d'avoir un j our
pignon sur rue.

Mais celui qui veut aujourd'hui acheter des
terres à la campagne ne le peut , en vertu d'u-
ne ordonnance fédérale , que s'il redevient pay-
san. Ce n'est pas nous, certes , qui critiquons
cette mesure, car c'était la seule façon d'em-
pêcher depuis trois ans la répétition de la sur-
enchère sur les terres, qui nous a valu maints
ennuis durant et après la dernière guerre , no-
tamment les domaines surendettés, bientôt con-
damnés à la faillite.

Le capitaliste se rabat alors sur les terrains
à bâtir qui entourent les villes. Il fait preuve
de clairvoyance, et sa patience sera récom-
pensée dans cinq, dix ou vingt ans. Mais il paie
cher auj ourd'hui des terrains souvent incultes,
et se prive d'un rendement jusqu'au j our où il
aura mis sa maison sous toit. Or, le compte est
vite fait : l'achat de 5000 mètres carrés à fr.
20.— représente îr. 100.000.—. Le bénéfice que
l'on réalisera vraisemblablement dans quelques
années, lors de la vente ou de la construction ,
ne sera-t-il pas en partie effacé par la perte
d'intérêt du capital engagé ?

Un dissimulateur aj outera qu 'un terrain n'é-
chappe pas au fisc aussi facilement qu 'un compte
en banque ou un lingot. Mais s'il examinait d'un
peu plus près la forêt de nos impôts, il verrait
bien que , les droits de succession mis à part , les
biens-fonds paient moins à l'Etat que la plupart
des autres valeurs. Et c'est fort bien ainsi , car
la terre et la maison représenteront touj ours la
richesse élémentaire d'un peuple, celle qui dure
et que chacun peut voir s'établir au bord de la
route.

Jusqu 'à ce printemps , on pouvait encore son-
ger à construire. Il n'en est plus question depuis
qu 'à la pénurie du fer est venue s'aj outer celle
du ciment, des vitres, du cuivre et du plomb
pour les tuyauteries, des faïences et des tuiles.

Reste alors la faculté d'acheter un immeuble
existant , dans une ville où ne sévit pas trop for-
tement la crise immobilière. Mais il faut pour
cela se faire accompagner d'un connaissseur
qui conseille et marchande... Ce conseiller éta-
blira le rendement net de l'immeuble d'après ses
propres observations. Il considérera qu'un rap-
port brut de 6 pour cent ne représente qu'un
rendement net de 4 pour cent. Il tiendra compte
des nécessités de l'amortissement de la maison ,
des possibilités de plus ou moins value.

Le capitaliste qui devient propriétaire peut
faire un placement fort intéressant. Mais il doit
savoir qu 'il aliène une part de sa liberté et qu 'il
restera lié à sa maison pour le restant de ses
j ours. Le propriétaire immobilier fait un place-
ment pour l'avenir sans souci des sautes d'hu-
meur de la politique et de l'économie.

Les valeurs de père de famille ne sont plus
On le répète chaque j our. Il n'y a plus de

valeurs de père de famille depuis que le 3 %
français a subi les dévaluations de 1924, de
1936, de 1937 et 1938, et finalement la guerre.
Il n'y en a plus depuis la conversion de l'em-
prunt C. F. F. A-K ! ? Autrefois, le petit capi-
taliste achetait de bonnes obligations qu'il en-
fermait dans son secrétaire et les en sortait deux
fois par an pour en détacher le coupon. Le
cours en bourse lui importai t peu.

C'est précisément ce cours qu 'il lui importe
de connaître auj ourd'hui. Oh ! non pas qu 'il soit
à la baisse. Au contraire. Les obligations fédé-
rales et autres titres pupillaires n'ont j amais éU
cotés plus haut. Mais c'est justement parce
qu 'ils coûtent cher qu 'ils pourraient baisser de-
main. L'épargnant , fort des expériences de 1935,
où les 4 % Fédéraux étaient descendu bien au-
dessous du pair , pense que l'après-guerre peut
lui réserver de désagréables surprises. Il y croit
d'autant plus qu 'il connaît , dans son ménage,
la conséquence d'un budget en déficit perma-
nent , et il n 'imagine pas qu 'elle soit différente ,
à la longue , pour celui de l'Etat, qui s'endette
à la cadence de 2 millions et demi par j our.

Va-t-on répéter , avec l'homme de la rue, qu'il
n'y a plus de valeurs de père de famille ? Non
point ; car cela voudrait dire que le père de
famille épargne... pour le Roi de Prusse. 'Mais
il ne peut plus mettre des titres en portefeuille
et dormir sur ses deux oreilles. Il doit être vi-
gilan t, suivre les cours, agir avec réserve et
surtout ne pas mettre tous ses oeufs dans le
même panier. Cette attitude de combattant , il
la conservera quelques années encore, jusqu'au
j our où le monde, lassé de tant de folies guer-
rières, financières et monétaires , aura retrouvé
le calme perdu en 1914 déj à.

Le jeu de bourse
Reste l'achat d'actions que les techniciens ,

compliquant volontiers les termes, appellent
valeurs à revenus variables.

Un épargnant doit-il acheter des actions ?
Non , rép ondent ceux de la vieille école, qui

n 'admettent pas que le monde ait changé depuis
l'ép oque du président Fallières ou de Numa
Droz.

Non , reprennent en choeur ceux qui se sont
brûlés les doigts , il y a dix ans, en touchant
aux actions, émises par un certain Ivar Kreuger.

Et pourtant ! Une action est un titre de pro-
priétaire. Celui qui la détient possède une par-
celle d'une usine , avec ses machines et son car-
net de commandes , une marche d'escalier d'une
banque , une roue de wagon d'une compagnie
de chemin de fer. Il est propriétaire d'une va-
leur réelle.

Mais voilà : le prix de cette valeur réelle va-
rie considérablement à la bours.e. Une usine est
une mine d'or auj ourd'hui ; elle ne sera demain
peut-être qu 'un amas de pierres et de ferraille
si le chômage reparaît dans le pays. Et les di-
videndes sont fortement menacés par le fisc,
comme tous les bénéfices en temps de guerre.

Et , cependant , les épargnants qui veulent
équilibrer leurs risques acquièrent des actions
qui les mettront partiellement à l'abri des aven-
tures monétaires. Mais, comme pour l'achat d'un
immmeubl e, ils ont besoin d'un conseil.

Ce conseil peut leur être donné par leur ban-
quier , leur notaire , par un habile homme d'af-
faires. Aucun de ces derniers cependant ue
remplacera l'effort persévérant de l'actionnaire
lui-même, qui doit retourner à l'école s'il ne
sait pas lire un bilan , interpréter un compte de
profits et pertes, tirer les déductions logiques
des chiffres qu 'il obtient à l'assemblée générale
de la société où il se fera un « devoir » de sié-
ger.

On ne répétera j amais assez que les. déboires
des actionnaires résultent , le plus souvent , de
leur ignorance et de leur paresse à se rensei-
gner sur la société dont ils sont les propriétai-
res. De même qu 'un cafetier n'achètera pas de
vin sans se renseigner sur la marchandise, il
ne se permettra pas de devenir actionnaire d'u-
ne fabrique de soie artificielle ou d'une planta-
tion o'e caoutchouc sans avoir une idée du mar-
ché de ces produits et des conditions de tra-
vail qui régnent dans les sociétés auxquelles il
participe.

Quand l'éducation de l'actionnaire sera faite,
il n'y aura plus qu 'exceptionnellement de mau-
vaises actions , et quand chaqu e épargnant sera
devenu le propre gérant de ses biens, notre for-
tune nationale sera mieux protégée.

Représailles el repressions
Dans l'Europe occupée

(Suite et Un)
En d'autres termes, écrit notre conf rère Du

Bochet, le grand-père exp iera au pr ix de sa vie
la f aute de son p etit-f ils et la grand'mère de-
vrait f inir ses j ours en prison ; une j eune f emme
apprendra que son mari a été f usillé et sera
elle-même envoy ée au bagne p arce qu'un cousin
p ar alliance, qu'elle connaît peut-êtr e à p eine, a
été condamné pour des f aits qu'elle ignorait, et
se verra en outre arracher ses enf ants en bas
âge, qui seront doublement orp helins puisqu'ils
seront élevés dans l'idée qWUs doivent réparer
les f autes de parents indignes et dans la haine
de ce qui peut leur rapp eler leur f amille p er-
due.

Et il ne s'agit p as d'attentats graves seule-
ment...

Un simple sabotage, une p articipation quel-
conque à une manif estation ou â une bagarre,
p euvent entraîner l'app lication de l'ordonnance
édictée.

On comprend quelle atmosphère d'angoisse
p lane actuellement sur les f amilles f rançaises et
sur des milliers d'innocents f oy ers. H est évi-
dent que c'est p our avertir et intimider tout à
la f o i s  les p op ulations des régions occupées,
p our les obliger à renoncer d'avance â toute vel-
léité de soulèvement, que cette nouvelle « loi
d'airain » a été proclamée . En f ait  les Français
sont actuellement traités comme les Polonais,
les Tchécoslovaques ou les Serbes. Le régime
imp osé atteint la même rigueur. Et les sanctions
s'unif ormisent de manière terrible.

Jusqu'à hier cependant d'assez grandes d if f é -
rences existaient encore. Que s'est-il p assé p our
qu'on les supprime ? Et que craignent les auto-
rités allemandes p our avoir subitement aggravé
de cette f açon les disp ositions existantes ?

En tout cas on ne songe pas sans appréhen-
sion à ce que sera demain avec un p areil héri-
tage de f roide cruauté, de haines et de désirs
de revanche. Pauvre Europ e nouvelle ! Malheu-
reux continent...

PauJ BOURQUIN.

[ La page économique et financière j
Bulletin de Bourse

ZlirlCh Cour» Court
Obligations: do 16 Joli. du 17 juil.

3 i/a o/0 Fédéral 1932-33.. 102.50 d 102 </a
30/0 , Défense nationale.. 102.50 cl 102'fe d
•h Fédéml 1930 105.40 d 105.40
o/o C. F. F. 1938 97.25 97.15

lotions :
Banque Fédérale 350 350
Crédit Suisse 515 513
Société Banque Suisse.. 457 454
Union Banques Suisses . 610 d 610 d
Bque Commerciale Baie 317 d 317
Electrobank 436 d 438
Contl Lino 90 d 92 d
Moto r-Colombus 353 352
S»g«A» 74 73 d
Steg priv. 406 405 d
Electricité et Traction 60 60 d
Indelec ,,.. 355 355
Italo-Snlsse priv. ,. 97 d 99
Italo-Suloae ord......... 9,5 d 9 '/3
AdLSaurer 760 755 d
Aluminium 2800 2800
Bally 940 d 955
Brown Boveri 648ex.-c. 642
Aciéries Fischer 960 955 d
Giublasco Lino 75 d 77 d
Lonza 857 855
Nestlé 810 808
Entreprises Sulzer 1078 1075
Baltimore 21 21 d
Pennsylvanie 93 93 d
Hispano A. C. 1065 1060
Hispano D. 192 191 d
Hispano E.. 192 192
Italo-Argenilna 131 f. d. 131
Royal Dutch 260 d 260
Stand. Oïl New-Jersey.. 166 d 169
Union Carbide — —
General Electric 128 d 128 d
General Motors 185 d 194 d
International Nickel.... 126 d 126 d
Kennecott Copper 143 146
Montgomery Ward 140 d 140 d
Allumettes B. — 13 d

datieW*
Am. Sec. ord...... 22 21>/i
Am. Sec. priv. 275 d 275 d
Aramayo 33 32»/i
Separator 72,5 72 d
Caoutchoucs Uns 12 o 11
Slpef , ,. 2,5 d 2i/s

Schappe Bâle 840 830
Chimique Bâle 5700 5700 d
Chimique Sandoz 7500 d 7500 d

Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

Imprimer!* COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Billets de banque étrangers et or
(Cours indicatifs )
du 17 juillet 1942

Dem. Offre
France , grosses coupures 1.70 1.90
France , petites coupures 1.75 2.—
Italie , grosses coupures 5.30 5.60
Italie (Lit. 10) 6.50 6.80
Allemagne 29.50 .30.50
Or (U. S. A. 1 doll.) 8.67 8.80
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.35 40.60
Or (Suisse 20 fr.) 30.70 30.90
Or (Français 20 fr.) 31.85 32.10
Lingots 4930.— 4960.—

Le cours des changes
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Travaux photographiques
POIir SmSSfSUPS Les films achetés chez nous

sont développés gratuitement
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ 8748

MEUBLES
USAGÉS

en parfait état, soit lits à
1 et 2 places, buffets de
service, canapés, fauteuils ,
bureaux, divans, tables,
chaises, salles à manger,
glaces, tableaux, régula-
teurs, cuisinières à gaz,
etc., sont à vendre aux
conditions les plus avan-
tageuses. 8971

G. BEVELER
AMEUBLEMENTS
Léopold-Robert 7

Photo - Ciné
Appareils de toules marques

Films — Papiers
Travaux d'amateurs

A. HOCHNEU
Léopold Roberi 88
Tél. 2.42.15 8668

LA SOUDURE
ELECTRIQUE

pour réparer vos pièces sssi
de machines usées ou cassées

Installation complète
AUX ATELIERS

N. BOLLIGER
Rue du Progrès 1 Tél. 2.30.08
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Kocher's Washington - Hôtel Lugano ]
Maison de famille , grand parc. Arrangement 7 Jours 82.- fr. 1
Chambre 3 fr. 80. Tél. 2 49 14. A. Kocher-Jomlnl. J
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DEVINETTE
pour grands et petits:

Développe en un tournemain
Les films qu'il vous a vendus
Vous les aurez le lendemain
Dès le matin, bien entendu I

Donc, apprêtez vos pellicules
Avant quinze heures, portez-les lui
Et surtout pas de vains calculs
Car, tenez-vous bien, c'est gratuit I

Qui est-ce ? 9149
»6od tr, p sjttnBojp 07
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| ^carrera s Glasson
Marchands - Tailleurs
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Ta 2.29.87 Léopold Robert 21

On s'abonna en lout temps à « L' I M P A R T I A L »

RES TA URANT GAMB RIHUS
SAMEDI ET DIMANCHE

CONCERT
„ L 'Echo de Chasserai "

' ' 

. 

