
En Daooenaodanl a travers panes e! Hs
Notes «d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 18 j uillet 1942.
Voici p resque un mois que le solstice est p as-

sé. Les j ours diminuent. Nous marchons vers
l'équinoxe, qui nous vaudra, comme son nom
l'indique, des nuits égales... aux j ours.

Autour du Soleil, la Terre ne décrit p as un
cercle, mais une ellipse . La distance entre les
deux astres varie donc constamment. De ce f a i t,
la vitesse de rotation de la Terre est non seule-
ment inégale, mais aussi la chaleur qu'elle reçoit,
abstraction f aite de l'inclinaison de l'axe terres-
tre, cause des saisons.

C'est en été que la Terre se trouve le p lus
éloignée du Soleil. Il n'en est pas de même en
hiver, sinon nous connaîtrions une mauvaise sai-
son p lus f roide.

Cette situation ne durera p as. 11 viendra un
temps oà l'inverse se p roduira. Nos hivers se-
ront plus f roids.

L'oscillation dure 12,500 ans dans chaque sens.
Elle a p our cause un vacïllement de Vaxe ter-
restre, qui tourne mal rond. Dep uis quelques
millénaires, le dép lacement j oue à l'avantage
d'hivers moins incléments, trop impercep tible-
ment p our que la météorologie en tienne compte.

Certains savants ont voulu voir dans cette al-
ternance de cycles — resp ectivement chauds et
f roids — ta cause des glaciations. Ne leur en
dép laise : ils se sont mis le doigt dans l'œil.
Cest une aventure — de se mettre le doigt dans
l'œil — qui n'épargne personne, li p eut arriver
à chacun de f aire des dénombrements incom-
p lets. On Pa va de f açon.magistrale lors du sols-
tice de 1941. Un p hilosop he allemand du nom
de Hegel (1770-1831) a même sanctif ié les dé-
f aillances de ce genre. Le destin des connaissan-
ces, prêtend -U, est de p rocéder p ar ztg-zag. A
la thèse, p récise-t-il, succède l'antithèse, que
suit la synt hèse. Le même p hilosop he — p hilo-
sop he sign if ie «rud aime la sagesse — a soutenu
d' autres idées, entre autres celles-ci : que l'Etat
est la substance dont les citoy ens ne sont que

l'accident, que la liberté individuelle n'existe p as,
que le succès compte seul.

Ce f a u x  sage a f ai t  école.
Le monde se serait volontiers p assé de lut et

de ses discipl es.
. Me voici f ort loin du Soleil. J' allais en prome-
nade p our en j ouir, et j e me suis égaré dans les
espaces interstellaires et la métap hysique.

Revenons à nos moutons.
f o i  dit p lus haut que certains savants se sont

mis le doigt dans l'œil. St leur idée — leur thèse
— était jus te, les glaciations auraient dû alter-
ner dans les deux hémisp hères. Or, elles ont
coïncidé !

De toute nécessité, il f aut découvrir une autre
cause.

En réalité, U y en a p lusieurs. L'une va me
f aire accuser de p aradoxologie. J 'ose aff irmer ,
en ef f e t , que c'est la chaleur qui engendre le
phénomène glaciaire, toutes autres conditions
restant égales. Je m'explique.

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

Ce qu'était le Sahara il y a 4500 ans
II résulte d'un exposé fait par le géographe

anglais O. H. Meyers, que les plus récentes
découvertes confirment la métamorphose très
ancienne de l'étendue occupée aujourd'hui par
le Sahara. Cette étendue était , voici 4500 ans ,
une contrée verdoyante et fertile, couverte de
forêts et de champs.

Cette métamorphose débuta à une époque non
encore définie ; elle fut  causée, seion toute vrai-
semblance par un déboisement excessif . (Réd.
— Avis à ceux qui veulent déboiser la Suisse
pour refaire de nouvelles prairies...) Le sol se
dessécha, l'humus des champs, emporté par les
vents, laissa peu à peu la roche à nu En se
désagrégeant du fait des intempéries, celle-ci se
transform a en sables stériles.

Les habitants émigrèrent , soit vers l'Egypte,
soit vers l'Espagne. Ceux qui restèrent adoptè-
rent la vie errante des peuplades qui, aujour-
d'hui encore , hantent les confins du Sahara. Mais
ces nomades étaient déjà si éloignés de la ci-
vilisation de leurs ancêtres qu'ils ne compre-
naient plus la signification des sculptures de
pierre et des dessins rupestres laissés par les
agriculteurs d'autrefois.

L'idée de fédération fait
des progrès parmi les populations

Dans le secteur des Balkans

Au suj et de la résistance serbe dans les Bal-
kans, résistance qui met à dure épreuve les
garnisons étrangères qui y résident , notre con-
frère Dubochet écrit ce qui suit dans la « Tri-
bune » :

La prolongation de cette lutte inégale entre-
tient un état de vive effervescence dans toute
la région danubienne et balkanique, et d'ailleurs,
il n'y aura pas d'apaisement durable dans ces
pays tant que les multiples problèmes politiques
que posent l'encbevêtrement des diverses na-
tionalités n'auront pas reçu une solution raison-
nable. Cette solution , les vainqueurs de 1918
croyaient l'avoir trouvée dans une application
rigide du principe de libre disposition des peu-
ples. A cette conception , les dictateurs de l'Axe
opposent auj ourd'hui la doctrine de l'« espace
vital » et de la « politique dirigée ». Mais, en
même temps, un mouvement se dessine, dans
la plupart de ces mêmes pays, en faveur d'une
collaboration directe et d'une meilleure com-
préhension entre les diverses nationalités du
Sud-Est européen . Lentement, la conviction se
fait j our dans les masses que le tracé des fron-
tières n'est pas tout et que le maintien de la
paix doit comporter fatalement certains sacri-
fices et certains abandons de souveraineté. Et ,
si paradoxal que cela paraisse, des observateurs
non prévenus affirment , par exemple , que l'idée
de la fédération balkanique , — car la situation
n'est pas du tout la même sur le Danube —, ga-
gne peu à peu du terrain parmi les populations
fatiguées de se battre pour des intérêts qui ,
souvent , les, dépassent. Reste à savoir , cepen-
dant, si ce rapprochement se fera sous un ré-
gime d'« alignement » extérieur , ou, si une fois
la guerre finie , les dirigeants responsables des
diverses politiques nationales parviendront ¦ en-
fin à s'entendre sur l'application des principes
qu 'ils défendaient naguère à Qenève avec une
égale ardeur , mais en leur prêtant des signifi-
cations diamétralement opposées.

HDctns lo désert

Pbur se protéger des attaquas incessantes et du chaud,
1« deux armées ont construit en hâte de nombreuses
casemates. Les sacs de saille ne doivent pas être dif-

ficiles à trouver.

La loi de Lynch commencerait-elle à s'acclima-
ter chez nous ?

On a signalé, en effet , à plusieurs reprisais, que
des voleurs de vélos, pris sur le fait , avaient été
copieusement rossés par _ les personnes présentes,
avant d'être remis, bleuis et endoloris entre les,
mains de Pandore. L'autre iour la même aventure
survint à un dévaliseur de clapiers dans la région
de Bevaix. Corrigé d'importance le voleur aurait
déclaré au gendarme qu 'on avait envoyé «-juaSrir :

— Heureusement que vous êtes arrivé ï Sinon
1 y passais. En tout cas i'ai payé plus pour trois,
lapins pas pris qu'un banqueroutier qui fait perdre
un million à ses créanciers !

Il est bien possible qu 'il y ait du vrai dans cette
boutade. Quoi<rue... au prix où est le lapin...

Touj ours est-il que les applications successives,
d'une justice sommaire méritent deux mots de
commentaires.

Pourquoi ce début de loi de Lynch ?
Serait-ce parce que la justice est trop lente, ou

trop molle, ou débordée ? Est-ce parce que la po-
lice se révèle incapable de protéger la propriété
que les particuliers doivent y suppléer eux-mê-
mes ? J'avais l'autre jour à mon bureau un agri-
culteur d'Eplatures-Temple qui se plaignait
qu'ayant signalé un vol de poul«îs à 6 heurtîs du
matin on n'avait (*ommencé l'enquête qu'à 6 heu-
res du soir alors que toutes les traces «îtaient per-
dues ou éventées.

— C'est <iue sans doute, lui dis-je, la Sûreté
avait ce jour-là, plus de travail que de loisirs, ce
qui arrive du reste assez fréquemment avec le peu
«de personnel dont elle dispose...

— Alors cru'on me le dise. Je prendrai mes pré-
cautions. «On m'avait déjà volé mes lapins il y a
un mois. On me dévalise maintenant de mes poules.
C'est à coups de fusil que je recevrai dorénavant
les « visiteurs » éventuels. Puisqu'on ne peut pas
me protéger je me protégerai moi-même...

Il est évident que la loi n'autorise ni à rosser
un voleur ni à se_ faire justice soi-même. Du reste,
comme l'observait très justement Franchomme :
il ne faut pas cumuler. «Ou l'on rosse ou l'on
porte plainte... Des volés affirment du reste que
la première solution est la meilleure. C'est expédi-
tïf , cela évite beaucoup de paperasses ou de déran-
gements judiciai res futurs et c'est encore, paraît-il,
le moyen le plus capable de retenir certains malan-
drins sur la pente fatale... Devant la certitude d'u-
ne punition cuisante, le sentiment de l'honnêteté
renaît.

Néanmoins je reconnais qu'il serait plus avan-
tageux pour tout le monde que la loi seule sévit.
Mais pour cela il faut qu'elle soit plus vigilante...

Avis aux gendarmes !
Avis aux juges trop indulgents !
Et avis aussi à tous ceux — ils sont encore

légion — qui l-ûssent volontiers leur clapier ouvert,
leur vélo «ans cadenas et leur porte-monnaie à
portée directe des malandrins...

Lt p ère Piquerez.
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Ce bébé habite une région privilégiée où il fait
chaud... Et comme il a très soif , il n'a rien trouvé de
mieux que de se désaltérer à la douaJie 1 Mais gare

à lui quand maman le surprendra.

un petit roublard i
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Plusieurs acteurs de cinéma américains se sont engagés
dans l'aviation . Gêné Raymond, que l'on voit ici en
compagnie de Jeannette Mac Donald, vient d'arriver

en Angleterre. Il est lieutenant d'aviation.

r Le cinéma et la guerre
,, ¦fc'JBMBafll̂ B̂ ^MMMHMaaĤ H.MHBBMaaî ^̂ lMaMia^̂ ^B

I Voici un des gros canons allemands installais sur les côtes de la Manche et qui permettent de bombarder
les côtes anglais*».

Batterie a longue portée mr la Hanche

Semaines sans viande...
— Dites-moi, garçon , quelle différence y a-t-

il entre l'entrecôte et la grillade ?
— Aucune , monsieur... il n'y a que le couteau

qui coupe mieux.
* * *— Comment, garçon , vous me servez le pois-

son avant le potage ?
— Je vais vous dire : le poisson ne pou-

vait pas attendre plus, longtemps.

ECHOS

— Dans la ville de Pocahontas dans l'Iowa,
quinze enfants de la Qilchrist tombèrent ensem-
ble malades de la rougeole. Déj à l'année pré-
cédente, vers la même époque, ces enfants eu-
rent tous les oreillons en même temps.

— D'après une nouvelle théorie, les Indiens
blancs des parages du cours supérieur de l'A-
mazone, seraient les descendants de quelques
matelots rebelles du « Madagascar ». Ils au-
raient enlevé quelques femmes blanches avant
de s'enfoncer dans l'intérieur du pays et d'y
fonder une tribu.

Secrets et bizarreries du monde



G0rd6S. esws
de long et 350 crampons, le tout
très peu usagé. S'adresser Garage
Bering fils , rue Fritz Courvoisier
32, téléphone 2.24.80, 9108

fl enlever de suite
très bon marché, 3 divans turcs , 1
et 2 places, canapé, fauteuils ,
chaises, table de cuisine , machine
à coudre, banc de jardin , ber-
ceau émaillé blanc avec matelas,
lavabos à glace, potagers à bois,
ainsi qu'une cuisinière à gaz,
émaillée , 3 feux, four , en bon élat
pour fr. 25.—. S'adresser rue du
Parc 21, au rez-de-chaussée. 9138

pousse-pousse kw
dre avec soufflet. Bas prix. —
S'adresser phez M. C. Gentil , Serre
79, Au Pauvre Diable, Tél. 2.38.51.

9132

II f trflllll _ Ie.enbon
état fr. 35.-, bonne machine à cou-
dre fr. 25.-, un Ht fer une place
avec matelas crin animal , jolie
armoire moderne à 2 portes, di-
van turc, potager à bols sur pieds
3 trous, bouilloire. — S'adresser
rue du Parc 21, au rez-de-chaussée

aaM|tS — M Qui donnerait un
III fl jeune chien de garde
isll ' \ï tail |e moynnne. Bons
WIIIVII soins. — S'adresser
à M. C. Donzé, rue Fritz «Cour-
voisier 22. 9229

Femme de ménage £&*•
che heures. — Ecrire sous chiffre
E. Z. 9193 au bureau de L'Im-
partial. 9193

Bonne à tout faire _ %&,
est demandée pour le ménage
d'une dame. — Offres écrites sous
chiffre N. C. 9183 au bureau de
L'Impartial. 9183

ÎP filPi ipIlP à *alre raccommo-
UD lillt al UIIC dages et couture.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9231

Pflïï *î * louer, P°ur époque à
ralA u, convenir, appartement
trois pièces, cuisine et dépendan-
ces, rez-de-chaussée, ouest. — S'y
adresser. 8893

A lnilPP {lc sll"° °" époque a
IU u Cl convenir, bel apparte-

ment de 3 pièces. Prix avanta-
geux. S'adresser rue du Rocher
21, au 2me étage, à gauche de 18
à 20 heures. 9109

A lnilPP de suite ' au conire de
IUUCI la ville, beau logement

remis à neuf , de 4 pièces avec
grand vestibule. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9130

I nnpmpnt de 2 P*èces* w* c-LUyclllClll intérieurs, balcon , à
remettre de suite ou 31 octobre
1942. — S'adresser rue du Ravin
11, au 2me étage, à droite , entie
18 et 20 heures. 9206

Plia an h no A louer chambre meu-
UlldllllJI \i. blée, au centre. - S'a-
dresser rue du Parc 31 bis, au
3me étage Est. 9129

Phamhno A louer jolie chambre
UllallIUI 0. au centre , à Demoi-
selle sérieuse, travaillant dehors.
-- S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9134
¦awr-TirT lai i - '—ww—-• "—

On demande à louer Telle1,
appartement dé 3 pièces, W.-C.
intérieurs, chauffage central à
l'étage. De préférence quartier
de Bel-Air. — Offres écrites sous
chiffre L. H. 9139, au bureau de
L'Impartial. 9139

A uanrilW vél° d'homme, ainsi
VollUI V qu'un de dame, à l'état

de neuf; une sellle galvanisée,
100 litres ; 2 cages pour canaris,
avec 5 canaris, dont 1 blanc. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial; 9221

A uonrinn un Pilleur dBme* &r-8-H VBllj ll U No 44, fait par un tail-
leur (état neuf) ,  ainsi que plusieurs
robes, bon marché. — S adresser
rue dn Temple Allemand 45, au
2me étage, à gauche. 9235

Uôln P°ur homme> a vendre, en
lolu état. — S'adresser chez M.
P. Hirschy, Terreaux 25. 9227

A uonrlna un vél° d'homme en
VtJIIUI U bon état et une paire

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

Uohitc A vendre 1 complet
llaullo. bleu-marin à l'état de
neuf taille 48, 1 pantalon rayé
avec paletot et gilet noir, 1 man-
teau gabardine, ainsi qu'un vélo
d'homme usagé. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9131
_amm__s____________ vta___M9-_mn_a

Mariage
Jeune homme présentant
bien, cuisinier de métier,
cherche compagne de 20 à
25 ans avec avoir en vue
de reprendre un commerce.
Photo. Pas sérieux s'abste-
nir. — Ecrire sous chiffre
P. A. 9167 au bureau de
L'Impartial. oi67

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

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

Jeune employée
pour correspondance et compta-
bilité est cherchée pour Va Journée.
— Faire offre avec certificats et
photo, casa postale 17577.

ftÊisililta
connaissant les étampes,

un jeune homme
pour différents petits travaux
et commissions demandés par
la Fabrique d'horlogerie Récita
S. fi.» rue du Viaduc 3, Pas-
quart, Bienne. 9204

Coite
Bon salonnier est demandé
pour remplacement du 27
juillet au 27 août. — S'a-
dresser au Salon Willis,
rue Léopold Robert 56. 9283

ATElIEfê
pour 10 à 15 ouvriers, petit bu-
reau, chauffage central. Prix 60 —
francs. Situé Progrès 4.

ATEMER
Pour 25 à 30 ouvriers , 2 bureaux
etc., chauffage central. Prix 150.—
francs. Situé Fleurs 6. — S'adres-
ser à M. L. Macquat, rue des
Fleurs 6. 4164

Quartier ouest
1er étage confortable de 3 cham-
bres et véranda au soleil , dépen-
dances, dans petite maison pro-
pre et d'ordre, a louer pour le 1er
novembre (grand Jardin). — Falra
offres sous chiffre A. H. 8710 au
bureau de L'Impartial. 6710

FfarïuccUaml-rae

CH. JU NQ-LEU
léopold Roberal 42
Canna M A IOUER POUR DE SUITE
Oui I Q Ou, atelier. 5539

Fin avril 1942:
Onnno RI ler étage 4 cham-0011 C D l , bres, cuisine et dé-
pendances

^  ̂
5540

Propriété
à vendre a Saint-Biaise

Maison comprenant 2 logements
de trois et quatre chambres avec
chambres hautes, cuisines, lessi-
verie, bain, eau , gaz, électricité;
environ -100 m2. terrain en verger
et jardin. Pour renseignements s'a-
dresser par écrit à M. Georges
Favre, architecte à Saint-
Biaise. P 2962 N 9218

Meubles anciens
sont cherchés A acheter
Armoires et bahuts peints et
sculptés, chaises et petites ta-
bles façonnées, commodes,
fauteuils , secrétaires, chaises
neuchâteloises, petits bancs,
chaises rembourrées, bureaux
deux ou trois corps, petits meu-
bles, poudreuses, tables de nuit ,
chaises percées, vitrines pour
pendules, Pendules Neuchâ-
teloises (même en mauvais état)
objets en étaln , bijouterie an-
cienne , seilles cuivre , gravures
Sn couleur villes et paysages de
auisse, tous objets et meubles
cnclens même abîmés, (paiement
comptant).

Offres sous chiffre S. U. 9164
au bureau de L'Impartial. 91(34

M im
souffrant d'erreurs de Jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlsau 483.

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

Eml»®Éf£ilF3
Poseurs «de cadrans

expérimentés seraient engagés, tout
de suite par Fabrique d'horlo-
gerie Helios $. fi., Porrentruy.

Nous cherchons pour travaux de longue durée 1

jeune mécanicien
m nes jeunes sens et
jeunes ouvrières
Offres sous chiffre V H 9247 au bureau de L'Impartial.

*-¦»' joli AM é plage
bien situé dans joli site au bord du lac, à la Béroche. Com-
plètement neuf et meublé. Grand terrain privé attenant en
location. Prix Fr. 4500. — . Entrée en jouissance de suite. —
Ecrire sous chiffre P 29S2 N à Publieitas Neuchâtel.

. 
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GÉRANCES - BOURSE • CHANGE

P R Ê T S
(Fonctionnaires, employés, commerçants)

Conditions avantageuses

Discrétion

Feuilleton de L'imoarttal 63

par

Albert-Jean

— Où ça?
— Pas très loin d'id. Dans une ferme, en ar-

rière de Velika.
— Peux-tu me conduire auprès de ces gens-

là?
— Si tu veux... Mais je crains que cette visite

ne t'apprenne pas grand' chose !
— Pourquoi donc ?
— Mon rôle s'est borné à remettre l'enfant

entre les mains des paysans en question. Ensui-
te j e me suis désintéressé de l'affaire. J'avais
mon corps franc à organiser , pour tenir les
crêtes, et l'affaire était d'une autre importance
que celle qui te passionne en ce moment... Ce
n'est qu 'après l'armistice que Moravitch m'a ra-
conté , au cours d'un de ses derniers voyages,
qu'il préparait une bonne surprise à ton père,
pour l'avenir , et qu 'il faisait élever deux petites
filles dans des couvents différents, à son inten-
tion.

— Deux ?
— Oui, deux !
— Et il ne vous a pas dit laquelle de ces deux

enfants était la véritable Inès ?
— Je n'ai pas même pensé de lé lui deman-

der 1

Amédée de Beaumanègre se mit à marcher de
long en large dans le rétectoire, avec agitation :

— Oui !... Toujours ce mur contre quoi on
vient buter !... Laquelle ? Laquelle des deux ?

Puis brusquement :
— Mais l'autre ?.. L'autre petite fille ? D'où

sortait-elle ? Comment Moravitch a-t-d pu se la
procurer ?

Dakovnik répondit, «comme une chose toute
naturelle :

— Moravitch l'avait achetée, pour quelques
florins, à un bûcheron de Bayanluka qui avai t
quatorze enfants.

Il y eut un silence. Puis Dakovnik, à son tour,
demanda :

— Juges-tu ces renseignements dignes du prix
que nous avons fixé, d'un commun accord, toul
à l'heure ?

— Non 1... Je ne télégraphierai à mou père que
lorsque vous m'aurez conduit auprès des pay-
sans qui ont élevé la petite Inès.

— Comme tu voudras 1... Seulement, n'est-ce
pas, donnant , donnant ?... Si tu essayais de ne
pas tenir tes engagements à la dernière minute,
je n'hésiterais pas, non plus, à rompre les miens.

— C'est-à-dire ?
Pour toute réponse, Dakovnik appela :
— Bodij ar ?
Une porte grinça. Un homme parut. Une lon-

gue moustache encadrait son menton râpeux
et ses yeux clairs luisaient férocement au ras
de la « kapa » enfoncée jusqu'à ses sourcils.

— Nous allons partir en mission, cet étranger
et moi. Je ne veux pas avoir à m'occuper de lui,
Aussi, je te le confie. Tu nous escorteras et tu
ne le quitteras pas d'un pouce. S'il essaie de s'é-
chapper, tu n'auras qu'à tir«sr sur lui, sans hé-
siter. C'est compris ?

L'homme inclina la tête :
— Entendu !

— Va faire sceller trois chevaux. Nous parti-
rons dès que les montures seront prêtes... Va !
Dépêche-toi !

Et quand Bodij ar fut ressorti du réfectoiie :
— La femme qui est venue avec toi restera

ici, naturellement ! continua le chef... Sois tran-
quille à son suj et. Tant que la demande de ran-
çon n'aura pas été repoussée, il ne lui sera fait
aucun mal .

— Ne pourriez-vous pas l'autoriser à nous
accompagner ? hasarda le jeune homme.

— A aucun prix !... Sa vie répond de la mien-
ne.

Puis Dakovnik décida :
— Nous serons sans doute obligés de cou-

cher, cette nuit, à la belle étoile. Je vais donner
l'ordre qu'on te rende ta « strounka » qui se
trouvait roulée au troussequi de ta selle.

Et le bandit conclut, avec un éclat de rire
strident :

— Tu ne m'accuseras pas, j'espère, de man-
quer de prévenances à ton égard ?

Amédée de Beaumanègre eut un sourire de
dédain :

— Deux millions de dinars pour une simple
< strounka »... Cela met le mètre d'étoffe à
combien ?

Et il soutint sans faiblir le regard aigu que
Dakovnik lui plantait en plein visage — un re-
gard aigu comme la lame de son « kandjar ».

VI
Mme Vernéj oux tricotait des chaussettes de

laine pour son mari, assise près de la fenêtre
d'où l'on découvrait l'allée boueuse qui condui-
sait au poulailler et, en se penchant un peu, la
rocaille du petit bassin et un arbre dépouillé
dont les branches s'égouttaienL La grille qui
fermait le jardinet profilait s«ss piques derrière

un rideau de brume qui s'épaississait et bou-
chait l'horizon aux approches de la rivière.

Il faisai t très chaud dans la petite salle à man-
ger où la vieille femme attendait le retour de
son mari, et, d'instant en instant , Mme Verné-
j oux essuyait, avec un coin de sa manche, f o
buée qui se reformait sur le carreau.

Pour la dixième fois, la maîtresse du logis re-
garda l'heure au cadran de la pendule :

— Il devrait être de retour L. Pourvu, mon
Dieu, qu 'il n'y ait pas eu d'accident sur la ligne
avec ce brouillard !

Puis mentalement, Mme Vernéjoux calcula :
— S'il a raté le train de 15 h. 09, il ne lui res-

te plus que celui de 16 h. 10 qui le met ici à 37...
Il fera nuit, à ce moment-là... Je n'aime pas
beaucoup qu'il revienne de la gare dans l'obscu-
rité...

La vieille femme piqua ses aiguilles de fer
dans le peloton ovale :

— J'irais bien à sa rencontre , si j'étai s sûre
qu 'il ait pris l'express de 16 h. 10... Mais qu 'est-
ce qui me prouve qu 'il n 'a pas encore été re-
tenu plus longtemps à Paris ?