-
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. .. .

LUGANO iih des Palmiers
à 3 minutes de la gare. Situation élevée. Jardin , grand parc-
Belle vue sur Je lac et les montagnes. Eau courante. Prix de
pension depuis fr. 9.—. C. Basler, Prop-

;

HOTEL DU SAUT-DU-DOUBS
Sa cuisine,

Sa cave,
Son accueil

CHAMBRES POUR SÉJOURS

Téléphone 3 30 0O O.-A. MATHEY

r 

HOTEL DE uv GARE
J. Pellegrini -Cottet BX ^

Bonne table IAJCM  ̂ Neuchâtel
Bons vins US*̂  Tél. 6.11.96
Tous les samedis Tripes. Séjour agréable

f àj t e i d u  mmm*

CHEVAL BLANC Wdepuis tr. 8.60
Remis à neuf.
Exploité par les anciens prop. M. et Mme Peter

Pour vos vacances

l'Hôtel Hélios
à Lugano

vous offre an séjour agréable-
Conlort moderne, bonne cuisine,

Tél. 2.37.95 vins ler choix. 8819
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ns«As>iiiisa«ss»s La superproduction 1942 «»,,«. m\m»m a m* m.**PROLONGATION l̂i Ẑf ^ ẐT1 PROLONGATION ien couleurs naturelles

i Nelson Eddy ie couple unique Jeanette Macdonald
dans leur dernière et brillante réalisation musicale

I (HANTE NON AMOUR I
Sous-titré français

Un véritable enchantement et un magnifique spectacle
qui par son action, sa tendresse et sa mise en scène laisse à chacun j

la meilleure des satisfactions

H Location d'avance. Téléphone 2 25 50 Dimanche matinée à 15 h. 30



L'actualité suisse
Une vacance neuchateloise

au Tribunal fédéral
M. Léon Robert démissionne

M. Léon Robert, juge fédéral, qui annonce sa démis-
sion pour la fin de l'année.

On savait depuis quelque temps déj à que M.
Léon Robsrt, de La Chaux-de-Fonds, membre
du Tribunal fédéral depuis 1921, avait décidé de
donner sa démission, pour raison d'âge, à la fin
de cette année.

Nous reviendrons en temps et lieu sur la belle
carrière de notre concitoyen.

Précisons que c'est la session de décembre
de l'Assemblée fédérale qui aura à désigner le
successeur de M. Robert.

Comme candidats éventuels, on cite les noms
de M. Tell Perrin , avocat à La Chaux-de-Fonds,
et de M. Charles Knapp, professeur à l'Univer-
sité. Pressentis, MM. Rais et Petitpierre ont dé-
cliné toute candidature .

Un procès au suj et des obligations de la
Banque de Genève

LAUSANNE, 17. — Un procès important met-
tait aux prises, mardi 14 j uillet, devant la
Ire section civile du Tribunal fédéral , la Ban-
que commerciale de Soleure , pour laquel le plai-
dait Me Albert Rais , avocat, la Chaux-de-Fonds,
et le canton de Qenève représenté par Me Paul
Carry, avocat à Genève. Il s'agissait des obli-
gations de la Société de gestion de la Banque
de Genève garanties par le canton. On se sou-
vient qu'à la date du 24 mars, 1941, le Conseil
fédéral avait rendu un arrêté modifiant l'ordon-
nance de 1918 sur la communauté des créan-
ciers dans les emprunts par obligations. Cette
modification abaissant le quorum nécessaire de-
vait permettre à la Société de gestion et au
canton de Genève de faire aboutir le concorda t
liquidant à raison de 45 % le montant des, obli-
gations émises en 1932.

La première question à résoudre était celle

de savoir si le Tribunal fédéral est lié par les
arrêtés du Conseil fédéral pris en dérogation
de la Constitution et en vertu des pleins pou-
voirs lorsqu 'ils ont été approuvés par les Cham-
bres lors de l'examen des rapports qui doivent
leur être présentés. Des divergences s'étant
produites à ce suj et au sein du Tribunal fédéral
et vu la portée et l'importance du problème , la
première section civile a décidé de porter la
question devant le Tribunal fédéral siégeant en
séance plénière , ce qui est fort rare dans les,
annales du Tribunal fédéral. C'est probable-
ment au début de septembre que cette question
sera tranchée. 

CONJECTURES AUTOUR D'UN DEPART

BERNE , 17. — On apprend de Lausanne
que le comte de Barcelone, fils cadet de feu Al-
phonse XIII , roi d'Espagne, vient de quitter la
capitale vaudoise où il avait élu domicile pour
se rendre à Rapallo , sur la Riviera italienne, où
séiourne sa soeur, l'Inf ante Christine. Ce dé-
part du prétendant au trône espagnol est mis
en rapport avec les bruits qui circulaient ces
j ours derniers à Vichv et à Berlin à propos d'u-
ne prétendue restauration monarchique en Es-
pagne. On ne possède cependant encore aucune
confirmation officielle de l'information de sour-
ce allemande selon laquelle M. Serrano Suner,
ministre espagnol des affaires étrangères, aurait
une entrevue avec le comte de Barcelone.

UNE NOUVELLE CARTE DE TEXTILES
EN AUTOMNE

BERNE, 17. — L'Office de guerre pour l'In-
dustrie et le travail communique :

Il est question de délivrer l'automne p rochain
une nouvelle carte de textiles. Il n'est toutef ois
p as p ossible, en p résence de l'incertitude qui
p lane sur notre app rovisionnement et sur ses
p ersp ectives d'avenir, de p réciser d'ores et déj à
le nombre de coup ons qu'il sera p ermis d'em-
p loy er.

A ce propos, on rapp elle que les cartes de
textiles gris-bleu et vertes ne seront valables
que j usqu'au 31 décembre 1942. Selon toute pré-
vision, ni prolongation de validité, ni échange ne
seron t autorisés. Les titres de rationnement dé-
livrés doivent être portés au passif dans un bi-
lan d'économie de guerre parce qu'il faut s'at-
tendre en tout temps à ce qu'ils soient employés
et bien qu 'il en reste touj ours un certain nombre
d'inemploy és. Aussi est-il nécessaire, pour des
raisons d'ordre économique, de ne pas laisser
indéfiniment en vigueur les titres de rationne-
ment délivrés.

Il convient d'ailleurs, dans l'intérêt du com-
merce de détail , que le public n'attende pas j us-
qu'en décembre pour faire ses achats.

Une chute mortelle dans l'escalier d'une cave
à Genève

GENEVE, 17. — Hier ap rès midi , vers 17 heu-
res, un j ournalier, M. Charles Bullo, Tessinois,
54 ans, a glissé dans rescalier d'une cave où U
travaillait et a f a i t  une chute mortelle.

Le prix du kirsch a baissé
BERNE, 17. — Afin de prévenir d'éventuels

malentendus , le service fédéral du contrôle des
prix attire à nouveau l'attention des intéressés
sur la communication suivante :

Avant l'actuelle récolte des cerises, le service
fédéral du contrôle des prix a réduit le prix ma-
ximum à payer aux producteurs de kirsch de
fr. 24.— le lit. à 100 % ou 12 fr. le lt. à 50 %
fr. à 19.— le Ht. à 100 % ou fr. 9.50 le Ht. à 50%.

Des enfants de Belgique arrivent au pays
BALE, 17, — Mercredi. 227 enfants suisses

de Belgique sont arrivés en Suisse pour un sé-
jour. Un certain nombre de Suisses de Belgi-
que rentraient au pays avec ces enfants.

Au Tribunal fédéral

Chronique neuchateloise
La Brévlne. — Un accident.

(Corr.). — Mercredi à midi, un j eune garçon
de 10 ans, qui aidait à la fenaison , a fait une
chute de quatre mètres dans la grange de M.
Luther Pellaton, agriculteur a,u village.

Le médecin appelé a constaté une fracture du
crâne ; il ne peut se prononcer pour le moment
sur les suites de ce malheureux accident ; espé-
rons que les conséquences n'en seront pas trop
graves pour une famille digne d'intérêt et où les
soucis n'ont pas manqué depuis quelque temps.
Fleurier. — Un agriculteur récompensé.

M. René Herzog vient de recevoir un diplôme
d'honneur signé de M. Wahlen et un prix , ien té-
moignage de gratitude pour l'effort accompli par
lui en faveur de l'approvisionnement du pays.

Les canicules ont commencé hier».
Les canicules ont commencé hier ; elles du-

reront ju squ'au 23 août.
Du moins c'est l'almanach qui le dit ! Espé-

rons que le soleil lui donnera raison car, jus-
qu'à maintenant, il ne fait pas chaud, chaud...

(Ù&ONIQUÏÏ
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Championnats romands d'athlétisme léger
Une participation sensationnelle est annon-

cée pour le meeting de dimanche 19 crt au Sta-
de communal. Plus de 100 athlètes sont inscrits,,
venant de toutes les parties de la Suisse ro-
mande.

Le Stade de Lausanne, à lui seul, annonce 23
athlètes comprenant, entre autres , Âpothéloz, le
champion vaudois sur 100 et 200 m., Destraz, le
vainqueur des 400 m. Pour les 110 et 400 m.
haies , le Genevois Duc part favori. Il y aura
une dizaine de partants pour la dure épreuve
des 10,000 m. marche, qui seront sans doute
menés par Alby, de Lausanne. Les Chaux-de-
Fonniers Gindrat et Amey feront sans doute
parler d'eux. Einsenring voudra confirmer ses
derniers succès. Au saut à la perche, l'épreuve
la plus spectaculaire, on note l'inscription du
champion genevois Landolt.

Durant toute la j ournée, les éliminatoires et
finales se succéderont sans interruption. Si le
beau temps se maintient , on pourra enregistrer
des temps remarquables car nos athlètes sont
à la période la plus favorable de leur entraîne-
ment.

SPORTS

Commiiniqués
(Cette rnbrlqae n'émane paa do notre rédaction, élit

n'engage paa le Journal.)

Vile festival jur assien des accordéonistes, à
Cortébert.

Oubliant les soucis de l'heure, nos accordéo-
nistes jurassiens ont tenu à recréer leur tradi-
tion d'avant-guerre et, forts de leur enthousias-
me j uvénile, se regrouperont dimanche 19 juil-
let, à Cortébert, pour leur Vile festival juras-
sien. La fête est organisée par le club des. j eu-
nes accordéonistes de Cortébert qui a fait des
préparatifs soigneux pour une belle réussite.
Au Corso.

En prolongation et malgré la saison non pro-
pice au cinéma, le public sera satisfait du spec-
tacle qui lui est présenté avec Jeanette Macdo-
nald et Nelson Eddy dans leur première pro-
duction 1942 : « Chante mon amour », une bril-
lante réalisation musicale en couleurs naturelles.
Un gros succès.
Cinéma Scala.

Claudette Colbert , Ray Mil land dans « Lève-
toi ma bien-aimée » (version originale sous-ti-
trée). Un aviateur et une j ournaliste vivent des
aventures aussi passionnantes que sentimenta-
les et mouvementées. Matinées samedi et di-
manche.
Cinéma Capitole, deux films au programme.

Une malédiction vieille de 1000 ans s'abat sur
les chercheurs du fabuleux trésor des pharaons .« Les bas-fonds du Caire » (version originale
sous-titrée) film d'aventures policières. Et Dick
Foran, Peggy Moran , Wallace Ford dant «La
main de la momie » (version originale sous-ti-
trée). Terreur ! Sensation ! Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Duvallès. José Noguéro . Germaine Robert,
Marguerite Moreno dans « Train de plaisir »
film françai s aux péripéties amusantes, entrain ,
gaîté. Matinée dimanche.
Eden.

« Les hauts de Hurlevent ». Un film d'une va-
leur exceptionnelle , réalisé d'après un roman
célèbre d'Emily Brônte. Le plus prenant et le
plus tragique roman d'amour qui nous laissera
une empreinte ineffaçable.

Â l'Extérieur
367 petits Français viendront en Suisse

PARIS, 17. — Havas-Ofi. — 367 enfants de
Dunkerque quitteront cette ville le 19 juillet à
destination de la Suisse où ils séj ourneront quel-
ques semaines. 

Douze régiments canadiens ont simulé
une attaque

Des manoeuf res de
débarquement en Grande-

Bretagne
LONDRES, 17. — Exchange. — Le corres-

po ndant militaire de t agence Exchange a assis-
té aux plus grandes manoeuvres d'invasion qui
aient été effectuées j usqu'ici sur le territoire de
la Grande-Bretagne.

Il écrit qu'un corps divisionnaire canadien,
comp osé de douze régiments tf infa nterie et de
blindés, a op ère une manoeuvre de débarque-
ment à l'aid e d'une pu issante f lotte d'invasion,
quelque part sur la côte britannique. Il était
assisté par de puissantes unités de la f lotte en-
glaise et de la R. A. F. De nombreuses flottil-
les de petits bateaux transportèrent les troupes
sur le rivage.

L'op ération était dirigée par le chef des opé -
rations combinées. Lord Louis Mountbatten .

L'armée canadienne, assistée d'unités améri-
caines, était p lacée sous les ordres du général
'Mac Noughlon.

Après l'évasion de 19 captifs
1400 communistes français

déportes à llst
LYON, 17. — I. — On apprend de Compiè-

gne que 1400 communistes furent sortis d'un
camp et envoyés vers l est Cette mesure dis-
ciplinaire fut prise à la suite de l'évasion du
communiste Cognlot et de dix-huit de ses ca-
marades de captivité. Pour s'évader. les fugitifs
avaient creusé un tunnel de 45 mètres de lon-
gueur sur 1 mètre de hauteur.

La bataille du Don
L'offensive contre Rostov

On se bat à 50 km. de la ville

MOSCOU, 17. — Extel. — Au soir du onziè-
me j our de la bataille de Voronèj e, la situation
demeure touj ours indécise. Les Russes tiennent
encore la ville et les combats continuent dans
les faubourgs occidentaux de l'agglomération.
Au sud , deux divisions hongroises et deux divi-
sions allemandes s'approchent de la ville. Les Al-
lemands ont mis là en batterie de l'artillerie de
105 mm. qui soutient l'avance de l'infanterie.

Mais c'est au sud que ia situation est la plus
grave. Et notamment entre le bas Donetz et le
Don, où von Bock attaque avec des moyens
considérables en direction de Rostov.

Cette offensive sera soutenue par une autre
qui se prépare à partir de Taganrog sous le
commandement du général Dietrich. Celle-ci
parait d'autant plus dangereuse que, dans ce
secteur, les avant-gardes allemandes ne sont
qu'à une cinquantaine de kilomètres de Rostov.

4000 Allemands perdus à Millerovo
Dans le secteur de Millerovo, une nouvelle

bataille est en cours. Durant ces trois dernières
j ournées, les Allemands ont perdu dans cette
région près de 4000 hommes. L'artillerie volan-
te soviétique a détruit 40 tanks. 150 camions
chargés de troupes ou de matériel de guerre et
un train de marchandises.

Disposant ses guérilleros à l'affût dans tes
champs de blé

Timochenko se retire
en bon ordre

MOSCOU, 17. — Extel — Dans le secteur
sud du front , — dans la boucle du Don, — la
guerre de mouvement se poursuit. Les tanks et
l'infanterie motorisée de l'ennemi roulent dans
les champs de blé et dans la steppe immense.
Partout où les champs de céréales ou d'autres
obstacles fournissent une couverture suffisante,
Timochenko a dispersé de petites unités de
guérilla spécialement entraînées à la lutte con-
tre les engins blindés. La masse principale de
l'armée soviétique se retire en bon ordre sur le
Don inférieur. Depuis quelques j ours, des régi-
ments de cosaques, armés du fameux fusil anti-
chars à deux servants, couvrent cette retraite ,
Jusqu 'ici, Timochenko est parvenu à effectuer
son repli sans avoir perdu beaucoup de ses hom-
mes et de son matériel lourd. S'il parvient à
atteindre dans ces conditions les positions pré-
vues dans la région de Rostov, on peut penser
que le maréchal von Bock n'est pas au bout de
ses peines.

les combats de Voronèie
Les Allemands chassés d'un faubourg se retran-

chent à l'extérieur de la ville
LONDRES. 17. — Reuter. — Après un vio-

lent combat les troup es du maréchal Timochen-
ko ont délogé les Allemands d'une par tie de l'u-
ne des banlieues aux maisons êpàrses de Voro-
nèje dans laquelle ils avaient péné tré. La ville
est toujou rs le point central de la résistance à
l'attaqu e allemande à l'est. L'issue de la bataille
continue à osciller. En même temps les Soviets
maintiennent leur pression sur le flanc alle-
mand au nord de la ville.

Presque une semaine s'est passée depuis que
de très grosses forces allemandes réussirent à

établir une tête de pont, sur la rive orientale du
Don dans la vallée de Voronèie. Mais loin d'en-
vahir la ville comme nn ras de marée, les Alle-
mands trouvent au contraire nécessaire de sr
retrancher à l'extérieur de Voronèje, évidem-
ment en prévision de méthodes de guerre plus
statiques.

Dans le golfe de Finlande
La marine russe tenterait

une sortie
STOCKHOLM, 17. — United Press. — Le

journa l « Ily a Dagligt Allehanda» annonce
d'Helsinki que l'activité de la flotte russe de lo.
Baltique a considérablement augmenté ces der-
niers temps, ce qui fai t que les milieux mariti-
mes finl andais s'attendent à une tentative de*navires de guerre soviétiques de quitter la baie
de Kronstadt. Il n'est pas exclu que les Rus-
ses déclenchent une nouvelle attaque contre les
îles occupées par les Finlandais dans la partie
orientale du golfe de Finlande. Ces opérations
seraient soutenues par de fortes formations aé-
riennes et navales. L'importance de ces îles est
d'autant plus grande qu 'elles protègent les li-
gnes de communication par où passent les
transports de troupes et de matériel à destina-
tion de Kotta , le port le plus important de la
Finlande orientale.

Les pertes allemandes
Un million d'hommes perdus en un mois

MOSCOU. 17. — Havas-Ofi. — Un commu-
niqué spécial du haut commandement soviétique
annonce que, du 16 juin au 16 Juillet, les trou-
pes allemandes ont perdu au total 950,000 tués,
blessés et prisonniers. Le nombre des tués s'é-
lève à 350,000. Au cours de la même période,
les Allemands ont perdu 2000 canons, 2900 chars,
3000 avions. De son côté, l'armée rouge a perdu
400,000 hommes. 1950 canons, 940 chars, 1354
avions.
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Vendredi 17 juillet
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12 ,45 Informations. 12 ,55 Concert 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Emission commune. 18 ,00 Com-
munications. 18,05 Mots d'enfants. 18, 15 Disques.
18,25 Voyageurs illustres en Valais. 18,35 Disques.
18,50 Chronique du tourisme. 19 ,00 Disques. 19,15
Informations. 19 ,25 Programme de la soirée, 19,30
Un écrivain vous parle. 19,40 Le crépuscule des
dieux, de Wagner. 21 ,05 Destins hors série. 21,45
Disques. 22,00 Jo Bouillon et son orchestre. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12 ,40 Concert . 16 ,59 Signal horaire.
17 ,00 Emission commune. 18 , 15 Concert. 19,30 In-
formations. 19 ,40 Reportage. 20,20 Chansons lé-
gères. 20,50 Pièce radiophonique. 22,00 Informa-
tions. 22, 10 Concert.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 20,45
Musique de chambre. Emetteurs allemands : 21 ,00
Fantaisie radiophonique. Rome : 20,45 Concert.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
ot vous vous lèverez le matin

plus dispos
û tant que la fol* verse chaque jour nn litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrirs mal, vos aliments ne te
digèrent pas. Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatif» ne sont pas toujours Indiqués. One selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
ponr le Foie. Toute* Pharmacies. Frs 2.25.



Notre devoir tout naturel
est de servir notre f idè le  c l ientè le

le plus largement possible
à des prix raisonnables
avec des produits de qualité
faisant honneur au renom de notre maison

Aidez-nous à assurer une répartition équitable

CHOCOLAT SUCHARD

communiants...
UN BEAU SOUVENIR...
UNE PHOTOGRAPHIE &

Sfl Suce, de J. Groepler
Parc 10 9165
Téléphone 2.20.59

Travail soigné Quvert le ^̂  de 8
Prix avantageux à 18 heures.
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Pour être jolie
et à l'aise 9257

portez une petite
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Ida llersoixf31 Balance 19 m

21 la pièce 35 cts K
f| les 2 pièces 65 cts |§
tH la douz. Fr. 3.60 W
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le spécialiste
de la réparation

7421

Avec 3 coupons !
de repas

vous obtiendrez toujours
la bonne et réputée

Pondue. na.uc&âi<ziaite.
ou la spécialité de l'éta-

blissement

OiaùUi tnaùan
un régal !

HOTEL DE

La CROIX D'OR
8611 Tél. 2.43.53

D. K. W. et
CITROEN
en bon état, d'occasion, deman-
dées. — Offres sous chiffre P. L.
9278 au bureau de L'Impartial.

9278

Cr il PERMANENTE
| ! ¦ Système électrique, bigoudis

S M chauffage intérieur et extérieur,
M 1 • lv • ou système à la vapeur,
tout compris. Garantie 6 mois. Travail soigné

MAISON BRO/fARD
B A L A N C E  4 . TÉLÉPHONE 2 12 21

Mécaniciens
ËlH-ltÉl
pour travaux très soignés seraient enga-
gés de suite. Places stables. Faire offres à
Jauges CARY , Le Locle , rue du
Collège 10. 9267

HUER COMPLET
très expérimenté dans la fabrication de bonne qualité courante
et soignée, visitages et plus spécialement retouches et termi-
nages, est demandé par maison sérieuse du Jura Neuchâtelois.
Entrée immédiate ou époque à convenir. — Faire ofires avec
copies de certificats, références, photo, prétentions et date d'en-
trée sous chiflre L 14260 a Publîcitas Neuchâtel. 9208

finëë f̂e/ Claudette Colbert - Ray Milland ™ DEUX FILMS AU PR0GRAMME / ̂t^FÏSSN
5k il CV éflnS^̂  

^mimSksWi «Vivan t nU| 1 IIBIUI1U « Terreur à l'ombre du sphinx. Une malédiction vieille >  ̂
^ f̂eLÎWteS H99 « ay %Ts dani — de 1000 ans s'abat sur les chercheurs du T̂ n" I# T Ĵtfife ŝff vSi

$ L M  *K\E&/  ̂ fabuleux trésor des pharaons ^T 
UlCK T OPaîl 

^̂ H î̂ dS

Il 7 live toi ma Biasi iimée \ LES BAS - FONDS ^̂
waiiacB F°.i;pe™ «-™ «̂M

,? A 
(Version originale sous-titrée) jj| Sjj i fA I D E  >  ̂I m * ***+\mA fl* (Q Mfl lflin &

A«| Un aviateur et une journaliste vivent des aventures aussi passionnantes que senti- t- sWW %fllfl%k 
^̂ gjff l||rï|[ |lr| |fl iBlllllBlu nj|

mentales et mouvementée» dans une Europe déchaînée if Un formidable film ^r W m
WLK M U d'aventures policières /^ Terreur! Sensation ! lin film des plus nalluclnants Jk M
mmt Aventure - Amour - Gaieté Le film que vous aimerez ——m . . .  . * E&W
JJ mm -* Version originale sous-titrée f m  y m

i Matinées Samedi at Dimanche à 15 h. 30 - Tél. 2 22 01 Matinée dimanche , à 15 h. 30 — Tél. 2 21 23

r« x̂ DUVALU$_RO TRAIN DE PLAISIR!WaT Location ouverte mwm w '̂  tâw m *V ma *â*m w env BEBEI CH BH mm ~B tas mâamW mwa maw ¦••¦¦
m ¦¦ Téléph. 2 21 40 Germaine ROGER Film français - Un film aux péripéties amusantes, plein ¦

X à ™h.
C
30 Marguerite MO R E N D  d'entrain de bout an bout - Deux heures de gaieté

! J' ai acheté mes I '

I MUT!CLES DE VOYAGE I

I Berceau j Ir ÉÊk I

ÉU\ zSali
¦ N E à 2 minutes de la plage, maison

Téléphone Tsjgjjg confortable , cuisine soignée, j ardin

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
RUE DU MARCHÉ 1

RESTAURANT DE LA GARE
LES COEUDRES

Dimanche 19 Juillet

BAL
Bonne musique

Bonnes consommations
Se recommande, Fritz Roth

Téléphone 4 11 28 9245

m\J * T^^̂m*9^
JW t̂b***™  ̂ Tous les soirs
^̂^P̂ Samedi, Dimanche

^̂  ̂ en matinée

CONCERT!
ORCHESTRE OLD INDIA
Vendredi soir : Postillon d'amour

Imprtm. Courvoisier S. A.