Une ombre ouatée grise et bleue envahissait
la petite pièce. Mme Vernéjoux se leva de sa
chaise avec effort , car l'humidité de cet automne
pourri était néfaste à ses rhumatismes , et elle
saisit avec des pincettes quelques charbons ar-
dents dans la grille de la cheminée. Puis elle
les glissa à l'intérieur de la chaufferette su.
quoi elle appuyait ses pieds sensibles, chaussés
de feutre noir,

(A suivrej
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mes et Isabelle

On s'abonne en tout temps à « L' I M P A R T I A L »

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

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

1 Perceuses- I
1 taraudeuses I
¦ sur ébauches, habiles et consciencieu- ;

i I ses demandées par fabrique Schmid,
rue du Nord 70. — Se présenter entre
11 et 12 heures. 9248

«

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

TOURBE
A. CONTINGENT ORDINAIRE (bons brans)

Les consommateurs qui , avant le ler septembre 193U
utilisaient la tourbe, et qui en ont fait l'annonce, avant
le 1er jui n 1940, sur leur «formule de déclaration des
besoins en combustibles solides> , sont avisés que les
autorisations d'achat seront délivrées à l'Office sous
signé dans l'ordre suivant des noms de famille:

Vendredi 17 juillet A et B.
Lundi 20 » 'C, D, E, F.
Mardi 21 > G, H.
Mercredi 22 » I, J, K, L, M.
Jeudi 23 > N, O, P, Q, R.
Vendredi 24 > S, T, U, V, W, Y, Z.

Prière de se munir de la earte grise de
légitimation. La distribution se fera chacun des
jours ci-dessus de 8 heures à midi et de 14 à 19 heures.

R. CONTINGENT SUPPLEMENTAIRE (bons rouges)
Les consommateurs de tous les groupes (Hôp itaux ,

cliniques, administrations, hôtels, fabri ques et ména-
ges) qui n 'utilisaient pas la tourbe précédemment , mais
qui désirent en acquérir pour l'hiver 1942-1943, sont
invités de s'annoncer par écrit à notre Office jusqu '
au 31 juillet 1942. Prière d'indiquer exactement la quan-
tité désirée. Les attributions de tourbe ne viendront pas
en déduction d'autres combustibles.
N. R. En aucun cas, les bons rouges ne devront être
remis aux agriculteurs- tourbiers.

Office communal de Ravitaillement.
9159 Rue Jaquet-Droz 25

ê 

VILLE DE LA C H A U X - D E - F O N D S

Prix de la tourbe
Par arrêté du 30 juin 1942, le Conseil d'Etat du Can

ton de Neuchâtel a fixé les prix suivants :
Tourbe provenant des marais du canton, livrée devant

le domicile, taite à la main, Fr. 46.— la bauche de 3 m3.
Ce prix s'entend pour une qualité moyenne (tourbe

légère moyenne et noire, autant que possible mélangée).
Il peut être majoré de Fr. 1.—, éventuellement Fr. 2.— ,
pour les livraisons à taire dans les rues hautes de la ville,
nécessitant un double attelage.
Tourbe faite à la main Fr. 11.75 les 100 kgs
Tourbe malaxée Fr. 13.20 les 100 kgs

Ces prix s'entendent pour marchandise rendue soute
ou devant le domicile du consommateur. Il y a lieu de
les majorer de Fr. —.40 par 100 kgs pour le portage au
bûcher.

La Chaux-de-Fonds, le 1S juillet 1942. 9i6n
Office communal dn contrôle des prix.

Rue Jaquet Droz 23.

K"R"I T" si
H au» meilleures conditions , B
1 remhoiirtables pair ecomplei ¦
1 me.nsuel«.DUor«t.aon absolue. ¦
I Servlo» prompt el «èrleuia. ¦

IlNLANDB ANKl
B AGENCEDELAUSANNE!

! Bel-Air 11 • MAtropole J



En tondant a travers pâturages et forais
Notes d'un promeneur

(Suite et fin)

Si l'Atlantique tropi cal reçoit p lus de chaleur
du Soleil — U n'en reçoit pa s d'autre —, l'éva-
p oration y est p lus f orte, et conséquemment les
vents issus du Gulf Stream aérien app ortent
p lus d'eau en Europ e, ce qui accroît Tennelge-
ment.

Le résultat ne serait p as  le même, si le relief
f aiblissait. Cas contraire, avec des pr écip itations
inchangées, l'enneigement augmenterait, au dé-
triment du ruissellement, de la végétation, de la
vie animale...

Le baguenaadage a trop duré. Je coup e l'allu-
mage. A la cote 1127, au-dessus des Petites-
Crosef tes , qui sont en réalité les Grandes p ar
leur étendue actuelle, j e dois me garer p our
laisser passer une f ile indienne de bovidés qui
f oncent dans la direction de leur abreuvoir.

Les génisses galop ent et se livrent même à
des ruades des deux j ambes de derrière à la
f o i s, comme p our amorcer un « stans ».

Moins dévergondées, les vaches se contentent
du trot.

Croy ant le déf ilé à son terme, j e  me risque à
traverser la p iste de ces dames. C était la thèse.

Je me f ourrais le doigt dans l'œil à mon tour.
L'antithèse surgit sous la f orme d'une vache

mi-noire, mi-rousse, de la race d'Hérens. Je les
connais ces gaillardes. Elles unissent les sautes
d'humeur à la p étulance. L'une d'elles me coin-
ça jadis contre un mur valaisan.

Aussi, suis-j e sur mes gardes.
Elle m'aperç oit et stopp e des quatre f reins.

J 'en f a i s  autant, mais en bip ède.
Et nous nous regardons.
Elle f i x e  le f reluquet qui p èserait si p eu à

l'élan de ses sep t cents kilos.
J 'en f ais  autant de ses y eux, sur lesquels j e

n'hésiterais p as à f rapp er  de ma canne en arrêt.
Je m'étais « démâché » de l'autre de cette f a-
çon sur l'inj onction d'un guide.

Ma binette « revient ¦» sans doute â la bête.
Elle s'app roche p acif iquement, me dévisage de
ses y eux de velours, p uis s'en va d'un p as de
matrone satisf aite.

C'était l'antithèse.
M'éloignant à mon tour, j e bute contre une ra-

cine.
— Sy nthèse ! m'écriais-j e en me relevant.
Si Hegel m'avait entendu, il m'aurait à coup

sûr blâmé d'employer le mot sur an ton f ort p eu
académique.

Un p assoir f ranchi, j e  me trouve dans une pâ-
ture tap issée de j aune. Les genêts ont p ris la
p lace des serpolets, que le langage p op ulaire ap -
p elle citron s ; les grandes gentianes se dres-
sent comme les p avots de Tarquin, et elles en
ont p arf ois le sort de la pa rt de vandales qui
aiment à marquer ainsi leur p assage ; les séne-
çons f ont  concurrence aux êp ervières ; les hé-
lianthèmes recherchent les dos rocailleux, où la
chaleur du soleil se concentre ; les renoncules
acres égaillent p artout leurs sép ales laqués. Il
n'y a p lus de trolles : leurs grosses boules d'or
n'ont p as dép assé les calendes de j uillet.

Le bétail dédaigne toutes ces f leurs, ll leur
p réf ère les graminées, chiendent exclu. La preu-
ve en est administrée p ar les espa ces tondus
entre les taup inières et les mottes des f ourmis
rouges, lieux d'élection du thy m et du serp olet.
Pourquoi ne s'inspir e-t-on p as davantage de
cette indication ? Le pittores que devrait céder le
p as aux nécessités du pl an Wahlen.

Le mal est petit tant qu'il s'agit de plantes pe u
envahissantes. C'est une malédiction, en revan-
che, si le vêrâtre f oisonne. Les p âturages se ra-
p etissent. Allez voir ce qu'il reste d'herbe dans
la combe qui monte des Cugnets à la Charbon-
nière. Et à beaucoup d'autres endroits humides,
où se multip lient, comme lâ, les anémones et tes
f ougères.

Je ne suis pas  venu ici p our émettre des cri-
tiques. Et je ne cède à aucun dynamisme d'es-
p ace vital. J 'ai emp runté tout simp lement le sen-
tier entre t ancien crêt Montmoret, auj our-
d'hui Cornu, et la loge dite l'Atti, p our rep érer
l'altitude exacte d'une moraine découverte de-
p uis longtemp s dans la p artie sup érieure de la
f orêt qui domine au No rd les Rep rises.

Le chemin qui traverse cette dernière â f lanc
de coteau y conduit immanquablement. Il ne
f aut cep endant pas conf ondre cette moraine avec
un ancien murgier couvert de mousse. La mo-
raine se trouve au-dessous. On l'exp loite p our
en extraire de la p ierre, sous f orme de blocs
p lus ou moins émoussés. L'ép aulement se con-
tinue à l'Est. Dans un mur voisin, construit de
p ierres extraites du sol lors du déf richement, on
découvre toute une collection de roches, la p lu-
nart j urassiennes. Il en est qui ont été app ortées
ici par le glacier des Convers. Un sp écialiste
n'a p as de peine à les identif ier. Les p ierres
d'origine valaisanne sont f acilement reconnais-
sablés à leur couleur ou à leur structure cris-
talline. Les quartzites, p atines de roux, ont des
larmes arrondies. Ce sont d'anciens cailloux
roulés dans le Rhône p réglaciaire ou ses af -
f luents. Leur dureté déf ie l'érosion. Les schistes

granitoïdes ont été f euilletés p ar le grand p â-
tissier qui lamina les Alp es p ennines. Les vertes
serpentines, très rares, sont les aristocrates de
ces immigrés.

Ces f ragments cristallins ont été convoy és
dans le Jura p ar la troisième glaciation, la p lus
volumineuse des quatre. Elle a laissé un bloc â
1400 mètres au Mont d'Amin, un autre, minus-
cule, sur Pouillerel. A l'Est des Brenetets, au-
dessus du Bardot, j 'ai montré à des membres
du Club Jurassien, ainsi qu'à des magistrats, un
grès métamorphique de trois quarts de mètres
cube.

La quatrième glaciation f ut moins étendue que
la précédente. Le glacier du Rhône ne dép assa
p oint le Val de Ruz. Ce qui n'emp êcha p as les
glaciers jurassiens de se constituer. J 'en ai déj à
décrit p lus d'un, ici ou ailleurs.

Lors de la quatrième glaciation, la limite in-
f érieure des neiges se tenait à 1100 mètres en-
viron sur le versant méridional de la montagne
de Boudry et de Chaumont. Elle était p lus basse
dans l'intérieur du Jura. On imagine sans p eine
la quantité de neige qui s'accumula dans la ré-
gion des Convers, où venait s'entasser la glace
des névés de Montpe rreux, du Mont d'Amin, du
versant sep tentrional de la Vue des Alp es, de la
Saff rière, etc.

Le f ond de la Grand'Combe est calf eutré de
moraine argileuse et de cailloux p olis, p arf ois
striés.

Le glacier des Convers p rit beaucoup d'ép ais -
seur. Il combla la dép ression d'aval, se grossis-
sant des langues descendues de la Pouëte Com-
be, de TEmbossu, etc. A l'Ouest, il se soudait au
glacier de la vallée de la Sagne, dont l'asp ect
devait être celui de la Plaine morte, dans les
Alp es bernoises.

En progressant, le glacier balaya l'ancien lit
de la Suze et les versants limitrop hes. Il entraî-
na le matériel instable, l'enserrant dans ses cre-
vasses, Vêcrasant, le broy ant sous lui ou contre
les f lancs de son auge, transp ortant sur son dos
les quartiers de roche tombés des ép aulements
voisins, ll aligna sur son bord gauche une mo-
raine latérale, qui collecta entre autres Terrati-
que cristallin de la troisième glaciation. La lé-
vigation p ar  les eaux de f usion et atmosp héri-
ques détruisit cette moraine, sauf au-dessus des
Reprises.

Les déf richeurs du XVIme siècle — des Sa-
gnards — réunirent p êle-mêle ces blocs de toute
esp èce et s'en servirent p our construire des
murs secs.

Il me restera à continuer mes prosp ections
dans le haut Vallon, en commençant p ar la
combe Ronde, en continuant p ar le Creux-du-
Van de Saint-Imier, en terminant... j e ne sais
encore oû.

Dr Henri BUHLER.

Sur la ligne Siegfried de l'Atlantique

Et voici les « Bunkers >
Le profane ne se représente pas la multipli-

cité des, ouvrages militaires généraux qui sont
nés dans le formidable conflit qui ébranle le
monde. Tous les mois, sur le littoral de l'At'an-
tique, le long de l'immense étendue des côtes
qui s'étend de la Norvège à l'Espagne, se dres-
se un « Bunker » allemand nouveau. Pour cons-
truire le premier de ces ouvrages, l'organisa-
tion Todt avait mis onze mois. Maintenant , il
suffit de trente jours. Extérieurement , un « Bun-
ker » atlantique ressemble à un immense han-
gar d'aviation s'ouvrant directement sur la mer.
Intérieurement , il ressemble à une cathédrale de
béton, souvent à plusieurs nefs.

C'est là qu'en rentrant de leurs longues croi-
sières, les sous-marins allemands sont réparés
et révisés ; ils sont protégés contre les raids de
l'aviation britannique par des mètres d'acier et
de béton.

Des ouvrages extraordinaires
Capot ouvert , pavillon à croix gammée flot-

tant au vent , tandis que des avions de chasse
tournent autou r de lui, le submersible entre
lentement dans le « Bunker ». Il vient se poser
sur un long plan incliné, puis s'immobilise.
Quand le navire est solidement amarré , le plan
incliné se soulève, se place horizontalement et
monte de plusieurs mètres au-dessus du niveau
des eaux. Ce n 'était pas autre chose qu'un gi-
gantesque ascenseur !

Le sous-marin est ensuite conduit jusqu 'à une
plate-forme tournante par un chariot électrique.
De là, il est conduit sur un rail , jusqu'à la partie
du « Bunker » où il doit faire sa cure de repos.

Trois équipes de spécialistes, venues d'Aile
magne, se succèdent toutes les vingt-quatre heu-
res autour du sous-marin, revisant tous les ap-
pareils de bord, depuis le périscope jusqu'aux
machines. Aucune alerte aérienne ne peut inter-
rompre le travail , et les bâtiments sont mis en
état de reprendre la mer dans un délai mini-
mum.

Destructions interminables
Certains « Bunkers », véritables arsenaux,

peuvent « soigner » plusieurs sous-marins à la
fois. Les Allemands app ellent le système des
« Bunkers » la ligne Siegfried de l'Atlantique
Elle prive les Anglais de la riposte la plus effi-
cace à la guerre sous-marine, qui consisterait
à aller bombarder dans leurs bases les submer-
sibles allemands.

Les sous-marins allemands ont leur maison
de repos, sanatorium de béton muni d'un

ascenseur géant

Chronique jurassienne
La fin d'une affaire qui fit beaucoup de bruit

Tribunal fédéral . — Lors du renouvellement
du Conseil national , le député jurassien Paul
Billieux , procureur du Jura , s'était porté de
nouveau candidat . Il fut vivement combattu
dan s un pamphlet répandu à profusio n (îans la
contrée. Le candidat fut néanmoins élu. Il por-
ta plainte pénale contre l'imprimeur et contre
l'auteur du libellé qu 'il j ugeait diffamatoire .

Les j ournaux ont déj à relaté la condamnation
de l'imprimeur à 1000 fr. de dommages-intérêts.
Quan t à l'auteur de l'écrit , un nommé Paul En-
gler-Merguin , comptable à Olten , l'affaire fut
portée devant la Cour d'assises du canton de
Berne, devan t laquelle le plaignant se constitua
partie civile. La Cour condamna , E. pour dif-
famation , à 40 j ours d'emprisonnement , 300 fr.
d'amende et 1000 fr. à titre de réparation du
tort moral causé à B.

Saisi en dernier ressort , le Tribunal fédéral
vient de porter à 2000 fr. la somme allouée au
diffamé à titre de satisfaction morale. Le tribu-
nal a, en outre, infligé une amende disciplinaire
de 100 fr. à E. à cause du ton inconvenant de
ses mémoires.

;|P CHRONIQUE
XAD/OPÂfOMQUE

Samedi 18 j uillet
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1 2,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 14,00 En
marge de l'actualité. 14,20 Conœrt. 14,50 Disques.
15,20 Tour de chant. 15,35 Le village en folie.
16,00 Disques. 16,10 Nostalgie. 16,50 Disques.
I 6,59 Signai horaire. 1 7,00 Emission commune. 18,00
Communications. 18,05 Pour les petits. 18,30 Dis-
ques. 18,40 Les mains dans les poaJiaîs. 18,45 Dis-
que. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15 Information*.
19,25 Programme de la soirée. 19,30 Radio-é(*ian.
20,00 En feuilletant d'andennes opérettaj s. 20,30
L'île perdue. 21 ,35 Musique de danse. 22,00 Repor-
tage. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 1 1,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert . 16,59 Signal horaire.
1 7,00 Emission commune. 18,35 Disques. 19,30 In-
formations. 19,40 Concert. 20,45 Concert. 22,00 In-
formations. 22,10 Disques.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 20,00
Soirée variée. Emetteurs allemands : 20,15 Rythmœ
et mélodies. Rome : 20,45 Le chevalier à la rose,
opéra en trois actaîs.

Dimanche 19 juillet
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,45

Messe. 10,00 Culte. 11 , 10 Récital d'orgue. 11 ,30
Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30 Le qiHUt
d'heure du soldat. 12,45 Informations. 12,55 Dis-
quaîs. 14 ,00 Les moissons. 14,15 Disques. 14,30
Chronique de Gustave Doret. 14,40 Aliénor. 15,20
Il était une fois. 15,45 Disques. 16,00 Thé dansant.
16,30 Sketch. 16,45 Disques. 17,30 Pour nos sol-
dats. 18,30 Les cinq minutais de la solidarité . 18,35
Disques. 18,40 Première messe. 18,55 Disques. 19,05
Disque. 19,15 Informations. 19,25 Revue de la

quinzaine. 19,45 Bulletin sportif. 20,00 La famille
Durambois. 20,30 L'arbre enchanté, comédie musit»-
ltï. 21,25 Trois p'tits tours et puis s'en vont. 21,50
Disques. 22,00 Reportage. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 9,00
Concert. 10,00 Culte. 10,35 Concert. 11 .55 Papètes
suisses. 12,29 Signal horaiile. 12,30 Informaitions.
12,40 Concert. 13,25 Choeur mixte. 13,35 Emis-
sion variée. 15,05 Disques. 16,00 Concert 16,40
Disques. 1 7,00 Pour les soldats. 18,00 Disques. 18,30
«Concert symphonique. 19,30 Informations. 20,00
Concert. 20,30 Le Grand Saint-Bernard. 22,00 In-
formations. 22,10 Disques.

Emissions à Fétronger : Emetteurs framjais : 15,00
La veuve joyeuse, opérette. Emetteurs allemands :
18,00 «Concert symphonique. Rome : 21 ,30 Orches-
tre à cordais.

Lundi 20 juillet
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
qu«îs. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Emission commune. 18,00 Com-
munications. 18,05 Disques. 18,15 Poèmes et fa-
bles. 18,25 Disques. 18,45 Causerie. 18,55 Chants
du lac. 19,15 Informations. 19,25 Programme de
la soirée. 19,30 Jacqueline entre deux eaux. 19,50
Disques. 20,00 La géographie en chansons. 20,35
Trois p'tits tours et puis s'en vont. 20,50 Disques.
21 ,00 C.-F. Ramuz lit des fragments de ses oeuvres.
21 ,30 Chansons valaisannes . 21 ,50 Disques. 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. 18,00 Pour la enfants.
19,00 Disques. 19,30 Informations . 20,10 Chansons
populaires. 21 ,00 Emission nationale. 22,00 Informa-
tions. 22,10 Récital de piano.

Emissions à rétranger : Emetteurs français : 20,00
Lres grands procès. Emetteurs allemands : 20,15 «Con-
cen varié. Rome : 22,10 Récital de violoncelle.

QMp»M»-w* ¦¦ i«MB—t,
«kanc leav bonnes et mauvaises heures,
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Football. — Avant le match Grasshoppers-

Qranges, à Berne
Le match Qrasshoppers-Qranges aura lieu

sur le stade des Young-Boys, le Wankdorf. L'ar-
bitrage a été confié à M. de Wartburg, de
Berne.

Athlétisme. — Les championnats du Japon
Voici quelques bons résultats enregistrés au

cours des championnats qui se sont déroulés
avec succès à Osaka. Les athlètes nippons se
sont surtout distingués dans les sauts.

Saut en longueur : 1. Kanayama, 7 m. 30 ;
saut à la perche : 1. Sawada, 4 m. 10 ; saut en
hauteur : 1. Morishim, 1 m. 90.

Chez les dames, Mlle Yamauchis a réussi a
franchir 1 m. 62.

Tennis. — Donnald Budge est champion
du monde

Le championnat des j oueurs professionnels
s'est terminée à New-York par la victoire de
Donnald Budge qui a battu en finale Riggs «5-2,
6-2, 6-2.

Les championnats hongrois
Simple messieurs : Asboth bat Szigeti 6-0,

6-1, «5-3. Asboth est champion de Hongrie.
L'insigne sportif dans l'armée

On sait que l'insigne sportif se développe ra-
pidement au sein de l'armée , avec l'appui des
chefs militaires- Ceux-ci ne craignent pas de
payer de leur personne. Nous apprenons que
le commandant de corps Borel a brillamment
passé les épreuves, il y a peu de temps, quel-
que part en campagne.

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fond»
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PROBLÊME No SS Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Action de recommencer.
2. Doctrine philosophique. 3. Possessif ; renver-
sé ; avalé, pièce de vêtement. 4. Runes gaéli-
ques, ; article. 5. Habite ; lettres d'Omphale. 6.
Poussé à rebours ; substance sucrée. 7. Statue
qui supporte une corniche ; endroit connu. 8.
Dont on ne peut atteindre le niveau. 9. Ne souf-
fre pas des restrictions de viande. 10. Chevilles
de fer ; quantité.

Verticalement : 1. Qui résoud les difficultés.
2. Ceux qui restaient quand l'année avait 360
jours. 3. 3,1416 ; phon : vieux ; dons. 4. Eau mé-
langée à l'air ; vieille ; 5. Cuvette de caout-
chouc ; lorsque les rois le sont, la partie est
finie. 6. Fin d'infinitif ; sacrifia. 7. Sport ; ça ré-
chauffe là par où qu 'ça passe. 8. Seule ; préfixe.
9. Nom donné aux ombelles partielles, de certai-
nes plantes. 10. Au monde ; prénom masculin.

Solution du problème précédent

Mots croisés



A la demande de nombreux amateurs ^-*> ̂ -\ |\J -̂-* ,)^% I | _f ~_ a 2̂ ¦¦¦ * 
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re de s'inscrire jusqu 'au
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organise vendredi 24 Juillet, un (CHANTEURS, MUSICIENS, DANSEURS) bureau de l'Hôtel. 9302 jf

RESTAURANT HôTEL DE LA C AB A R ET SAMEDI SOIR, «M. o**** DIMANCHE
MATINÉES ET SOIRÉES Fl paaT" I 3 W^^ ET I ^a  ̂Ckm sous les auspices d 'une Col. mot., E.C. — Permission tardive (an cas de mauvais temps)

OONOiEIRT Opcliestra CHARLES JAQUET, filleul de Jo Bouillon DÂNCINQi Thé dansant
i .. - — . — —

j» Achetez dès maintenant
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Grande 1 T/g _,%, S-_t_l Neow * 9199
cordonnerie «tr* l̂ aXaVaVblv La Ghaux-de-Fonds

A vendre an centre-est de Lausanne

Grand immeubBe
très moderne pourvu dû tout dernier contort , cons-
truit en 1937 en S. À. pas de droit de mutation

Taxe fiscale : Fr. 4.100.000.—
Taxe incendie : > 800.000.—
Hypothèque i" rang: > 780.000.--
Rapport locatif brut: > 77.800.—
Prix de vente Fr. Î.IOO.OOO.—

S'adresser Léon Jacquier, gérant, Etude Fiaux
& Francken, notaires, Petit Chêne 22, Lausanne

Pommes de ferre
nouvelles „ldêal„

belle marchandise

3 h%\. Pour 9t. Ï.25
L̂___mB___W.-r ' ¦¦ ¦^'" - *"ilV. ••¦*#aa^»«#aH*V3aC,laW*HtMW . ĵHnpBa,,.a.V„,».. .>M *,», , . . . . . . . . .. -*., é.» JI l  *** C °'***<%^0*T"* If 3 * "ï fŜ -fl va B

On cherche à louer pour époque à
convenir, wos

Lux industriels
de 200 à 250 m2 en une ou plusieurs
pièces dont une au moins avec transmis-
sion installée. Bureaux, vestiaires et tou-
tes dépendances. - Faire offres sous chif-
fre I. D.9308 au bureau de L'Impartial.