® •
Importante fabri que de l'industrie métallurgique

cherche
comme chef de son département de fabrication d'appareils

un constructeur d'appareils
possédant une longue expérience dans ce domaine et des
connaissances pratiques approfondies dans la petite mé-
canique (connaissances en électrotechnique pas indispen-
sables). On exige en outre un talent inventi f pour le
développement d'appareils de série et la capacité d'en
effectuer la mise au point parfaite pour la fabrication ,
ainsi que de bonnes connaissances des méthodes modernes
de fabrication et des questions de brevets. Langues indis-
pensables : allemand et français.
Offres immédiates, avec copies de certificats, photo-
frap hie, prétentions et date d'entrée sous chiffre OF

846 R à Orell FUssIi-Annonces, Aarau. 9269

Les magasins de laine soussi
gnes informent leur honorable
clientèle que pendant les mois de
juillet et août, ils seront fer-
mas les samedis après-midi.

En outre, durant tes vacances
horlogères du 27 juillet au 3
août, ils seront complètement
fermes.

Mmes A. Sterbenc
Ad. Stauffer

Mariage
Dame de 32 ans, honnête et af-
fectueuse , cherche à faire con-
naissance d'un monsieur de 30 à
35 ans. Pas sérieux s'abstenir. —
Ecrire sous chiffre R. S. 9264 au
bureau de L'Impartial. 9264

I IlfPflfi d'occ88'00. blbllothè-
LIVI DO que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 233.72. 16274

Les tissus |
MER

BALANCE S. A.
Léopold Robert 48-50 :

sont
renommes I

chic... qualité...
avantageux... |

i ils vous donneront ; j
toujours entière

satisfaction
i I (notre choix est tou- I |

jours imposant)
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Pis mis
en sapin f lammé
escabeau Fr. 14.—
banquette 24.—
chaise 28.—
liseuse 38.—
fauteuil 68.—
table 110x65 50.—
bahut 75.—
vaisselier 98.—

Devis pour toutes installations spéciales
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Les familles de f en Madame veuve 1 i
i FRANCIS GIGON remercient très sincè- j

I rement toutes les personnes qui leur ont
i témoigné leur sympathie pendant les jours
| de douloureuse épreuve qu'elles viennent de i
! traverser. 9298 !

Les tamilles Rusbach, Perrenoud, parentes
et alliées, ont le profond regret de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

1 Monsieur Jules RUSBACH I
i survenu subitement à Glion, le 14 juillet 1942.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte ;
! intimité, à Vevey, le 16 juillet.

Sols Sdèle Jusqu'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Les enfants, petits-enfants, ainsi que les familles I ',
parentes et alliées, ont la grande douleur de

| faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur bien chère maman, grand-maman
et parente,

llÉiMpliÉiiil
née Olga Borel H

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui Jeudi dans
sa 71ms année, après une très longue et pénible
maladie supportée aveo beaucoup de patience.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juillet 1942.
J'ai rejoint ceux qui m'ont aimée

et J'attends ceux qui m'aiment
Adieu chère petite maman, ton

souvenir restera toujours dans notre
cœur.

L'Incinération, sans suite, aura lieu SAMEDI
18 COURANT, A 14 heures.

On est prié ds ne pas faire de visites. j
Suivant le désir de la défunte, le deuil ne

H sera pas porté, et prière de ne pas envoyer de H
fleurs.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire : BEAU-SITE 3.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-
part.

Repose en paix, chère «t bonne Hj
maman, ta* souffrance* sont
patate*. \

' Monsieur Julien Bourquin ;
i Madame et Monsieur André Bourqnln-Bllat; ;

Madame et Monsieur Willy Bourquln-Devicenti, à
j Neuchâtel ,

les familles Bourquin, Bilat, Devlcentl, Chautems
et Bûcher, ainsi que les familles parentes et alliées, - I
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur très chère et regrettée
épouse, maman, belle-maman, tante, cousine et parente, ;

I Madame Julien Bourquin I
née Blanche-Alice Perret

' que Dieu a enlevée à leur tendre affection, dans sa
44me année, le mercredi 15 Juillet 1942, à 19 heures,
après de cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Juillet 1942. A ,
L'enterrement, sans suite, aura Heu eamedl 18 H

courant, A 11 heures.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile '

mortuaire : rue de la Ronde ia. 9228
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I

LES FAMILLES COTTIER ET GIGON, profon-
dément touchées des Innombrables marques
de sympathie reçues, expriment leurs senti-
mente de reconnaissance émue au Conseil de
Paroisse, aux sociétés, aux amis et connais-
sances qui prirent part A leur grand deuil. 9252 |

Monsieur ANTOINE SCHMID,
SES ENFANTS ET LES FAMIL-

j LES ALLIEES, profondément I
: touchés des marques d'aflec-
\ tueuse et réconfortante sym-¦ pathie qui leur ont été prodi- I

guées durant ces jours de pé-
j nlble séparation, prient toutes

les personnes qui les ont en-
tourés, de recevoir l'expres-
sion de leur reconnaissance
émue et leurs sincères remer-
ciements.

Neuchâtel, juillet 1942. 9208

Remonteur de finissages
possédant connaissances et pratique parfaites
sur calibre automatique A, S. 1173 est de-
mandé. Place stable. — S'adresser ASTIN
WATCH, La Chaux-de-Fonds. 9277

Bracelets air
Ouvrières qualifiées sont demandées.
S'adresser : Schweizer & Schoepf,
rue de la Serre 91- 93.

Fabrique de la place cherche pour entrée à
convenir

employée de bureau
sténo-dactylo. Place stable. — Faire offres à
Case postale 6304. 9290

IIIBI1AEO ADOPTION D'ENFANTS
mHnIAUES GOUVERNANTESmniiin uku SECRéTAIRES PRIVéES - VIAGER
Gens sérieux désirant un parti de votre choix, ne prenez aucune
résolution sans avoir consulté Prévoyance (Institution d'entr'aide,
fondée en 1936). Plus de 300 cas. Retraités, prol. Ilb., proprié-
taires, employés d'Etat, fonctionnaires, artisans, fabricants
commerçants, peuvent postuler partis aisés. Pas d'hono-
raires. Modeste participation aux frais. Unions heureuses. Mariages
richtîs. Discrétion, tact, succèa, documentation. 6518
Demandez le questionnaire gratuit à Case postale 2 (Champs!)
Qenève (timbre-réponse, s. v. pi.). N'HÉSITEZ PAS.

_ FARD ONCTUEUX "
M sssfl I
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H MTJH HBSKH

W RM ^

U FARD ONCTUEUX U

Etat civil du 16 juillet 1942
Naissance

Stauffer Simone-Antoinette, Bi-
le de Arnold-Frédéric, agriculteur,
et de Ida-Eva née Singele, Ber-
noise.

Promesse de mariage
Bornet, Jules, manœuvre, valai-

sah et Klein , Berta-Paula, Wur-
tembergeolse.

Mariage civil
Griffond, Paul-Ernest-Lucien,

coiffeur, Neuchâtelois et Ruster-
holz, Heldi-Klara, Zurichoise.

Décès
9839. Bourquin, née Perret,

Blanche-Alice, née le 13 janvier
1898, épouse de Julien-Ernest ,
Bernoise. — Incinération. Thié-
baud, née Borel, Clara-Olga, née
le 12 Août 187 1 , veuve de Fritz-
Ulysse, Neuchateloise.

«CAP Jeunes époux,
UH jeunes pères ,
1RS Sa' assurez-vous
^Jj  ̂

sur 
la 

vie 
à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Mêle 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

Dr

L Jaml
Absent

, P 10413 N 9300

+ 
Le Bureau

de l'Agence
de la CROIX-BLEUE
sera ferme du 9286
16 juillet

au 20 août
h iwn fe nuiB

SERRE 61

F\ et demain samedi sur
JBmM 'a place du marché,
K M  il sera vendu :

JR ûeauKcaliiliauds
$R â IP. 2.- la Hure,
«P truites,
jf poulets,
P* poules.

Se recommande, 9299
Mme E. Fonnor, Tél. 2.24.84

Garçon de cuisine
ou

fille de cuisine
est demandé pour un remplace-
ment de 6 semaines, dès le 25
juillet, — S'adresser an Buffet
CF. F., La Chaux-de-Fonds. 9264

['est décidé
nous nous fiançons diman-
che «t nous allons demain
choisir nos alliances chez
Richard fils, bijoutier,
rue Léopold Robert 87.
Nous savons qu'il a le plus
grand choix. 9285

Jeune fille
débrouillarde, 15» 17 ans,
peut entrer de suite dans
bon commerce die la ville,
comme apprentie ou aide-
vendeuse. — Offres sous
chiflre W. HT. 9296 au bu-
reau de L'Impartial. 9296

Régleuses-
retoucheuses

Importante fabrique enga-
gerait pour entrée de suite
ou époque a convenir QUEL-
QUES RÉGLEUSES bien qua-
lifiées etoxpérlmentées pour
retouche. Salaire a l'heure
ou au mois. — Adresser of-
fres sous chiffre P. 2951 N.
à Publîcitas, Neuchâtel. 9207

MariatlG
Veuve, sans enfant, sympathique,
bonne ménagère. Joli intérieur
avec avoir, désire rencontrer mon-
sieur de 45 à 58 ans, situation ou
retraité. — Case transit 4 5 6
Berne. SA 195 B 9124

A vendre ou à louer
pour cause de départ, un

beau domaine
pour la garde de 10 à 12
pièces. Entrée : 30 avril
1943. — S'adresser à M.
Etienne MATILE , La
Sagne 125. SOTS

[llil
Belles chambres meu-
blées à louer. — S'adres
ser à Mme E. Thoutber-
gner, tél. 8.6 LOS. S) 103

n — ,̂— cherche travail à doml-
llnfll P elle , à défaut ferait des
l/ UUlu heures ou petit ména-
ge. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9284

nsm4>ssssssssssM brûlant tous com-
Vï t l i A n D Î  bustlbles , sur pieds
I UlUIJbl 2 trous, est de-
mandé à acheter. — S'adresser à
M. Samuel Choffet , rue des Jean-
nerets 25, Le Locle. 9198

Z lffilflC d'homme modernes ,
VQIUw état de neuf, com-

plètement équipés, sont à vendre
dont un avec dérailleur encore
garanti 1 année; et un Va ballon
vitesses an moyeu « Sturmey »
Fr. 210.—. — S'adresser Fleurs 34,
à M. F. Némltz. 9279

SommelièPB &Va7u? ouf"
tière , chez M. Anro, tél. 2.29.47.

9152

Bonne lessiveuse lt. -ms£
dresser Confiserie Robert Ltlthl,
rue Léopold Robert 72. 9158

Commissionnaire ieuiiDéœ
écoles est demandé pour faire les
commissions ainsi que différents
travaux d'atelier. — S'adresser à
Inca s. a., rue Numa Droz 141. 9181

Phamhna Joime homme, cher-
UllalllUI D che chambre meublée
indépendante. — Faire offre sous
chiffre L. C. 9263 au bureau de
L'Impartial. 9263
Phamhno à louer, chauffage cen-
UlldMIUI D tral. — S'adresser rue
Léopold Robert 58 a, au 2me étage
à droite. 9224

A uonrina divan> toble à ouvrage,
VCi llIi e meuble de corridor

avec glace ovale et différents
objets. — S'adresser rue du Pro-
grès 105, au pignon, le soir. 9146

I jfn crin animal et différents
Lllo meubles, sont à vendre.
— S'adresser à M. E, Prétôt, rue
Léopold Robert 88 a. 9276
Rarlin à vendre de suite, cou-
naiJIU rant alternatif, réelle oc-
casion. — S'adresser Café de
l'Union, rue du Progrès 63. 9275

Mantoaii à vendre, état de nenf,
MdlIltJdU marine pour ailette 13
14 ans, chaussures No. 38 ainsi
que supports Perpédès. — S'a-
dresser rue de l'Est 20, au 3me
étage, à gauche. • 9258

A i/Piulnn l paravent de 3 feuil-
VUIIUPU les de 90x190, 1 coû-

teuse, lampe électrique, tableaux.
S'adresser à Mme Droz, rue de la
Paix 73, après 18 heures. 9172

A ironHno poussette moderne
Vrj lllll U . «Royal-Eka-, buffe t,

lino 11 m. x 1 m. 50, échelle de
ménage. Bas prix. — S'adresser
Charrlère 68, au ler étage. 9184

Domlu " Y a 12 Jours , une celn-
rCI UU ture de manteau de pluie,
soie grise, depuis la rue A.-M.
Piaget à la rue Avocat Bille. —
La rapporter contre récompense
c/ o  Mme Hugo Martinelll, rue
Avocat Bille 9. 9232



REVU E PU IOUR
Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 17 j uillet.
— La situation semble ne pa s s'être mod if iée

notablement au cours des dernières 24 heures
en Russie. Les Allemands ne sont guère qu'à
200 km. de la boucle du Don et poussent mainte-
nant vers Rostov. Mais les Soviets lancent p ar-
tout des contre-off ensives énergiques — l'une a
même gagné du terrain p rès de Kalinin et les
Allemands n'ont p as encore p u déboucher de
Voronèj e — qui démontrent que leurs moy ens
de résistance sont loin d'être épuisés. En revan-
ches les pe rtes allemandes se révèlent considé-
rables. Enf in  du côté de Mourmansk la situation
est nettement f avorable aux Russes. Les Germa-
no-Finlandais ont subi des échecs qui rendent
toute off ensive momentanément imp ossible de
leur p art.