Fabrique avendre
à Saint-Aubin, Béroche (Neuchâ-
tel), comprenant sous-sol, rez-de-chaus-
sée et ler étage. Bâtiment suffisant pour
70 à 80 ouvriers. Libre le 31 octobre 1942
ou époque à convenir. - Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'Etude D.
Thiébaud, notaire, Bevaix (Neu-
châtel). 9067
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Pendant les jours sans viande
achetez les bonnes qualités de

sardines
HGKUIG i/4 spécial, à l'huile d'olives pure 1 ¦ 10

Sardinal cnu». * runue 1.20
NlCC l/4 Club, 30 mm., à l'huile d'olives 1 aa20

rlQfS h la tomate, V«t, 24 mm. plate 1 aaafZO

Fitet de maquereaux ,/4 Cà ku.ie 1.50
MSflGl DfanQ sans 'peau et sans arêtes ¦ ¦50

Filet de chinchards & 1  hune d ouve» 1.50
Impôt compris Ristourne 5 %

âm___

*** I p-y'  ̂ ___é&^
^P̂ Wii _________%

_ Ê̂^^ —j_ f ^W. _p r

DE//OU/LAVY
SIS EN/E J GNEJ

Pour améliorer le rendement
de votre chauffage central et
utiliser le pouvoir maximum
du combustible, faites

. poser une

Pompe d'accélération
par CALORIE S. A. qui
vous fournira gratuitement
renseignements et devis.

Serre 66 Tél. 2.18.11. La Chaux-de-Fonds
Domicile Tél. 2.18.21 8155

Imnrimevitt Courvoisier - Marché 1
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Cartes alimentaires : AoQt
Ms niilMiin (btiiNHi diaiiil)

Distribution à la Halle aux enchères, rue Jaquet Droz 23,
de 8 heures à midi et de 14 à 19 heures.

Lettres JL B. C. 0. Mardi 21 Juillet
» L F. 0. H. I. J. Mercredi 22 «Juillet
> K. L. M. H. 0. P. o. Jeudi 23 Juillet
» R. s. T. D. v. w. x. Y. Z. vendredi 24 Juillet

Se munir du permis de domicile et de la carte grise, u
est inutile de se présenter un autre jour que celui de sa lettre
alphabétique. Les personnes ne retirant pas leurs cartes à la
Halle aux enchères doivent attendre au 10 août pour les
obtenir.

On doit annoncer toute personne hospitalisée de même que
tous les mobilisés actuels ou ceux qui le seront avant le 17 août.

Les échanges de cartes alimentaires contre des cartes de
repas (avec restitution de 250 grammes de coupons de sucre
par carte entière) de même que des cartes supplémentaires
contre des coupons de repas, fromage ou maïs se font au bu-
reau No 7.

Les producteurs couvrant eux-mêmes leurs besoins en graisse
et viande retirent aussi leurs cartes au bureau No 7.

Les autres producteurs (beurre, fromage, huile, œufs) doivent
également s'annoncer pourle retrait des coupons correspondants

On doit vérifier séance tenante le nombre et le genre de cartes
reçues, aucune réclamation ne pouvant être admise par la suite

Pour ïa mise à jour des permis de domicile et des cartes de
légitimation, le bureau de la Police des Habitants, Hôtel com-
munal , Serre 23, est ouvert aux mêmes heures que la Halle
aux enchères pendant ces jours de distribution.

SUPPLEMENTS
Les jeunes gens nés de 1923 3 1929 reçoivent une carte

supplémentaire.
Les personnes dont les requêtes Z 2 ont été prise en consi-

dération reçoivent la ou les cartes supplémentaires correspon-
dant à la catégorie dansJaquelle elles sont classées. Les change-
ments de profession donnant droit aux cartes supplémentaires
doivent être annoncés à la Police des Habitants.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1942.
9310 POLICE DES HABITANTS.

Enchères publiques de Hier
ùL Cernier

Il sera vendu, le vendredi 81 juillet 1942,
dès 13 h. 30 précises, pour cause de départ , au
domicile de Haï Paul Monnard, Bois du Pâquier,
Cernier, les objets mobiliers ci-après :

1 buffet de service, i table avec allonges et 6 chaises
de salle à manger, 1 divan , 2 étagères, 1 bureau de
dame, 1 sellette, 1 chaise rembourrée, 1 chauffeuse, m
lits complets, I diva n turc, 2 tables de nuit, i lavabo, I
table à ouvrages, 1 armoire noyer 2 portes, 1 petite
table, t fauteuil , 1 machine à coudre « Singer > au pied,
1 potager à bois avec accessoires, 1 table de cuisine, 1
régulateur, 1 table ronde à coulisse, 1 commode, 3 jeux
de rideaux, 1 banc de charpentier avec divers outils ,
H() bouteilles fédérales vides, des couvertures laine, 1
dictionnaire «Larive et Fleury » 3 volumes, 1 écrin con-
tenant 12 couverts métal argenté au 81, vaisselle, ver-
rerie et quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant. p 8184 N 9217
Cernier, le 9 juillet 1942.

Le Greffier du Tribunal: A. DUVANEL.

EMPLOYÉ (E)
connaissant bien la sténo-dactylographie et ayant si
possible de bonnes notions d'allemand trouverait place
intéressante. Date d'entrée : 15septembre 1942. — Faire
offre avec références à Case postale 164, La Chaux-
de-Fonds. 9306

Fabrique de la place cherche pour entrée à
convenir

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

9 

ALLEMAND, ANGLAIS OU ITALIEN
garanti en 2 mois, parlé et écrit (Nouveaux coure
tous les 15 Jours). Diplômes langues, secrétaire,
sténo-dactylo, interprète et comptable en 3, 4, 6
mois. Préparation emplois fédéraux en 3 mol».
Classes de 5 élèves. sa 419 Lz 3812
ECOle Ta me , Lucerne 33, Neuchâtel 33 ou Zurich 33.

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
i > »»»a»« » » 

«*§$!£. Département des Travaux publics

wa Concours poiiaconslruciion
Jp# de maisons familiales

Les concurrents sont informés qu'à la demande de la S. I. A.
le Jury a été complété peu- l'incorporation de trois nouveaux
membres qui sont :
MM. Frédéric Gilliard, architecte, Lausanne ;

Hans Schoechlin, architecte, direct, du Technicum, Bienne;
René Chapallaz, architecte, Chaux-de-Fonds, mainbre suppliant

Le délai de remise des projets a été reporté au 13 octo-
bre 1942.

Pour renseignements, s'adresser aux dépôts des programmes.
Neuchâtel, 15 juillet 1942. p2976n9319

Le Chef du Département. I. DuPasquler.

AIES glaner ¥
La moisson vient de commencer dans diverses régions. Eu

égard aux difficultés sans cesse croissantes auxquelles se heurte
le ravitaillement de notre pays en céréales panih'ables, il est
nécessaire de tirer parti des plus petites quantités de céréales
indigènes pour l'alimentation humaine.

C'est pourquoi la population et plus particulièrement les
écoliers, sont invités à ramasser les épis laissés après la
moisson. Le grain provenant du battage pourra être utilisé
pour les besoins du ménage sans que les rations de la carte
personnelle de denrées alimentaires soient diminuées. Au be-
soin, les services locaux organiseront le battage et la mouture
du grain. Celui qui emploie du blé glané pour son ravitaille-
ment direct a droit en outre à la prime de mouture. La Con-
fédération paie aux glaneurs pour le blé glané les mêmes prix
qu 'aux producteurs de blé. Les glaneurs peuvent s'adresser en
tout temps aux services locaux des blés qui leur prêteront
aide et conseils.

Administration fédérale des blés.
& P. No. 13-17 Juillet 1942. 9322

Ai. PLUSS
Min. ne»
jjJKjjat

Dr

i Jeanneret
Absent

P 10413 N 9300

+ 
Le Bureau

de l'Agence
de la CROIX-BLEUE
sera ferme du 923.

16 juillet
au 20 août
lia MagasiD de comestibles

SERRE 61

ff *» et demain samedi sur
Ju| la place du marché,
aKswâ U sera vendu:

jB beaux cabillauds
flpn tr. 2.-ia iiure,
lil truites.
jf poulets,
êm poules.

Se recommande , 9299
Mma E. Fermer, Tél. 2.24.54

Garçon de cuisine
ou

le de cuisine
est demandé pour un remplace-
ment de 6 semaines, dès le 25
Juillet. — S'adresser au Buffet
CF.F., La Chaux-de-Fonds. 9294

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

Volontaire
On demande une jeune volontai-
re pour 4 mois, pour aider dans
chalet * Hauterive. — Ecrire sous
chiffre S. Q. 9295 au bureau de
L'Impartial. 9295

On demande de suite

2 IGiîCK
SUR AUTO

capables. — S'adresser au
Garage A. Wutrich.
Saint-Imier. 9312

Bottes
d'éauilatfon

pour dame, sont cherchées d' ur
casion, No 37Va 4 88-fj. - Télé-
phone 2.30.68, de 13 h. à 15 h. 9318



(Déj à p aru dans l'édition de hier soir) .

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.

J#~UN 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 iut affrété par la CroixRouge suédoise pour
transporter des vivres en Grèce, a été coulé
à ia suite d'une attaque aérienne dans la Mé-
diterranée. Dix-neuf membres de l'équipage
sont manquants. Le seul survivant est un Por-
tugais. 

88.000 Juifs parisiens seraient
déportés à l'Est

annonce un j ournal suédois
(Télép hone p articulier d'United Press.)

STOCKHOLM, 17. — Le -Stockholm Tid-
ningen» 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 J uif s p arisiens ont déj à
été rassemblés dans deux camp s de concentra-
tion, qu'ils quitteront prochainement po ur leur
nouvelle destination. Seuls les hommes de p lus de
f >0 ans et les f emmes de p lus de 45 ans seront
autorisés â rester en France occup ée.

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 Pair 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.

A l'arrière du front finlandais

L'activité des guérilleros
russes

(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 jusqu'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.

Grande bataille blindée
a Tel el Eisa

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 Alam-ein, 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 iours 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 (pie leur artille-
rie est en mesure de balayer tout ce secteur.

On apprend de source autorisée qu'une nou-
velle grande bataille do 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 an point, & 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 général Ritchie rentre en Angleterre
LONDRES, 17. — Reuter. — Le lieutenant-gé-

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

A l'Extérieur L'actualité suisse
Une nouvelle mesure valable jusqu'au 7 août

Le rationnement de Io viande
Pas de viande de gros bétail du dimanche

au vendredi

BERNE, 18. — L'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation a pris une nouvelle ordonnance
concernant le rationnement de la viande.

Aux termes de cette ordonnance il est inter-
dit, chaque semaine, du dimanche â 00 h. au
vendredi à 16 h. 00 de céder aux consommateurs
(ménages p r ivés, ménages collectif s) de la vian-
de de gros bétail (taureaux , bœuf s , vaches, gé-
nisses) qu'elle soit f raîche, congelée, salée, f u-
mée, marinêe, en conserves ou p rép arée de
toute autre manière. Pendant ce temps, il est in-
terdit aux consommateurs d'acquérir de cette
viande.

Sous réserve des dispositions en vigueur pour
les jours sans viande, l'interdiction de cession
et d'acquisition ne vise pas :

a) les livraisons des boucheries et maisons de
commerce entre elles ;

b) les livraisons à l'armée, aux compagnies de
travailleurs, aux camps d'internés ;

c) les saucissons et les produits fabriqués avec
de tia viande hachée de gros bétail mélangée à
d'autres viandes ou à du lard , par exemple les
saucisses vendues par pièce, la tête marbrée , la
charcuterie mélangée ;

d) les abats de gros bétail ainsi que la viande
séobée à l'air ;

e) la viande provenant d'abattages d'urgence
et celle qui est oomditionnerlement propre à la
consomttnation et doit être employée immédiate-
ment d'après tes constatations du vétérinaire de
l'inspection des viandes.

Cette nouvelle ordonnance entre en vlgueirr
le 22 j uillet 1942 à 05 h. 00 et aura ef f et , sauf
décision contraire, j usqu'au 7 août 1942, â 16 h.

Dn café qui sera cher !
GENEVE, 18. — La «Suisse» signale que l'Of-

fice fédéral de guerre a entamé des poursuites
contre un négociant de Qenève qui avait vendu
à un certain nombre de commerçants et de par-
ticuliers du café sans carte. Les listes d'ache-
teurs ayant été découvertes et les acheteurs
tombant sous le coup des ordonnances au mê-
me titre que les vendeurs, les clients du négo-
ciant peuvent s'attendre à être également pour-
suivis, bien que leur oafé soit probablement bu
depuis longtemps.

Mais il sera dur à digérer...
Le soir du ler août, les cloches sonneront

de 20 h. 45 à 21 h.
BERNE. 18. — ag. — Le Conseil fédéral a

adressé aux gouvernements cantonaux une cir-
culaire les invitant à ordonner que la sonnerie
des cloches, le soir du ler août, ait lieu comme
l'année dernière, uniformément, de 20 h. 45 à 21
heures. Grâce à cette mesure, les manifesta-
tions locales qui, en maints endroits, font suite
à la sonnerie des cloohes, peuvent avoir lieu
à l'heure particulièrement émouvante du cré-
puscule.
Trois- candidats revendiquent au Valais, la

place de M. de Chastonay

Nous mangeons davantage de pain
LE CONTINGENT DE FARINE ACCORDE
AUX BOULANGERS AUGMENTE DE 50 %

BERNE , 18. — L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

Par suite de l'augmentation de la consomma-
tion du p ain, les stocks de f arine détenus

^ 
par

les boulangers ont considérablement diminué.
Pour assurer néanmoins un ravitaillement ré-
gulier en pain. VOff ice de guerre p our tali-
mentation vient Raccorder aux boulangers un
contingent supplémentaire de f arine égal au
50 pour cent de leur contingent de base mensuel.

On ne saurait inféier de cette mesure que les
difficultés d'approvisionnement en céréales
soient moins graves que naguère.

BRIGU E, 17. — Le mouvement jeune-conser-
vateur du Haut-Valais vient à son tour , après
le parti socialiste et le parti conservateur, de
déposer une liste pour l'élection complémentaire
du conseil d'Etat valaisan, fixée au 26 juillet,
portant le nom de son président, M. Moritz
Kâmpfen. député au Grand conseil, vice-prési-
dent de Brigue.

Comme le délai pour le dépôt des listes à la
chancellerie d'Etat est échu, il ne reste plus en
présence pour l'élection, en remplacement de M.
de Chastonay, conseiller d'Etat démissionnaire,
que les trois candidats suivants : MM . Dellberg,
socialiste, Ebener, conservateur et Kâmpfen,
jeune-conservateur.

Répartition de la saccharine
et autres édulcorants

BERNE , 18. — Ag. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation a réglé la livraison
et l'acquisition d'édulcorants artificiels. Sont
considérés comme édulcorants artificiels les
combinaisons chimiques ne rentrant pas dans
le groupe des hydrates de carbone notamment
la saccharine et la paraphénétolcarbamide sous
n'importe quelle forme et qui , sans avoir de va-
leur nutritive, peuvent être employés comme suc-
cédanés du sucre. Un inventaire devra être éta-
bli le 23 juillet 1942 sur les stocks des édulco-
rants artificiels. Leur livraison au maisons de
commerce de tout échelon, aux consommateurs
et aux ménages collectifs ainsi que l'acquisition
de ces produits par les consommateurs et les mé-
nages collectifs doit être limitée aux besoins
courants, de telle sorte que le plus grand nom-
bre possible de consommateurs ' soient ravitail-
lés d'une manière uniforme.

Les diabétiques, qui ne doivent utiliser que
des édulcorants artifitiels au lieu de sucre pour
l'édulcoration de leurs mets et boissons, peu-
vent acquérir pour leur usage personnel des
édulcorants artificiels au moyen d'u» titre d'ac-
quisition spécial .

Les «établissements fréquentés par le grand
public qui , en dehors des repas, servent à la
clientèle de passage des boissons sucrées sans
coupon , recevront à partir du ler aoûi 1942
une attribution d'édulcorants artificiels en ta-
blette, en compensation partielle de leur attri-
bution supplémentaire réduite de sucre.

UN DRAME NAVRANT
Une mère désespérée acquittée à Lucerne
LUCERNE, 19. — La Cour criminelle de Lu-

cerne a acquitté une femme qui , dans un acte
de désespoir , avait tenté de se suicider avec sa
petite fille âgée de 13 ans, au moyen du gaz.
Alors que la mère était sauvée l'enfant mourut
asphyxiée. La cour a retenu la thèse de la dé-
fense selon laquelle la mère avait agi dans un
état d'aberration mentale complet.

Un fonctionnaire zurichois a volé et vendu des
coupons

ZURICH, 18. — La police municipale commu-
nique : Des constatations de particuliers provo-
quèrent dernièrement une enquête contre un em-
ployé auxiliaire de l'office de l'économie de
guerre. Elle révéla que cet employé s'était ren-
du coupable d'usurpation de pouvoirs et de fal-
sification de documents. Il s'était approprié des
titres de rationnement qu'il céda ou revendit en
partie.
L'orage fait des dégâts considérables en Suisse

orientale
ERMATINGEN (Thurgovie), 17. — Un violent

oragea ccompagné de grêle s'est abattu sur la
région du lac Inférieur. Des dégâts considéra-
bles ont été causés au vignoble et aux ceri-
siers par la grêle entre Ermatingen et Taeger-
wilen.

L'orage qui a sévi également sur la région de
Dubendorf a causé des dommages importants
aux cultures. Ou signal e ég/alement des dégâts
dans les villages de Volketswil et de Schwer-
zenbach.

Chronique Jurassienne
Saignelégier. — Avant le marché-concours.

Nos quelques lignes de l'autre jour ayant prê-
té à confusion, nous redisons que le marché-con-
cours de Saignelégier se tiandra les 8 et 9 août
prochains.

Chronique neuchàteloise
Les Ponts-de-Martel. — Création d'un « Foyer

du travailleur ».
(Corr.) — Au bas du village des Ponts, le

département social romand — dont M. Besson
est le directeur actif et très apprécié , — a fa*'
ouvrir un « Foyer du travailleur » à l'intention
des soldats suisses ou polonais cantonés chez
nous, ainsi que des ouvriers tourbiers et drai-
neurs travaillant dans nos marais.

La soirée d'inauguration, pleine d'entrain et
de bonne humeur , comprenait de jolies produc-
tions de la fanfare de la Croix-Bleue renforcée
d'éléments salutistes, films et chants. La joie fut
corsée par la distribution de thé. pâtisseries et
pains au lait.

M Besson eut quelques mots pour mettre en
évidence le but poursuivi par l'oeuvre qu 'il re-
présente.

A l'Université
De nouveaux lauréats

A la suite des dernières sessions d'examens,
l'Université a délivré les grades suivants :

Faculté des Lettres : Le Doctorat es lettres
à Mile Gisèle Reutter (sujet de la, thèse : t Le
rôle joué par le Comité de Neuchâtel dans la po-
litique suisse et dans la politique française à la
fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle »);
le Doctorat es lettres à M. Pierre Sdhmld (su-
j et de la thèse: «Contrlbutionls à la crttique du
texte de Caelius Aureliarius»; le certificat d'ap-
titude pédagogique à Mlle Lorette Brodhecdc.

Séminaire de français pour étudiants de lan-
gue étrangère : le Diplôme poar l'aœseigTïsmen*

du français à M. Arijhlur Wiederkehr ; le Certi-
ficat d'étude françaises à Mlle Ahne-Marie
Hool.

Faculté «tes sciences. — La licence ès-sdenœs
naturelles à M. Claude Favarger (mention très
honorable) ; la licence es sciences physiques et
le diplôme de chimiste à M. Jean-Pierre Renaud
(mention honorable pour chacun des deux gra-
des).

Faculté de théologie. — Le doctorat en théo-
logie à M. Gaston Deluz, licencié en théologie ;
suj et de la thèse : « Prédestination et liberté » ;
la licence en théologie à MM. Théodore Gorgé :
suj et de la thèse : « Farel à Metz et dans le pays
messin , en 1542 et 1543 » ; Willy Fritschy ; su-
j et de la thèse : « Notes sur le Saint-Esprit » ;
et Frédéric Kemm ; sujet de la thèse : « L'ad-
versaire visé par Habaquq », ce dernier avec
mention honorable.

Un don. — L'Université a reçu avec recon-
naissance un don de fr. 1000.— de la Neuchàte-
loise, compagnie générale d'assurances, pour l'a-
chat d'un appareil cinématographique.

Cc&inn&iiïialdiiés
(Cotte rubrlOTae n'émane paa de notre rédaction, ellt

B'onaaj-e paa le journal^

Cart«3s de rationnement
La population est priée de consulter l'annon-ce paraissant dans le numéro d'aujourd'hui etde se présenter à la Halle aux enchères dansl'ordre alphabétique ; il est nécessaire d'obser-ver rigoureusement l'horaire publié, la distri-

bution étant plus compliquée en raison de l'in-troduction du rationnement différentiel ; lescaries supplémentaires pour raisons d'âge ou demétiers pénibles sont délivrées en même tempsque les autres cartes. Se munir du permis dedomicile et des cartes de légitimation.
Aucune carte ne sera distribuée à la police

des habitants avant le 10 août 1942.
Restaurant des Endroits.

La musique militaires « Les Armes-Réunies .organisera, dimanche 19 juille t, dès 14 h. 30,
dans le vaste j ardin de cet établissement, sapremière kermesse-concert de la saison.

Pour cette circonstance, un programme necomprenant uniquement que des oeuvres entraî-
nantes nouvellement étudiées a été élaboré. Deplus, quelques j eux, dotés de beaux prix serontégalement installés.

Nous signalerons que dès 15 heures, dans lagrande salle, l'entraînant orchestre « RobyJazz » conduira la partie dansante avec le brioqu 'on lui connaît.
En cas de renvoi de la kermesse, pour causede conditions atmosphériques défavorables, lamatinée dansante annoncée sera tout de même

maintenue.
Studio Perregaux.

Nous rappelons que ce soir le célèbre orches-tre «- The Merry Swing Makers » se produira
dans ses locaux, rue Daniel-Jeanrichard 17.
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 21 h. 30, dancing conduit par le
réputé orchestre Roby Jazz, 5 musiciens. Per-
mission tardive.
A la Scala : « Lève-tol ma Wen-aimée ».

Il s'agit d'un aviateur américain , engagé vo
lontaire en Espagne et d'une ieune et jol ie j our-naliste, également américaine, qui commence
par lui sauver la vie. Et c'est le départ d'uneaventure passionnante, sentimentale et mouve-
mentée avec Claudette Colbert et Rav Milland
Version originale sous-titrée.
Deux films sensationnels au Capitole.

« Les bas-fonds du Caire », un film d'aven-
tures policières, histoire passionnante et mouve-
mentée. « La main de la momie » avec Wallace
Ford, Peggy Moran et Dick Foran, un film de
terreur et de sensation. Version originale sous-
titrée.
Au Rex : « Train de plaisir >.

Scénario savoureux, d'un dialogue plein de
verve. Une bonne soirée de franche gaîé. Fflm
français.
Rappel de la dernière heure.

Dimanche 19 crt. dès 9 et 14 h., auront lieu les
championnats romands d'athlétisme au Stade
communal ; plus de 100 meilleurs spécialistes
de chaque discipline prendront le départ.

Samedi soir, à l'Astoria. tous les amateurs de
bonne musique se donneront rendez-vous à la
soirée dansante organliisée à d'occasion des
championnats romands.

Ancienne marctue de confiance inimitable

Pharmacies d'office.
La pharmacie Robert . Léopold-Robert 66, est

de service le dimanche 19 juillet , ainsi que toutela semaine pour le service de nuit. L'officine 1
des Pharmacies coopératives, Neuve 9, sera ou-verte jusqu'à midi.
Concert public

Ce soir, dès 20 h. 30, la musique de la Croix-
Bleue donnera un concert au parc des Crêtets.
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H Maison du Peuple . La Ghaux-de-Fonds . Grande salle du Cercle Ouvrier m
 ̂

Samedi 
18 

juillet, dès 31 h. 30 I™

¦jl DANCING^
rai Orchestra ROBY-JAZZ, 5 musiciens hm

'MË Entrée libre. 8970 Permission tardive. »a«

i Vacances horlogères !
Lugano -Paradiso Hôtel Esplanade au Lac

Maison suisse confortable et soignée. — Cuisine réputée.
Jardin. Plage privée. Arrangements spéciaux très favorables.
Téléphone 2 46 05 7918 Fam. Daetwyler

Cours de vacances pour garçons dans l'institut

Château d'Oberried
sur Belp près Beme. Situation préalpine

Repos et perfectionnement. Cours de langue. Excursions
Jeux et sports. Références et prospectus par le Dr M. Huber È 

g En promenade dans notre région

dàMAWA 
arrêtez-vous à

finfllf L'Hôtel de ia Couronne
|B S SiIil PolS8ons du Doubs a toute heure

Tél. 3 30 07. Se rewinnande, M. ST/EMPFU.