— On se demande si Timochenko a donné
l'ordre de cesser la résistance élastique pou r en
revenir à la tactique de choc. Des réserves im-
portante s seraient intervenues ces jo urs-ci.

—En Egyp te, autre point névralgique, Rom-
mel a marqué hier un point en s'emparant de la
gare de Tel-el-Eisa. Pousser a-t-il plus avant ?
Ses concentrations de tanks indiqueraient que le
maréchal Vorwaerts en a assez de piétiner sur
plac e ou qu'il veut à tout prix rompre le cercle
de f er qui l'êtreint.

— On a calculé au Caire que les Junkers 88
qui transportent des parachutistes de la Crête
peuvent en amener 1000 par jour. Cest déjà
quelque chose, mais pas suffisant estime-t-on
pour monter une offensive décisive. L' avenir
dira ce que valent ces estimations.

— Le sort des navires internés à Alexandrie
f ai t  l'obj et d'une déclaration de M. Laval A
vrai dire, tant que Rommel n'a p as f ranchi le
goulet d'el Alamein, le p roblème reste p ure-
ment j uridique.

— Du côté anglais on p récise que par deux
fo is le présiden t Roosevelt a proposé à Vichy
de transférer les navires françai s dans un port
neutre sud américain ou à la Martinique, sous
la garantie expresse des Etats-Unis que les bâ-
timents seraient rendus à la France après la
guerre et qu'en attendant, leurs équipages se-
raient rapatriés sains et saufs. Ces deux of f r es
furent rejetées par la France, qui, apprend-on
aujourd'hui , aurait voulu que ta flotte fû t ra-
menée à Toulon. Or c'est préc isément ce que ne
veulent pas les Etats-Unis.

— Selon M. Laval ce sont les stipulations de
l'armistice qui obligent Vichy à en agir ainsi.
On peu t donc pré voir les termes tragiques du
dilemme si l'Egypt e est envahie par l'Axe. Les
navires français d'Alexandrie recevront l'ordre
de passer le canal de Suez et en cas de refus
seront détruits. Souhaitons que ce nouveau
Mers-el-Kêbir soit évité.

— On parle de transferts territoriaux dans
les Balkans. 70,000 Grecs auraient été déportés
de Thrace pour être remplacés par 60,000 Bul-
gares. D'autre pa rt Zagreb cesserait d'être ca-
pitale de Croatie pour faire retour au Reich,
tandis qu'un corridor ju squ'à Fitime aurait été
promis aux Hongrois. Si ces aff irmations se vé-
rifient la chaudière balkanique n'aurait p as fini
de préoccuper l'Europe...

En Suisse.
— Les p révisions du pl an Wahlen en matière

de légumes sont, paraît-il , largement dé-
p assées. Le Tessin, ff autre p art, nous f ournirait
cette année, une suff isant e quantité de tomates.

— Aucun rationnement ne serait p révu p our
les p ommes de terre, qui constituent, on p eut le
dire, p ar leur imp ortance, une catégorie à part.
La récolte, dit-on. sera très f ructueuse.

— Touchant les f ruits, les nouvelles sont
moins bonnes.. On conseille de ne pa s esp érer
trop d'abricots du Valais : la f loraison n'a p as
été bonne — et les p rix seront en conséquence
p lutôt élevés.

— A en croire des nouvelles reçues de Zu-
rich et conf irmées p ar Berne, la hausse du p rix
du p ain intervenue récemment serait la dernière
de cette guerre. Tant mieux si les f ai ts  conf ir-
ment la précision. Comme le dit la «Gazette»,
si réellement le p rix du p ain p eut être mainte-
nu à 58 centimes, ce sera (Fautant p lus à Vhon-
neur des resp onsables de notre ravitaillement
qu'en 1917, il valait 72 centimes le kilo.

P. B.

1917 Cl 1042
Le chiffre des pertes de tonnage allié est loin

d'autoriser l'ennemi à croire en la victoire
LONDRES, 17. — Reuter. — L'expert naval

Ferraby a déclaré que, selon le gouvernement
américain, les navires alliées furent coulés au
rythme de 60 par mois au large de la côte des
Etats-Unis. Le principal champ d'attaque des
sous-marins fut la région comprise entre la côte
du Maine , sur l'Atlantique et la côte du Brésil.
Si lourdes que furent ces pertes, elles sont très
inférieures à celles que l'Allemagne impériale in-
fligea aux Alliés 25 ans auparavant. Le nombre
des navires coulés au cours du premier semes-
tre de 1917 atteignit 1360 soit 1000 de plus que
le nombre des navires perdus le long de la cô-
te de l'Atlantiqu e des Etats-Unis au cours du
semestre écoulé.

M. Ferraby souligna que même la propagande
allemande était loin de prétendre avoir coulé
1000 navires au cours des derniers six mois au
large de la côte des Etats-Unis. Nous reconnais-
sons, dit-il , que nous perdons plus de navires
que nous ne pouvons nous le permettre, mais
n'exagérons pas la gravité des succès dis l'en-
nemi. Le chiffre de nos pertes est bien loin de
celui qu 'il faudrait que l'ennemi atteigne rien que
pour commencer à avoir une lueur d'espoir de
vaincre les nations unies sur mer.

Les engagements d'envergure reprennent en Egypte

Un point pris et repris
LE CAIRE, 17. — Reuter. — Une bataille

de chars qui semble avoir pris une grande en-
vergure s'est déroulée toute la journé e de jeudi
dans le secteur central . La crête de Tel el Eisa
après avoir été enlevée à l'ennemi a été de nou-
veau reprise par lui.

On a l'impression au Caire que le résultat de
la bataille affectera toute la situation dans le
désert occidental.

La crête actuellement occupée par l'Axe est
dominée par une crête plus élevée qui est tou-
jours en possession de la huitième armée. En
conséquence, Rommel a seulement repris un pe-
tit secteur à l'ouest du saillant défendu par les
Australiens.

La bataille des forces blindées qui s'est dé-
roulée dans le secteur central au sud d'El Ala-
mein mercredi soir était la première dans la-
quelle les chars entrèrent directement en con-
tact depuis que Rommel a été arrêté à El Ala-
mein.

L'attaque de l'Axe eut lieu de nuit
LE CAIRE, 17. — Du correspondant spécial

de l'Agence Reuter :
Le maréchal Rommel a lancé mercredi à 18

heures sa seconde contre-attaque de grande en-
vergure contre les positions nouvellement occu-
pées par la huitième armée sur la crête au sud
d'El Alamein. Il lança dans la bataille des tanks,
de l'infanterie et des canons. Les forces blin-
dées britanniques appuyèrent les troupes alliées
défendant les premières lignes. On ne connaît
pas encore le résultat de la bataille de chars qui
s'ensuivit. On croit toutefois savoir que les for-
ces de l'Axe réussirent à prendre pied en un
point de la crête, mais d'une façon très limitée.
La première contre-attaque fut de petite enver-
gure.

On sait maintenant que l'attaqua nocturne des
forces de l'Axe dans le secteur nord eut pour

résultat que le maréchal Rommel s'établit sur la
crête voisine de Tel el Eisa, au sommet du sail-
lant allié à l'ouest d'El Alamein . Un violent com-
bat s'est déroul é pour la possession de la gare
de Tel el Eisa que les forces de l'Axe prirent,
puis perdirent rapidement. La gare est touj ours
aux mains des alliés.

Rome annonce 1200 prisonniers
ROME, 17. — Stefani — Le Q. Q. des forces

armées italiennes communique :
Dans la partie centrale du front égyptien , l'en-

nemi a attaqué violemment nos positions. Les
attaques ont été toutes repoussées et nous avons
effectué des contre-attaques immédiatement.
Nous avons fait plus de 1200 prisonniers et nous
avons détruit un certain nombre de chars.

L'afflux impressionnant des renforts
britanniques

A TOUTE VITESSE VERS L'EGYPTE
HAIFA, 17. — United Press. De notre cor-

respondant M. George Palmer. — Je viens de
couvrir environ 300 km. à travers les régions
désertes du désert de Sinaï. Les scènes entre-
vues au cours de ce trajet m'ont fortement im-
pressionné. Des colonnes ininterrompues de ca-
mions et d'autos défilaient rapidement, sur les-
quelles des troupes sud-africaines, britanniques
et indiennes étaien t entassées. C'étaient des
renforts destinés à l'Egypte.

Les colonnes, composées de centaines d'au-
tos, se dirigeaient vers l'ouest, soulevan t sur
leur passage des nuages de poussière j aunâtre.
Des bombardier s quadrimoteurs accompagnaient
le convoi, se dirigeant vers le même but. Les
colonnes étaient protégées par des avions de
combat de la R. A. F. qui exécutaient continuel-
lement des vols de patrouille. Ces renforts se
rendent en Egypte à une vitesse extraordinaire.
On ne fait que les arrêts indispensables , et l'on
ne prend que 10 minutes pour réapprovisionner
les 50 camions à chaque citerne.

Vifs combats sur la crête d'El Alamein

88.000 Juifs parisiens seraient
déportés à l'Est

annonce un journa l suédois
(Télép hone p articulier d'United Press.)

STOCKHOLM, 17. — Le «Stockholm Tid -
ningem annonce de Paris que des mesures ont
été prises p our dép orter 88,000 J uif s  vers les
régions de l'Est. Les Ju if s p arisiens ont déjà
été rassemblés dans deux camp s de concentra-
tion, qu'ils quitteront prochainement p our leur
nouvelle destination. Seuls les hommes de p lus de
60 ans et les f emmes de plus de 45 ans seront
autorisés à rester en France occupée.

Dernière heureLe point de vue de m sur ia flotte ttanlie
La défense opiniâtre de Voronèie
la bataille f ai* rage à El Alamein

Au suj et de la flotte d'Alexandrie

la fronce rejette les
propositions américaines

VICHY, 17. — Havas-Of i. — On communi-
que de source compétente :

A la suite des négociations f ranco-améri-
nes relatives à la fl otte fra nçaise stationnée à
Alexandrie et à l'envoi, le 11 juille t dernier
d'une note du pr ésident Roosevelt au gouverne-
ment français , demandant que l'escadre de l'a-
miral Qodefroy quitte Alexandrie, sous garan-
tie anglo-américaine et se rende, en passant par
le canal de Suez à la Martinique, oh elle demeu-
rerait internée, le président Laval reje ta , le 13
juille t, ces pr op ositions.

Les raisons de ce reiet sont les suivantes :
1. Les conventions d'armistice stipulent d'u-

ne façon formelle que tous les navires français,
quels qu 'ils soient, doivent rejoindre un port
français ;

2. D'autre part, la convention d'armistice
franco-italienne précise de son côté, que les ports
de ralliement fixés à la flotte doivent être des
ports de la France métropolitaine ;

3. L'Allemagne et l'Italie s'engagèrent, selon
les clauses de la convention de Rethondes, à lais-
ser à la France le droit de garder ses navires.
Depuis deux ans, cette clause fut toujours scru-
puleusement observée par les puissances de
l'Axe.

D'un autre côté, la Grande-Bretagne fit con-
naître son intention de couler les navires de
l'escadre de l'amiral Godefroy, au cas oh la
France refuserait d'accepter les propositions de
Washington.

Le gouvernement des Etats-Unis ay ant laissé
entendre qu'il approuvait cette décision de
princip e britannique, le gouvernement f rançais
rejettera sur les seules épaules du gouverne-
ment américain la responsabilité d'un tel acte,
dont les conséquences peuvent être d'une portée
extrêmement grande.
PROTESTATION CONTRE LES CONTACTS

AVEC LE MOUVEMENT GAULLISTE
Par ailleurs, le problème des relations franco-

américaines se trouve encore compliqué par la
récente décision de Washington d'envoyer au-
près du comité de Gaulle deux observateurs mi-
litaires.