RES TA URANT GAMBRIN US
SAMEDI ET DIMANCHE

CONCERT
,,L 'Echo de Chasserai "

Venez passer
vos vacances à 1*

HOtel de Bahyse
à Blonay

Pension de Fr. 6.50 à 7.-
Eau courante Tél. 53460

Louis Rosset

mW urcnes*re

__ W RéDO

ËERMIHUS
Hôtel du Grand Sommartel

Dimanche 19 juillet

BÀL
Orchestre Edelweiss

En ras de mauvais temps, ren"
voyé de 8 jours. 9307

['est décidé
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos alliances chez
Richard lils, bijoutier ,
rue Léopold Robert 57.
Nous savons qu'il a le plus
grand choix. 9285

La machine à lauer "Uliiss" g-%
est le meilteur moyen % _f̂

sŝ Ê&2Ï&
pour soigner son linge ! _̂^

s=^̂^̂ ^
Demandez sans engagement notre prospectus, ^s pt^" \m

WYSS FRERES JpJI
Fabrique de machines à laver **J-**̂ * f^^

7825 BURON (Lucerne)

BRASSERIE TIVOLI
C.o.r.dè.ao h. «fSDAKinavec le virtuose \af wTm. W-W MHH \_w
pianiste Philippe £_\ _ 0k^ _ _  _  _  ̂_-* _~_  *_*......'.: ¦¦ CONCERT
» 311 . . .  Se recommande, Henri Prince

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 19 juillet 1942

Eglise Nationale
Abeille. — 9 b. 30. Coite avec prédication, M. Ed. Urech.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. H. Rosat
Les Eplatures — 9 h. 15. Culte avec prédic-ation, M. P. Vaucher.
Planchette». — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. H. Haldimann.

Eglise Indépendante
Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. LuRinbuhl.
Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Primault
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. Vauchet.
Chapelle des Bulles. — 14 h. 30. Culte.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

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

20 h. Vfipres et bénédictions.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Qrand'messe. Sermon Chants.
En semaine: «Chaque matin: Messe à 8 heures.

Deutsoho Klrotte
9 Uhr 30. Gottesdienst

Methodlsten Klrche Evangl. Fret Klrohe (Progrés 38)
Vormittags 9 Uhr 45. Predigt
Nachmittags 15 Uhr. Jugendbond.
Mittwoch 20 Uhr. Bibelstunde.

Evangellsohe Stadtmlsslon (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr nnd Mittags 15 Uhr. Predigt
Abends 20 Uhr 30. TrJchterverelnlgung.
Mlttwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de le Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 18 juillet à 20 h. Grande salle. Réunion d'édification «t de

prières présidée par M. de Tribolet, agent «Ceux qui veulent et
ceux qui ne veulent pas».

Jeudi 23 Juillet à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue présidée
par M. «Charles Huguenln.

Armée du Saint
9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de ht Jeune Aimée.

20 h. Réunion de Salut
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M y  ̂ T0W LES SPORTS
^S  ̂ ET DIVERTISSEMENTS
|J||5Î Villaw-PalaaM.... 200 Ut», mto. rr. 15—
H Gd-HOtol du Parc. ISO » » » M 
HBL Hôtel Muveran . . .  100 > •» » 13.50

]§=: Vtetorta.... 100 » » » ll̂ -iyE Harie-Loui» £0 » » » II.—
HP Central . . . .  20 » » » 11.50
^«F BelvédaVs . . M  » » » |0_

j TE B1**»1 S0 » » » 10—
ipJ|E Beau-Site .. 40 » » » 10. 
jraE Pension Henriette 20 » » » 10.—
Ê Richemoot 30 » » » 10.—
§b: Dent da Midi 20 » » » 10.—

hJlE Bella-Vista 12 •» » » 9-—

Grand Restaurant des Endroits
Dimanche 19 Juillet dès 14 h. 30

GRANDE KERMESSE-CONCERT
organisé par la Musique Militaire «Let Armet-Réunlet»

Direction : M. Daniel Piéron, prof.
JEUX DIVERS EXCELLENTES CONSOMMATIONS
nA6àal «CS Dès 15 heures matinée dansante nAftlCElaa#MITBa»C Orchestre - Roby Jazi - UHIlafE

Se recommandent, la Société, le tenancier, Alb. Oulllaume.
3(F~ La DAN1E aura lieu par n'importe quel temps "¦•Gi

RESTAyRANT DUBOIS
S.ES CONVERS Dimanche W juillet

CONCERT-DANSE
organise par la GIUD mixte des accordéonistes de Renan
9297 Se recommande

!sz HEHHIEZ-LITHIHEE
reste la plus dlgestlve des eaux minérales alcalines. H8mB prix, mime qualité

nOTTFinâRT s COLOMBIER
|UUI ILllUaftfl l à 10 minutes station Villaret

S É J O U R  D ' É T É .  Repos parfait. Arrangements pour familles
Prospectus à disposition, p 2753 n 8282 E. Montandon. Tél. 6 32 58
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ma ^St^̂ ^gryteSŜ HiaWÉg
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Mesdames,
Si tous les succédanés du café /^TT-
ne vous donnent pas satisfac- M^^/^Z/T/^

tion, essayez le Ç ÂAf l L S  (/ j
de la Chicorée S. A., (/

Retiens Dans las épiceries
et vous ne serez pas déçues.

Office «1-e R«écupération
voteraient» et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état

a prix excessivement réduite 6239
— Ouvert tous les Jours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. —

VÉRHÏÏ 0̂?̂ !̂  : ¦»¦¦* "____— ' La palil Hlai aurit 'i dua au
ailulieaitafaaillaaaa Paaiiaa dap. Fr. la». Pnn.: R.WaTTE

le .Restaurant I ¦ ninn|inn
Crémerie aie LA UlDUUHO

est en mesure de vous servir
tout ce que vous pouvez désirer.

5e recommande, F. RUBATTEL
9156 Téléphone 4 32 OS

I Remorques pour vélos 1
|É Vient d'armer un beau I. ^^^  ̂ W_
;̂  choix de remorques sans ll ^r S
^M bons d'a c q u i s i t i o n  1̂  

^m Prix très avantageux.  Ij' H

1 KuHFUSS9 collège 5 I

 ̂
jeuli e" joueis * t S¦ DU BERCEAU D'OR 1

Ronde 11 8266 ĵ
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"VACANCES"
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Pour être jolie
et à l'aise 9257

portez une petite

HOBE
coupée dans un

de nos chics

TISSUS D'ÉTÉ
depuis £iëU le m.

/̂/ [liailiW^ "»

LÊOP-ROBERT 27 IA CHAUX-DE-FONDS

V, J

•E™ Championnat Romand d'Athlétisme Léger rM:MM
¦»¦»¦*. DES PLACE§ : Mcsslenr» fr I.-. ¦¦¦»»•«& circnlarton ffr. I.5Q, Daines __\ ewian .ts Ww. O.SO

Samedi soir Mk ^7&_M _lW&& M. W_ \ f a M &f f l r *  et soirée récréative à l'occasion des M j fcjlllfc M H &T£tffî M et le v i r t u o s e
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Garfe de commerçant en légumes |
Selon l'ordonnance no 56 de l'office de guerre pour l'alimentation

du 8 Juillet 1942, le commerce des légumes n'est plus autorisé qu 'aux
porteurs de la carte de commerçant en légumes. Y sont astreints:
1. les maraîchers vendant sur les marchés, les colporteurs en légu-
mes; 2 les magasins de détail; 3. les organismes d'achat ; 4. les or-
ganismes de vente des producteurs ; 5. les Importateurs et les gros-
sistes ; les grossistes avec succursales ; 7. les organismes coopératifs
de répartition; 8. les entreprises de transformation.

Font partie de la catégorie 1 : tous les producteurs qui vendent
sur les marchés hebdomadaires ; les producteurs qui colportent les
légumes dans les rues ou livrent régulièrement à domicile, sur rom-
mande, dans les localités ayant des marchés hebdomadaires ; les col-
porteurs professionnels, c'est à dire les petits marchands de légumes
qui achètent ceux-ci pour les revendre dans les rues ou les livrent à
domicile sur commande, dans les localités avec marchés hebdoma-
daires ou dans d'autres communes ; de même, toutes les personnes
qui se livrent au commerce des légumes et qui sont en même temps
producteurs.

Ne eont pas astreints à la carte de commerçant en légumes,
les producteurs qui vendent leurs légumes en dehors des localités
ayant des marchés hebdomadaires, ainsi que les producteurs habi-
tant dans les dites localités , mais qui vendent leurs légumes sur
place ou en gros à d'autre s maisons de commerce.

Sont compris dans la catégorie 2 les bancs publics et les kiosques
où l'on vend des légumes.

Les entreprises de transformation de la catégorie 8 ne sont as-
treintes à la carte de commerçant en légumes que si elles achètent
des légumes pour leur propre compte et les revendent ensuite com-
me légumes secs, tels quels ou transformés.

Les formules d'Inscription doivent être réclamées d'Ici le 27
juillet 1942 auprès des ollices fiduciaires des légumes ré-
gionaux. Elles seront retournées à ceux-ci dûment rempiles et si-
gnées par retour de courrier. SI un particulier ou une maison
astreint à la carte n'est pas au clair sur 1 office fiduciaire duquel il
dépend , il peut se renseigner auprès de la section de la production
agricole et de l'économie domestique, de l'office de guerre pour l'ali-
mentation, à Berne, tel 3.96.31. 9321
a P. No. 14 - 17 Juillet 1942 OFFICE FÉDÉRAL DE GUERRE

POUR L'ALIMENTATION.

I Restaurant de l'Aviation
Les Eplatures

Ce soir et dimanche après-midi

DANSE
Orchestre Jerry-Band

Permission tardive

9323 Se recommande, Fritz Oberli.
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Samedi et Dimanche -

(B\aS6?M& de. ia J.eVVe

GRANDS CONCERTS
par le réputé orchestre Anthino
Dimanche : Concert apéritif 9327

Restaurant des Sports
Dimanche 19 juillet, de 14 h. 30 a 18 h. 30

DANSE
par l'orchestre Argentine

9333 se recommande, w. Messerli.

Bracelets cuir
Ouvri ères qualif iées sont demandé es.
S'adre sser: Schweize r & Schoep f ,
rue de la Serre 91 - 93.

IM IÎH
en sapin f lammé
escabeau Fr. 14.—
banquette 24.—
chaise 28.—
liseuse 38.—
fauteuil 68.—
table 110x65 50 —
bahut 75.-
valsseller 98.—

Devis pour toutes installations spéoiales
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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. vxn

HORLOGER COM PLET
très expérimenté dans la fabrication de bonne qualité courante
et soignée, vlsitages et plus spécialement retouches et termi-
nages, est demandé par maison sérieuse du Jura Neuchàtelois.
Entrée immédiate ou époque à convenir. — Faire offres avec
copies de certificats , références, photo, prétentions et date d'en-
trée sous chiffre 114260 à Publieitas Neuchâtel. 9208

LAPiOEUR <se>
On demande bon ouvrier sur boîtes acier et métal ,
éventuellement lapideur de boîtes or serait mis au
courant. — S'adresser à l'atelier Mlle Schorer, rue du
Parc 118. 9334

sJaftVâafnE tout compris avec la A
V W THME Nuiique dei Cadelf en

OBERLAND
THOUNE • SPIEZ - KANDERSTEG
L A C  D ' O E S C H I NE N

Départ : samedi 25 juillet 1942
Retour : dimanche 26 juillet 1942

BS Frs. 29.50
solt : chemin de fer La Chaux-de-Fonds - Berne - Thoune -

Spiez - Kandersteg, excursion au lac d'Oes-
chlnen , ce bijou alpestre au pied de la Blilm-
llsalp et retour, avec souper, logement, petit
déjeuner , dîner au Schwelzerhof à Kandersteg,
collation du soir, train, bateau, pourboires
(sans vin) 6 coupons.

V

Renseignements et Inscriptions au Salon P. Griffond , coif-
feur, rue Numa Droz 47, Téléphone 2 18 42. 8644 M
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Valises
Sacs de dames w fermoirs

sacs de touristes
Musettes

Musettes pour vflios
f "\Force et sanM

PAR LA CULTURE PHYSIQUE
Cours pour enfants (filles et garçons) Cours de dames

M"e S. GRABER
maquettes Professeur Médaille d'or U.S.P.

t Leçons privées Studio : SERRE «35 Tél. 2.11.57 ,

Les lamilles Rusbach, Perrenoud, parentes j
! et alliées, ont le profond regret de faire part ]

à leurs amis et connaissances du décès de

I Monsieur Jules RUSBACH I
survenu subitement à Glion , le 14 juillet i942.