Il est inexplicable, souligne-t-on dans les mi-
lieux informés de Vichy, que le gouvernement
des Etats-Unis, qui entretient des relation s nor-
males avec la France, veuille entietenir en mê-
me temps des relations analogues avec un grou-
pe dissident. On fait remarquer , à ce propos,
que le groupement dissident se propose de dé-
fendre les territoires français de la métropole et
des colonies. Or, c'est au seul gouvernement
français légal , rappelle-t-on à Vichy, celui du
maréchal Pétain, qu 'incombe cette tâche.

L'opinion de Londres...
LONDRES, 17. — Reuter. — Quelles que

soient les circonstances, le gouvernement britan-

nique n'a aucune intention de p ermettre que les
navires de guerre f rançais d'Alexandrie passent

I aux mains ennemies ou sous contrôle de l'enne-
mi.

...celle de Washington
où l'on estime avoir prononcé le dernier mot

WASHINGTON, 17. — Reuter. — On apprend
de source autorisée que le gouvernement des
Etats-Unis « fera la sourde oreille » aux protes-
tations du gouvernement français contre la no-
mination de deux représentants militaires améri-
cains auprès du gouvernement national français
libre.

Concernant l'avertissement de M. Laval di-
sant que si les Britanniques coulaient les navi-
res de guerre f rançais à Alexandrie, les Etats-
Unis « en supp orteraient toutes les conséquences
graves », on estime que, quelle que soit l'attitude
adoptée p ar Vichy, le p résident Roosevelt a dit
son dernier mot lorsqu'il déclara au gouverne-
ment de Vichy que si ses p rop ositions n'étaient
p as accep tées, la Grande-Bretagne serait j usti-
f iée à ordonner à ces navires de f ranchir le ca-
nal de Suez ou à les détruire. On estime, en
effet, à Washington, que, quoi qu 'il arrive, il ne
faut pas que les navires français tombent aux
mains des Allemands.

Un sous-marin turc coule
57 hommes y sont enfermés

ISTAMBOUL , 17. — Havas-Ofi. — Le
sous-marin turc « Solidary » coula à la suite
d'un accident au large de Tcharnakale. Il s'agit
d'un submersible de 1,200 tonnes mis en ser-
vice en 1939. C'est l'un des plus grands sous-
marins de la marine turque. Les circonstances
de l'accident sont encore inconnues. On espère
renflouer le navire assez tôt pour sauver l'équi-
page composé de 57 officiers et marins.

A Nantes
Attentat contre les Allemands
LIMOGES, 17. — T. — On appr end que dans

la nuit du 15 au 16 j uillet, une bombe a été dé-
p osée à Nantes sur le rebord d' une f enêtre

^ 
d'un

immeuble occup é p ar les Allemands. Elle f it  ex-
p losion. Il n'y a p as de victimes mais les dégâts
matériels sont imp ortants.

[3«pnJN CARGO DE LA CROIX-ROUGE
SUEDOISE TORPILLE EN MEDITERRANEE

STOCKHOLM, 17. — Reuter — Le ministè-
re des affaires étrangères suédois annonce que
le vapeur suédois « Stureborg », de 1584 tonnes,
qui fut affrété par la CroixRouge suédoise pour
transporter des vivres en Grèce, a été coulé
à la suite d'une attaque aérienne dans la Mé-
diterranée. Dix-neuf membres de l'équipage
sont manquants. Le seul survivant est un Por-
tugais.

LES BRITANNIQUES SONT ETABLIS
SOLIDEMENT SUR UN POINT IMPORTANT

(Télép hone p articulier d'United Press)
LE CAIRE, 17. — La bataille a repris sur

tout le front de El Alamein, et les combats se
sont étendus à une vaste région entre la côte
et la dépression de Quatarra. Dans le secteur
du nord, les forces de l'Axe qui cherchaient de-
puis plusieurs j ours à éliminer les positions aus-
traliennes avancées ont pu se porter à nouveau
dans le voisinage immédiat de la gare de Tel
el Eisa. Les troupes australiennes ne courent
toutefoi s aucun danger puisqu 'elles occupent les
hauteurs avoisinantes tandis que leur artille-
rie est en mesure de balayer tout ce secteur.

On apprend de source autorisée qu 'une nou-
velle grande bataille de tanks est en cours de-
puis hier dans le secteur central plus précisé-
ment au pied d'une hauteur qui s'étend paral-
lèlement à la côte. Les troupes de l'Empire ont
pu s'établir solidement mercredi matin à l'ouest
de cette zone, ce qui a obligé Rommel à dé-
clencher, sans interruption , et jusqu'à 18 heu-
res, des attaques qui ne donnèrent aucun résul-
tat.

Ces tentatives ennemies continuèrent dans la
soirée , après que les Allemands eurent fait ap-
pel à de nouveaux contingents blindés et d'in-
fanterie motorisée . Quelques détachements en-
nemis ont pu prendre pied sur un point , à la
base occidentale de cette hauteur. On n'a pas
reçu de détails -sur cette bataille de tanks..
La Luftwaffe et la R. A. F. prennent part à ces
opérations. Deux attaques de grande envergure
furent délenchées hier par les aviateurs britan-
niques contre des colonnes d'infanterie enne-
mies qui étaient protégées par des chars. Les.
lignes de communication et les centres de ravi-
taillement ennemis ont été également bombar-
dés à plusieurs reprises.

Le généra! Ritchie rentre en Angleterre
LONDRES, 17. — Reuter. — Le lieutenant-gé-

néral Ritchie, ancien commandant de la 8me ar-
mée, en Liby e, est rentré en Angleterre.

Les chantiers de sous-marins
bombardés

par la R. A. F. à Lubeck et Flensbourg

LONDRES, 17. — On annonce off iciellement
que les bombardiers de la RAF ont attaqué, tard
dans la soirée de j eudi, des chantiers à Lubeck
et à Flensburg.

Voici le communiqué du ministère de Vair à
ce suj et: Tard j eudi soir, les bombardiers atta-
quèrent les chantiers de construction de sous-
marins à 8 km. au nord-est de Lubeck. volant à
basse altitude, au-dessous des nuages. Ils lan-
cèrent des bombes expl osives dans les chantiers.
Les chantiers de construction de navires de
Flensburg f urent également attaqués. Deux
avions ne sont p as rentrés de ces op érations.

Grande bataille blindée
à Tel el Eisa

A l'arrière du iront finlandais

(Télép hone p articulier d'United Press.)
STOCKHOLM , 17. — On apprend de sour-

ce compétente que les partisans soviétiques opè-
rent à l'arrière des lignes finlandaises et atta-
quent les colonnes de ravitaillement et d'infan-
terie en marche ainsi que les dépôts d'armes et
de munitions. Ces détachements de guérillas
sont particulièrement actifs en Carélie orientale
et plusieurs auraient réussi à pénétrer profon-
dément à l'intérieur du territoire finlandais . Les
opérations de nettoyage entreprises par les Fin-
landais sont difficiles et coûteuses d'autant plus
que les partisans russes disposent d'abris de
tout premier ordre dans les profondes forêts de
la Carélie orientale.

Les communiqués finlandais n'ont j amais fait
allusion aux pertes qu 'ont subies j usqu'à pré-
sent les troupes finnoises engagées dans une
lutte sans merci contre les partisans soviétiques.
On veut éviter en effet de donner de précieux
renseignements à l'ennemi et de provoquer une
panique parmi la population . Les milieux fin-
landais bien informés ne cachent pas toutefois
que les partisans soviétiques ont causé des per-
tes nombreuses parmi les troupes finnoises.

DES ARMES SECRETES EN ANGLETERRE

LONDRES, 17. — Reuter — Le roi et la reine
ont vu, jeudi, de nouvelles armes secrètes de
l'armée britannique lorsqu'ils visitèrent un grand
arsenal, quelque part en Angleterre.

l'activité des guérilleros
russes



lettre des Franches-Montagnes

(Suite et fin)

S'il délie sa langue , c'est que le client délie
les cordons de sa bourse ; s'il vide ses ménin-
ges, c'est que le client , tondu de toute façon ,
vide son gousset. Tout en man iant tondeuse et
ciseaux , il mettra son patient en garde contre
les inconvénients d'une calvitie précoce. Si, sur
un calvaire poli , il dispose les derniers vestiges
de ce qui onques fut une chevelure, il vantera
les effets merveilleux de sa lotion au suc d'or-
tie irradié.

On ne conçoit pas un coiffeur lambin. Figaro
fait surgir l'idée de nervosité , d'agilité, d'habi-
leté , de vélocité. Son geste sera rapide comme
l'éclair de sa lame. Sa tenue sera touj ours ir-
réprochable. Le petit air efféminé que lui con-
fère sa raie impeccable , sa blouse immaculée
font oublier l'écume savonneuse dont il bar-
bouille les faces.

Mais où l'artiste capillaire déploie tout son
talent , toute son ingéniosité, c'est lorsqu'une
j eune fille à la chevelure opulente lui pose ce
dilemne : « Dois-j e sacrifier mes bandeaux à la
mode ou conserver le riche ornement dont m'a
dotée la nature ?»  Le menton dans la main, les
yeux perdus , dans une attitude d'extase, cons-
cient du poids de son verdict, après un préam-
bule amphatique . Figaro ne manquera pas de
célébrer la beauté d'une abondante toison, d'a-
bord pour mettre sa responsabilité à couvert.
Mais Figaro est perspicace, Figaro est psycho-
logue ; à mesure que se déroule son discours ,
i! discerne un pli à la commissure des, lèvres de
sa victime , un reproche dans ses prunelles. Il
sait que la tyrannie de la mode impl acable est
subie avec délices. Alors, brusquement, il chan-
ge son fusil d'épaule. L'une après l'autre , il dé-
molit les obj ections , fait crouler les hésitations ,
renverse l'ultime scrupule. Une coiffure moder-
ne encadre adorablement un j oli minois. Et les
boucles blondes , les ondulations harmonieuses
ne disparaîtront pas pour autant ; elles seront
simplement plus discrètes. Et la nouvelle coif-
fure sera combien plus hygiénique, plus prati-
que ; elle prévient la chute des cheveux, chasse
la migraine , prolonge la j eunsse. Du reste , Ma-
dame Lamèche qui vient de doubler le cap de
la cinquantaine , n'a pas hésité à sacrifier une
rare chevelure le lendemain du j our où sa fille
la fit grand'mère.

Peu à peu , la belle enfant se déride , ses lè-
vres s'épanouissent en un sourire nacré, ses
yeux pétillent de plaisir. Elle est sous le char-
me de l'éloquence persuasive de son conseiller
qui, enfin , démasque ses batteries -. » Une jeune
fille qui persisterait à s'en tenir à la mode de
1930 se rendrait ridicule . Pourquoi se coiffer
comme nos aïeules ? La Mode a ses exigences,
la Mode est un tyran adulé ; son empire est il-
limité , ses caprices ne s'embarrassent pas des
réticences de la froide raison qui n'es,t pas tou-
j ours le bon sens... » Et la position est enlevée !
Médusée , la fille d'Eve consent à passer sous
les, ciseaux.

Après l'opération , l'art du coiffeur consiste à
convaincre sa cliente de la parfaite réussite de
la transformation. Les effets oratoires de l'ar-
tiste capillaire auront tantôt mué une pleine
lune dans un halo de mèches rebelles en un _ gen-
til minois auréolé de boucles adorables : il est
si facile d'oublier que tout flatteur vit aux dé-
pens de celui qui l'écoute.

Faisant la barbe à tout le monde, rasant au
propre et au figuré, nos Figaros, après avoir
privé le sexe versatile de la plus belle parure
naturelle, lanceront la mode des moustaches à
Guillaume et des barbes à la Raspoutine.

Barbiers et raseurs sont légions ; les coiffeurs
dignes, de ce nom sont plutôt clairsemés.

^ 
Leur

profession exige des qualités rarement réunies
chez le même individu : de la grâce et de l'es-
prit, de la dextérité et du goût. B.

Figaro de campagne

Rommel ma meurf pas
parce qu'il se fient debouf

Un agent britannique s'était Infiltré dans
l'Afrika Korps...

Il est certain que la personnalité du maréchal
Rommel est à l'origine des succès de l'Afrika
Korps et on comprend pourquoi l'état-maj or bri-
tannique voudrait la neutraliser. Les Britanni-
ques ne reculeraient devant rien pour arriver à
ce but. C'est si vrai qu 'un maj or de la 8me ar-
mée britannique avait récemment réussi à s'in-
filtrer dans les rangs de l'Afrika Korps. Il
était chargé de supprimer Rommel . L'attentat
a échoué de justesse et le maj or y a perdu la
vie. La presse de l'Axe n'a révélé cet incident
qu 'à partir du j our où a paru dans le Bulletin
des armées britanniques la promotion à la plus
haute décoration militaire à titre posthume, du
majo r qui devait assassiner Rommel.

Un duel serré
'Mystère du service des Renseignements qui

j oue une partie formidable dans cette guerre
installée aujourd'hui sur les cinq continents...
Son génie militaire mis à part, une chance ex-
traordinaire protège le chef de l'Afrika Korps.
La voiture blindée à bord de laquelle il dirige
ses opérations est éraflée et par endroits, percée
de proj ectiles.

— J'ai donc raison de me tenir debout, dit-il.
Plus d'une fois, si j 'avais été couché au fond
de ma voiture, j'aurais été touché.

Le „Vaisseau Fantôme"
japonais

Un navire à la dérive révèle l'histoire d'un
amour. — Une jeune fille obéissante. — Un

équipage voué à la mort. — La faim et
la soif comme passagers. — Le

journal de la terreur.
(Rep roduction, même résumée, interdite.)
Dans la baie de la petite île de Deshima

est mouillé un yacht de plaisance, sur la
proue duquel on distingue encore son nom :
« Ryo Yei Maru ». Il est destiné à rester
là. témoin de la plus bouleversante tragédie
d'amour j aponaise de ces dernières années.

Un navire à la dérive
La vigie dans le nid de pie du « Margaret

Dollar » observait depuis un certain temps déj à
un navire, avançant rapidement au gré d'un
courant marin, mais sur le pont duquel il ne
pouvait distinguer aucun être vivant. Nul doute
qu 'il s'agissait d'un bâtiment dont les passagers
étaient malades ou qui l'avaient même aban-
donné.

Le « Margaret Dollar » changea son cours
pour s'approcher du yacht, visiblement d'origi-
ne j aponaise. Une heure plus tard , les deux na-
vires étaient bord à bord et cinq hommes du
« Margaret Dollar » passèrent sur le yacht.

Un cercueil flottant
Le capitaine du « Margaret Dollar » s'éton-

nait de trouver ici, en plein Pacifique , un yacht
j aponais qui n 'était pas construit pour des
voyages au long cours. Mais les surprises n'é-
taient pas finies Sur le pont , on trouva deux
squelettes à moitié décharnés et brûlés par l'ar-
dent soleil des tropiques. Deux autres cadavres
furent découverts au bas de l'échelle et dans la
cabine du commandant gisaient encore deux
hommes, affalés sur la table et qui semblaient
y avoir attendu la mort en toute tranquillité.

L'impression qui se dégageait de l'ensemble
était des plus sinistres. Les réservoirs d'eau
potable étaient vides et les armoires à provi-
sions dévalisées jusqu'au dernier grain de riz.
Le « Margaret Dollar » ne put rien faire d'au-
tre que de prendre le « Ryo Yei Maru » en re-
morque et de le conduire ainsi jusqu'au pre-
mier port américain rencontré.

Le journal du bord
Aussitôt arrivé , on avisa le consul du Japon

de la macabre découverte faite en cours de
route et les autorités maritimes américaines,
ayant établi un inventaire du yacht , mirent ce-
lui-ci à la disposition des Japonais. Dans le
coffre-fort de la cabine du capitaine on avait
trouvé non seulement les papiers et le j ournal
du bord , mais encore, bien proprement tracé
en caractères j aponais, le récit détaillé de la
tragédie dont le « Ryo Yei Maru » avait été le
théâtre.

Un échange de câblogrammes avec le Japon
établit rapidement le nom du propriétaire, un
rich e commerçant et armateur de Nagasaki qui
confirma que sa fille et son gendre étaient par-
tis sur son yacht pour faire leur voyage de
noces, mais qu 'on en était sans nouvelles depuis
neuf semaines,.

La volonté du père
Le propriétaire , bien connu à Nagasaki, de-

manda le rapatriement de son yacht dans le
même état où il se trouvait lors de sa décou-
verte. Ce qui fut fait après traduction du rap-
port du capitaine pour le compte des autorités
américaines. Et c'est ainsi que les. détails de la
terribl e aventure furent connus.

La fille du propriétaire du « Ryo Yei Maru »
était une belle personne que la fortune de son
père classait parmi les partis enviables. Elle
était tombée amoureuse de Kato Gintaro , sim-
ple mécanicien sur un bateau de l'armateur

Kato , ébloui de la bonne fortune qui lui tombait
du ciel, avait compté pouvoir épouser la j eu-
ne fille que son père avait cependant destinée
au capitaine O Yuki , un marin intelligent et de
confiance , depuis de nombreuses années déj à à
son service. Et comme il est d'usage au Japon
que le chef de famille décide du mariage de ses
enfants ,, la j eune fille , en bonne Japonaise , res-
pectant les traditions , s'était inclinée devant
la volonté de son père et avait épousé O Yuki.

Kato Gintaro , prétendant évincé, avait j uré
de se venger. Sachant que les j eunes époux de-
vaient passer leur lune de miel à faire une croi-
sière sur le « Ryo Yei Maru », li conçut un plan
diabolique.

Journées de terreur
Au moment du départ , Gintaro trouva moyen

de venir à bord pour remplacer le mécanicien
choisi. Il prit son service, mais à peine à une
distance convenable de Nagasaki, il détraqua
les machines et monta sur le pont , pour « s'ex-
pliquer » avec son rival .

Avant qu 'il pût faire usage de son poignard ,
O Yuki arrêta le geste ébauché, saisit son as-
saillant, le terrassa et, d'une prise de j iu-j itsu,
lui brisa l'avant-bras. Quelques instants plus,
tard, O Yuki lança l'assassin par dessus bord.
Gintaro ne put pousser qu 'un seul cri, déj à les
requins se précipitaient pour se disputer la
proie.

Le yacht, de petit tonnage, n'avait eu qu'un
seul mécanicien. Personne ne fut capable de
remettre les machines en ordre de marche. Le
navire erra au gré des flots. Une tempête l'as-
saillit Aucun autre navire ne croisa sa route.
Il ne passa près d'aucune terre. La course va-
gabonde du « Ryo Yei Maru » se prolongeait.
Les vivres s'épuisèrent lentement , l'eau pota-
ble commença à manquer. Malgré un rationne-
ment sévère , la faim et la soif s'installèrent à
bord.

La j eune femme fut la première victime de
ces cruelles privations. Trois hommes de l'équi-
page, dans un accès de démence, sautèrent à
la mer. Deux autres , ne pouvant plus suppor-
ter les tourments de la soif , les imitèrent bien-
tôt. Finalement , il ne restait de vivants que le
capitaine O Yuki et le plus ancien de l'équipa-
ge. Les deux hommes décidèrent de s'empoi-
sonner pour mettre un terme à leur supplice.

Mais avant de se donner la mort, O Yuki usa
ses dernières forces à noter tout au long l'his-
toire de la tragédi e dont il avait été le témoin
et l'un des acteurs. Et c'est ainsi que l'on sut
l'histoire d' amour d'une ieune fille riche qui ai-
mait un mécanicien et épousa un capitaine —
pour obéir à son père.

Une aventure de « Joe le Souriant »
Smiling Joe — « Joe le Souriant » — perdit

subitement son éternel sourire lorsqu e, dans
une rixe , il sentit une lame de couteau lui pé-
nétrer dans la poitrine , j uste à la place du
coeur. Un heureux hasard permit son transport
immédiat à l'hôpital West-Hudson , de Kirkney,
dans le New-Jersey, où les chirurgiens retirè-
rent délicatement la lame de la plaie , lui ou-
vrirent la poitrine et, avec mille précautions ,
fermèrent la blessure du coeur de quelques
points de suture.

L'opération terminée , Joe reprit ses sens et
aussitôt j ugea que l'hôpital était un endroit peu
folichon et qu 'il serait infiniment mieux chez
lui , à Newark .

Uniquement vêtu de son pyjama et une cou-
verture sur les épaules , Joe le Souriant s'évada
de sa chambre par la fenêtre en descendant le
long d'un paratonnerre. Pieds nus, il marcha
ensuite pendant deux heures sur la route, avant
de trouver une âme charitable qui lui fit ca-
deau d'une paire de vieilles pantoufles. Un peu
plus tard , il rencontra un automobiliste allant
à Newark, qui lui permit de monter auprès de
lui.

Entre temps, son absence avait été remarquée
à l'hôpital . Les médecins, persuadés que Joe le
souriant , fraîchement opéré et le coeur encore
saignant , n'avait pu aller loin sans succomber,
ordonnèrent de chercher son cadavre. Peu de
j ours plus tard , un policier de Newark mit la
main sur Joe le Souriant , ivre comme une grive,
mais autrement en parfaite santé et sans que
ses plaies en voie de guérison se ressentissent
le moins du monde de ses excès.

Une belle découverte sur la route
romaine, venant de Pierre-Pertuis,

qui rejoignait la vallée de
Delémont par Saulcy

Dans le Jura

Plusieurs auteurs suisses ont écrit que la rou-
te romaine , arrivant de Pierre-Pertuis , suivait
la Birse pour atteindre Augst, l'Augusta raurica
des Romains, écrit le Dr André Rais , dans ie
« Journal du Jura ». Non seulement aucune mon-
naie romaine ne fut découverte dans les gorges
de Court, de Moutie r et du Vorbourg, mais en-
core et surtout la «Via sancti Germaini», manus-
crit du IX-Xe siècle, dont l'auteur, le moine Bo-
bolène. est un des meilleurs -historiens de l'é-
poque , parle de l'ouverture d'un chemin dans
les gorges de Moutier, ouvrage de saint Germain ,
abbé du célèbre monastère de Grandval.

D'ailleurs , l'inscription latine qui s,e lisait dans
les gorges de Court est aussi la preuve « sine
qua non » de ce que nous avançons : le prince-
évêque Joseph-Guillaume Rinck de Baldenstein
a ouvert un chemin à traver s d'antiques, ro-
chers, la Birse ayant été franchie par des ponts ,
oeuvre dign e des Romains.

Or. la semaine passée, des ouvriers de l'en-
treprise B. Broggi , entrepreneur à Delémont ,
travaillant au lieu dit Bennabé . mettent subite-
ment à j our 5 monnaies romaines . La trouvaille
n'était pas importante en soi ; elle devait le de-
venir par la suite.

Voilà plus de quinze années que notre archéo-
logue jurassien A. Gerster. est à la recherche
des routes romaines du Jura. Le lieu de la dé-
couverte des cinq monnaies, la visite de l'em-
placement et de ses abords, ont permis de met-
tre à j our l'ancienne route romaine sur une lon-
gueur de près de 400 mètres en direction et de
Glovelier , et de Saulcy. La voie romaine est là ,
intacte sur ce parcours , large de 3 m. 70 à 4 m.
(12 pieds) place, à petite distance de la route
moderne , formant talus à pentes raides. Le fos-
sé qui la borde est présent. Un léger sondage
a suffi pour en mettre à j our le hérisson supé-
rieur formé de pierres placées verticalement et
de champ, destinés à s'user par la tranche. Son
allure est rectiligne, caractère des plus frap-
pants des voies romaines. Les traces des or-
nières visibles par place, ont été creusées dans
le rocher par les voitures, comme on les ren-
contre déj à à Pierre-Pertuis. Les cinq monnaies ,
ont été trouvées au tourn ant de Bennabé . à 40
centimètres de profond eur. On sait que les
voyageurs et traficant s romains , lors d'une
course de longue haleine, jetaient volontiers une
ou deux pièces au passage d'une montagne . C'é-
tait l'offrande au dieu de la montagne. Ici , ie
contour était assez mauvais , il faut croire qu 'il
y avait une minuscule chapelle, abritant une sta-
tue. Le voyageur, en passant s'arrêtait et dépo-
sait son obole.

Un sondage sera fait cette semaine. Nous ne
doutons pas qu 'il sera des plus intéressants.

Le monnaies découvertes sont de la fin du
1er au du 2e siècle: Tarian (98-117), Hadrien
(117-138). Faustine . la femme de Marc-Aurèle
(125-176).

H ne nous reste plus qu 'à remercier sincère-
ment M. Bernard Broggi qui nous a signalé
cette trouvaille. Grâce à lui , un important pro-
blème de notre histoire est éclairci. Il a donc
rendu à

^ 
la science un grand service. Nous sa-

vons, désormais, que la route romaine , venant
de Pierre-Pertuis, atteignait la vallée de Delé-
mont par Saulcy et Glovelier.

Les monnaise romaines de Bennabé ont été
placées dans la salle archéologique du Musée
j urassien , où le visiteur pourra les admirer.

rai8»Moâï-€ipIft&e
Petite Suite Carougeoise

Récits par Henri Tanner. — Un volume
de 176 pages, 15,5 sur 21.5.

La parution de cet ouvrage était attendue
avec impatience car nous nous demandions ce
que la cité du bord de l'Arve allait inspirer à
l'auteur des « Pèlerins du Soleil ».

C'était ignorer peut-être qu 'Henri Tanner est
né dans cette charmante ville qui est née à son
tour dans son coeur. C'était oublier qu 'Henri
Tanner, observateur attentif et un peu narquois
des gens et des choses saurait noter ce qui fait
le charme d'une ville de province sarde qui ,
unie à Genève deux fois millénaire, lui a donné
des magistrats étonnants , des artistes , un car-
dinal , des poètes, des musiciens, des écrivains ,
des artisans, des contribu ables et des enfants
terribles »

Carouge redevient célèbre. On en parle. L'es-
prit frondeur et farouchement indépendant de
Genève s'est réfugié , semble-t-il , dans cette vil-
le si remar quable par son style, l'élégance de
ses rues et de ses places,, et la malice char-
mante de ses habitants. Son j ournal touj ours
j oyeux et farceur occupe une place uni que dans
la presse mondiale. Ses finances sont pures , sa
mairie est vraiment un hôtel de ville réputé , où
l'on prépare une excellente cuisine communale ,
saine et tonique.

Tout cela méritait d'être chanté et c'est Henri
Tanner, natif et authentique enfant de Carouge,
qui nous apprend comment et pourquoi il faut
aimer la ville la plus méridionale de Suisse, cel-
le où l'on conserve les lettres , de franchises du
Roi de Sardaigne, où James Vibert et Hodler
firent leurs débuts , où les chalands du Port flu-
vial viendront aborder , un jour...

« Petites Suite Carougeoise » n'est pas un li-
vre d'histoire. C'est une suite de récits écrits
dans un style alerte et spirituel auxquels l'a-
mour du terroire confère des accents d'une ex-
quise sensibilité.

Une patrouille allemande ayant capturé quelques pri
sonniers soviétiques, l'interrogatoire commence à quel-

que distance de la ligne de feu . Quand les connais
sances linguistiques font défaut , on emploie le langage

des doigts.

TLJB&L lOGl't iSLXll.G CJ.-QL Poil

— Le championnat interaméricain des man-
geurs de matefaim a été gagné à New-York
par l'ancien combattan t A. Krist qui avala en
61 minutes 36 matefaims de 16 cm. de diamè-
tre.

Secrets et bizarreries du monde
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— Je trouve, dit maman, que tu ne te conduis
is comme une jeune fille bien élevée le devrait

lire. Tu flânes au sortir de l'école, en trimba-
ant cette affreuse serviette usée, tu affectes
les allures garçonnières ; l'autre j our, ne t'ai-je
pas surprise en train d'allumer une cigarette ?

C'est drôle , maman avait en prononçant ces,
paroles , l'air de vouloir composer un person-
nage sérieux, comme au théâtre. Son imitation
semblait peu naturelle à Liliane. Est-ce que
vraiment ces perpétuelles gronderies partaient
du coeur ou est-ce que maman j ouait simple-
ment son rôle ? Qu'il eût été plus normal qu'elle
traitât sa fill e en camarade, l'accompagnât dans
ses promenades et fût sa confidente bénévole !
Au lieu de cela, elle se cantonnait dans son rôle
inexorable de mère responsable et courroucée.

A de certains, moments, Liliane pensait voir
sa mère se mouvoir dans un univers irréel , loin
dans le passé ou loin dans l'avenir, elle ne savait
pas. Mais, c'était comme si la figure sévère
disparaissait du présent , alors même qu'elle par-
lait , de sorte que les reproches semblaient venir
des profondeurs, de plusieurs siècles.

Quel fossé que ces vingt-cinq ans d'âge qui
séparaient la mère de la fille.

Quel foss é. Oui, jusqu 'au moment de la dé-
couverte, du moins.

Voici comme c'est arrivé.
Liliane s'est trouvée seule à la maison, un

soir. Elle a eu l'idée de fouiller dans les papiers
de sa mère, non pour y surprendre des secrets
illicites, mais par besoin de rêverie, pour se
permettre un plongeon au coeur des années
écoulées. C'est si amusant de trouver dans un
tiroir des rubans défraîchis,, des broches ou des
garnitures dépareillées, de lire des correspon-
dances j aunies par l'âge. Et les photos,, donc !

Une enveloppe bleue portant en anglaise soi-
gnée l'indication « Printemps 1919 », attira l'at-
tention de la j eune fille à genoux dans la pénom-
bre de la pièce. Une demi-lumière douce don-
ne à la chambre à coucher des parents l'atmos-
phère propice aux confidences intimes. Liliane
ouvre l'enveloppe. Surprise, elle laisse couler
sur le sol un flot de photographies en tons rou-
geâtres.

Tiens. Que maman était donc j olie ! Et si gaie,
semble-t-il; la voici debout, dans le j ardin qu 'on
reconnaît, souriant tendrement sous un énorme
chapeau de paille et moulée dans une robe cour-
te qui laisse voir le dessin ferme du genou. Puis,
la voici assise sur le banc, devant la maison et,
derrière ellle, se tient papa, qui lui entoure les

épaules d'un bras protecteur. Et voici la mère
de Liliane avec un bébé dans, les bras. Derrière
la photo, on reconnaît l'écriture maternelle :
« Notre chère petite Liliane, 19 mai 1924 ».

Dans l'instant , la figure actuelle de sa mère
s'impose à l'esprit de la j eune fille. Comme ses
parents l'ont aimée, comme elle se sent respon-
sables des rides qui aggravent le front maternel
Ah ! comme elle l'aime en retour de cette vie
qu'on lui a donnée et qu'on veut lui sauvegar-
der dans son intégrité. Non , maman n'appar-
tient pas à un autre âge. Son amour n 'est pas
circonscrit dans le temps ; elle est touj ours sem-
blable à elle-même et sa sévérité momentanée
est la fille légitime de sa sollicitude.

La prochaine fois qu 'on la grondera , il sem-
blera à Liliane que les traits de sa mère lui
sourient à travers les années et que derrière le
masque de la fatigue ou de la tristesse, un au-
tre visage, tout de j eunesse et d'amour ininter-
rompu n 'a pas cessé de veiller sur elle.

J. B.

Pour les vacances ! Pour vos excursions !
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Nous cherchons pour travaux de longue durée 1

leune mécanicien
et nés jeunes gens M
leunes ouvrières
Offres sous chiîrre VU 9247 au bureau de L'Impartial.

La mode du décolleté

Les grands couturiers nomment ceci « une élégante
robe d'après-midi ». Après-midi ? Hum ! II semble
qu'on ne voie guère le soir de toilette plus recherchée.
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Perceuses- 1
taraudeuses I
sur ébauches, habiles et consciencieu-
ses demandées par fabrique Schmid,
rue du Nord 70. — Se présenter entre
11 et 12 heures. m$

Et VûJLU poj uh vj otKe, &&outd
Quelques conseils

Pour tonifier et affermir la peau
Utilisez une infusion chaude de thym ou de

romarin. Cette lotion resserre et fortifie les tis-
sus. Une goutte d'essence de lavande dans un
bain le rend également ton ique et astringent.

Pour avoir un teint frais et reposé
Préparez une infusion de tilleul comme pour

une tisane ordinaire . Lavez votre visage avec
ce thé, si vous, avez les traits tirés, crispés ou
fatigués.

Pour rafraîchir la peau
Servez-vous d'une eau de fleurs de sureau.

Ajoutez quelques gouttes de jus de citron à
cette décoction si vous avez la peau grasse.

Pour éclairer la chevelure
Une décoction de camomille à raison de 60

gr. par litre d'eau est le meilleur rinçage pour
éclaircir les cheveux.

Pour adoucir et purifier la peau
Préparez une décoction de racine d'aunée ,

avec 6 têtes de camomilles et 10 gr. de fleurs de
sureau. Passez le mélange et mettez-le en bou-
teille. Il faudra le tiédir avant de l'employer.
Cette lotion est adoucissante et calmante si la
peau est irritée par des démangeaisons.

Pour adoucir les mains
Les graines de soleil (la fleur), une fois

broyées, forment une pâte très adoucissante
pour la peau des mains et qui les préserve éga-
lement des crevasses.

Pour tonifier le cuir chevelu
Mélangez les feuilles fraîches de la capucine

à celles de l'ortie et du buis, à raison de 100
gr. de chaque sorte. Laissez macérer quinze
j ours dans un demi-litre d'alcool à 90 degrés.
Filtrez ensuite à travers un linge . Utilisez cette
eau en frictions.
Pour faire disparaître les taches de rousseur
Faites bouillir pendant une demi-heure une

grosse poignée de fleurs de pissenlit dans un
litre d'eau. Passez à travers un linge et servez-
vous de cette décoction pour laver votre visage
matin et soir.

Pour avoir des dents très blanches
Après avoir séché des feuilles de sauge, pul-

vérisez-les complètement et frottez vos dents
avec cette poudre. Elles deviendront parfaite-
men t blanches.

(fewsonne
de confiance, sachant tenir un ménage soigné de deux
personnes est demandée. — Offres sous chiffre C. H.
9223 au bureau de L'Impartial. 9223

Acheveurs
Régleuses

seraient engagés de suite ou époque à
convenir. S'adresser Fabrique OGIVAL,
rue de la Paix 87. 9259

Apprentis
carrossiers, peintre, tôlier ,
sont demandés. S'adresser
Carrosserie Bernath,
Boucherie 6-12. 9255

Sonne régleuse
cherche réglages plats sans mise
en marche, de préférence petites
pièces. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9251

COMMIS
On cherche dame ou de-

moiselle, sachant bien cal-
culer, disposant de ses
après-midi. — Se présenter
entre 10 et 12 heures chez
MM. Méroz frères, rue du
Commerce 5. 9226

Jeune couple cherche

petit appartement
meublé, pour le 10 août, à
La Chaux-de-Fonds ou au
Locle. — Faire offres avec
prix sous chiffre V. L.
9225 au bureau de L'Im-
partial. 9225

liï
. On cherche à acheter ,

racines de gentiane à ex-
traire. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9210

Je cherche d'occasion en
bon état

banque
avec tiroirs et casiers, gen-
re layette. - Offres à Case
postale 404. 9196

Des renseignements qu'il est toujours bon
de connaître

Avez-vous les jou es creuses ? Faites chaque
matin 20 fois de suite le simple exercice que voi-
ci : gonflez vos j oues le plus possible, puis ava-
lez-les. Gonflez à nouveau , et ainsi de suite.

Savez-vous que les coquilles d'oeufs, lavées,
enfermées dans un petit sac de toile, plongées
dans la couleuse, blanchissent le linge ? Les re-
nouveler souvent.
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Voici, madame, quelques suggestions...
Pour mercredi à midi :

Potage aux épinard s
Petits pains à la pâte de pommes de terre

fourrés de fromage
Salade

Et pour le soir :
Potage Parmentier à la farine grillée ,

avec fromage râpé
Thé au café au lait

Canapés de fromage ou toasts beurrés
Pour vendredi à midi :

Potage crème d'avoine avec fines herbes
Gratin de pommes de terre et tomates

de conserve
Salade de cresson

Et pour le soir :
Thé

Bouillie d'avoine
Pruneaux secs

Dîner :
Potage Parmentier aux fines herbes

Epinards hachés
Croûtes au fromage

Eventuellement , fruits secs
Souper :

Café au lait
Pommes de terre aux oignons à l'étouffée

Salade

Jours sans vicni ile

Un comble !
Le comble pour un amateur
p hotograp he est dé f aire dé-
velopp er un film chez un
droguiste ou défaire l'achat
d'une brosse à dent chez un
p hotographe.

«Astraphot»
Association des photographes de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Fabrique ou locaux
industriels

sont demandés à louer ou à acheter. — Offres
urgentes sous chiffre L. J. 9253, au bureau
de L'Impartial. 9253

Boites métal acier
Je cherche à acheter Fabrique de boîtes convention-
nelle. Payement comptant. Pressant. — Ecrire sous
chiffre M. A. 9206, au bureau de L'Impartial. 9205

Chars a ridelles 9
Chars a pont

I Remorques pr vélos I
Charrettespour le marche

S AU BERCEAU D'OR I
Ronde 11 8265 I ;

A VENDRE
2 cloches de cuisine en fer et
tôle, 1 lot de tôle galvanisée, une
baignoire de siège, tours, renvois,
courroies, pierres à huile pour
aiguisage, taraudeuse, pinces
américaines, chaises d'horlogers,
pupitres , casiers, presse à copier ,
horloges, bonbonnes, bouteilles.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9242

Saux à loyer Inip. Courvoisier

J achète
toujours

au dernier prix du jour :
chiffons, os, vieux métaux,
fer, fonte, laine, tricots, ainsi
que vieux papiers et vieilles
archives. Se rend A domicile
pour n'Importe quelle quan-
tité, une carte suffit; pour
adresse :

JACOB
RUE DU VERSOIX S

CHIEN
qui donnerait - ou à prix raison-
nable - contre bons soins. Jeune
chien de garde ? — Faire oHres
sons chiflre A. B. 82SO au bu-
reau de Llmpartial. 0250