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

Les familles de feu Madame veuve j
FRANCIS GIGON remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont

| témoigné leur sympathie pendant les jours |
| de douloureuse épreuve qu 'elles viennent de
i traverser. 9298

Madame Gilbert Zlbach - Waller et ¦¦ fllle,
Mademoiselle Ginette Zibach ;

Monsieur et Madame Charles Zlbach, leurs
; enfants et petits-enfants ; M

Madame veuve Louise Waller, ses enfants et
petlts-entants, !

très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées durant
ces iours de douloureuse séparation, et dans

H l'Impossibilité de répondre Individuellement, BB
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont prie part A leur dure épreuve. Ils expri-
ment leur reconnaissance émue aux comman-
dants, aux officiers, aux sous-ofllclers, aux j

i soldats, à la musique d'un bataillon et A une
compagnie ter., ainsi qu'A l'amicale ds la com- [ j
pagnle, pour les honneurs militaires et homma-
ges rendus A leur cher défunt. 9309

JAZZ
batterie et tambour (Premier) en
parfait état sont A vendre.
Prix : fr, 200 —. Occasion uni-
que. — S'adresaer au bureau de
l'Impartial. 9325

A vendre
2 truies portantes, prêtes pour
la fin du mots. — S adresser à
Mme L. Amstutz, Restaurant de
la Ralssette, à Cormoret. 9336

CHIEN
qui donnerait - ou à prix raison-
nable - contre bons soins, Jeune
chien de garde ? — Faire offres
sous chiffre A. B. 0250 au bu-
reau de L'Impartial. 9250

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
maMm-BBS~K—9—mmsa -̂a—mBm

Pour cause de départ
A vendre avantageusement un
ménage complet ainsi qu'un po-
tager à bols à l'état de neuf sur
pieds, tous «combustibles. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial.

9332

Uâl A homme, 3 vitesses, à ven-
W OIU dre. — S'adresser à M.
Brand , rue Léopold Robert 102,
au 4me étage, à gauche. 9317

n -, *— n cherche travail a do m i-
If fllil P elle , à défaut ferait des
v UIIlw heures ou petit ména-
ge. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9284

2
ifa&lfiC d'homme modernes,
VOlUo état de neuf , com-

plètement équipés, sont à vendre
dont un avec dérailleur encore
garanti 1 année ; et un '/i ballon
vitesses au moyeu « S t u r m e y»
Fr. 210.—. — S'adresser Fleurs 34,
à M. F. Némltz. 9279

RnntlO expérimentée pour ména-
DUllllo ge soigné de 2 personnes
est demandée pour le 20 août.
Bon gage et bon traitement. —
Ecrire sous chiflre G. F. 9301 au
bureau de L'Impartial. 9301

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

A l fiamn A personnes tranquilles,
IUUCI beau logement 2 pièces,

rez-de-chaussée, maison d'ordre.
— S'adresser rue de la Promenade
10, au ler étage. 0318

A lniinn rue du Nord 110, pour
IUUUI Hn octobre prochain ,

appartement de 5 chambres, cui-
sine, chambre de bains, w.-c In-
térieurs, balcon, Jardin et belles
dépendances. — S'adresser à M.
A. Bourquin-Jaccard, rue du Tem-
ple Allemand 61. 9292

Phamhna Jeune homme, cher-
UlldlllUI 0 che chambre meublée
indépendante. — Faire offre sous
chiffre L. C. 9203 au bureau de
L'Impartial. 9263
Phamhno a louer, chauffage cen-
OlldlHUI 0 tral. — S'adresser rue
Léopold Robert 56a, au 2me étage
à droite. 9224

I j|n crin animal et différents
«-'«¦' meubles, sont à vendre.
— S'adresser à M. E. Prétôt, rue
Léopold Robert 88 a. 9276

Radin à vendre de suite, cou-
ÏWUIU rant alternatif , réelle oc-
casion. — S'adressor «Café de
l'Union , rue du Progrès 63. 9275

Manioaii * vendre, état de neuf ,
IfldlILBdU marine pour fillette 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 uanilno de 8ui*e ou *P°-ï«"» •H VollUI U convenir, belle salle à
manger complète ou séparément,
un lit de fer avec sommier et ma-
telas, d'une personne, 1 Ut d'en-
fant complet, émail blanc avec
matelas sur 140 de long. Paravent
Différents meubles. — S'adresser
rue Léopold Robert 80 au ler éta-
ge, à droite. 9829

On demande à acheter une
poussette moderne en bon état.
— S'adresser rue de ta Paix 91,
au plainpied. * 9335

ppnrj aa U y a 12 Jours, une celn-
i B I  UU hue de manteau de pluie,
sole grise, depuis la rue A.-M.
Piaget à la rue Avocat Bille. —
La rapporter contre récompense
c/ o  Mme Hugo Marrinelll, rue
Avocat Bille 9. 9232

Pondu lundi sur !a route Vue des
rtJI UU Alpes-Chaux-de-Fonds, 1
plume réservoir et 1 porte-mine 4
couleurs. — Les rapporter oontre
récompense rue des Hirondelles
10, au ler étage, à droite. 0313;

Hadium
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT. nord 187

Tout pour le Iii
Coutil de matelas pur
rj oton, largeur 120 cm.,
le m 4.90
Crin animal noir,
la livre 5.90 4,50
Laine artificielle à ma-
telas, la livre 3.—
Plumes et duvets pour
oreillers et édredons, bon-
nes qualités d'avant-guerre
Coutil d'oreillers pur
coton,
Sacenet-duvet pur co-
ton prima ,
Draps de lits confec-
tionnés (en pur coton dou-
ble chaîne)
gr. 180/250 écru à 9.50
gr. 180/ 250 blanc à 12.50
gr. 170/240 blanc à 10.90
Toile de draps au mè-
tre, en pur coton, double
chaîne, blanc ou écru
Basins et damassés
pour enfourrages, en pur
COton 8962

i in-nuT
6, Place du Marché, 6

Téléphone 2 23 26

Fiancés !
SI vous désirez de beaux
meubles venez visiter les

COOPERATIVES
A BIENNE

Demandez tous rensei-
gnements à M. Ed. CON-
RAD, représentant pour
la Suisse romande, Jean-
nerete 4, LB LOCLE, télé-
phone 3.13.42. 7674

On achôte Paro 21
au rez-de-chaussée, chez Roger,
tous genree de meubles, potagers
à bols et gaz, fourneaux, vélos,
lino.i, habita, chaussures, lingerie,
ménage complet Paiement comp-
tant Raatenez bien l'adresse. 9093



REVUE PU JOUR
Après la chute de Vorochilovgrad.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juille t 1942.
Tout le bassin industriel du Donetz est en

train de tomber aux mains de l'Allemagne
C'est ce qui se dégag e de plus net des grandes
batailles qui se déroulent jour et nuit dans les
stepp es russes. En ef fe t , l'armée von Bock pour-
suit son avance vers le sud. Vorochilovgrad a
été occupée hier, on s'attend à l'attaque imminen-
te contre Rostov, soit par le nord, soit pa r le
sud , et Stalingrad même qui est sur la Volga
pourr ait bien être menacée d'ici quelque temps.

Comment ces événements qui pourraient être
désastreux p our les Russes se sont-ils déroulés?

Il semble bien que, fidèle à la maxime prus-
sienne qui consiste à concentrer toutes tes fo rces
dans l'attaque principale, le Reich a porté tout
son effor t contre la Russie et spécialement con-
tre la parti e du f ront qui va de Voronèje à Ros-
tov. Là, les divisions venues de tous les coins
de t Europe ont f oncé p our renverser ou crever
le bastion. Et, ap rès quelques semaines de dé-
fen se élastique, le f ront s'est rompu. Il semble
en effet , à en croire du moins les commentaires
de Berlin, que Timochenko n'ait pa s toujou rs
p u retirer ses troupes à temps et qu'en p lus d'un
endroit des enveloppem ents par les ailes et des
batailles de destruction aient commencé.

Du côté russe, à vrai dire, on af f i rme  que les
arrière-gardes se retirent en bon ordre, livrant
aux assaillants une résistance op iniâtre et leur
inf ligeant des pe rtes énormes qu'il ne discute
même p as. On aj oute qu'à Voronèj e la brillante
résistance des déf enseurs soviétiques a porté ses
f r u i t s  et que malgré l'appui des Hongrois accou-
rus à la rescousse, les Allemands ont été litté-
ralement cloués sur la rive du Don. Dep uis 24
heures même les Russes auraient traversé le
f leuve, p ris l'initiative des op érations et lancé
une contre-attaque p uissante qui se développ e
actuellement.

Il est donc impossible, malgré les succès im-
p ressionnants remp ortés p ar le maréchal von
Rock, de dire si Rostov va tomber ou si une
réaction subite va s'organiser du côté de Mos-
cou : « II est incontestable, dit-on à Londres,
que les Russes ont, eux aussi, an p lan de cam-
p agne qu'ils mettront à exécution au moment
propice, lorsque leurs réserves p ourront remp la-
cer les troup es combattantes exténuées. »

Ainsi, la situation en est là. Les Allemands
continuent la course au Caucase et il semble
qu'ils aient réalisé la p remière p artie de leur
p lan stratégique.

On verra s'ils p arviennent â réaliser la se-
conde et à coup er les armées du centre de leurs
bases p rincip ales de ravitaillement en carbu-
rants.

Selon certains calculs, c'est en novembre que
Bakou et Astrakan devraient être occup és.

Résumé de nouvelles
— La situation est conf use en Egyp te où Al-

lemands et Anglais ont f ait intervenir hier leurs
gros tanks et leurs réserves d'artillerie motori-
sée. Dans ce duel de démolition, Rommel semble
avoir eu le dessous et son attaque a échoué, f l
a romp u le combat et, hier soir, ses troup es se
retiraient sur leurs p ositions.

— L'incident de la f lotte d'Alexandrie tourne-
ra-t-il en rupture entre la France et les Alliés?
Vichy a donné l'ordre à la f lotte f rançaise d'A-
lexandrie de se déf endre au cas où elle serait
attaquée. Quant à Sumner Welles, il a ref usé de
recevoir l'amiral Leahy, ancien ambassadeur
américain en France, p our bien marquer là la
volonté du gouvernement américain d'accep ter
toutes les circonstances qui découleraient de la
situation.

— A Londres on est inquiet de la tournure
que prennent les événements aux Indes mais on
prend toutes mesures p our emp êcher toute en-
trave à l'ef f or t  de guerre.

— A Paris on p arle de surp rise stratégique
prochaine en Méditerranée. P. B.

l>a «pierre navale
17 CARGOS JAUGEANT ll'.OOO TONNES

COULES DANS L'ATLANTIQUE
BERLIN, 18. — D. N. B. — Le haut comman-

dement de l'armée communique :
Des sous-marins allemands ont attaqué au

large de la côte occidentale de l'Afrique un con-
voi brita nnique fortement protégé et coulèrent
6 navires de commerce j augeant au total 39,500
tonnes. D'autres sous-marins coulèrent dans
l'Atlantique , au large de l'embouchure du Mis-
sissipi et du canal de Panama, 10 navires d'un
total de 68,500 tonnes et dans l'Océan glacial
actique un transport de 7000 tonnes. L'ennemi
a ainsi perdu sur des théâtres de guerre très
éloignés les uns des autres dans lesquels opèrent
les sous-marins allemands. 17 navires j augeant
au total 115,000 tonnes.

379 navires perdus depuis le 7 décembre
NEW-YORK, 18. — Reuter. — Selon les éva-

luations off icieuses, 379 navires alliés ou neutres
ont été coulés dans l'Atlantique occidentale
depuis le 7 décembre.

UN SOUS-MARIN ALLEMAND PERDU
MOSCOU, 18. — Reuter. — Un autre sous-

marin allemand a été coulé dans les eaux ter-
ritoriales russes. Poursuivi de près par des ca-
nonnières soviétiques le sous-marin heurta une
mine et sauta.
Les pertes à bord d'un submersible britanniqu e

LONDRES, 18. — Reuter. — L'amirauté an-
nonce que 4 officiers et 55 matelots du sous-ma-
rin «Persée», perdu en j anvier, sont manquants ,
présumés morts.

« Un atout contre les sous-marins
LES AMERICAINS CONSTRUISENT 1000

HYDRAVIONS DE 70 TONNES
BALTIMORE 18. — Reuter. — L'hydravion

géant américain de 70 tonnes dénommé «Mars» ,
le plus grand au monde est décrit par les fonc-
tionnaires du conseil de la production de guer-
re comme «un atout dans la bataille contre les
sous-marins». Le directeur du conseil de la pro-
duction aéronautique déclara à ce propos : «Si
les mille avions de cette catégorie qui sont
maintenant en voie de production étaient dispo-
nibles immédiatement , nous pourrions rattraper
les pertes en navires marchands.»

En cas d'ultimatum
La flotte d'Alexandrie

se défendrait
et recevrait peut-être des renforts

PARIS, 18. — DNB — Le délégué spécial du
gouvernement français pour les régions occu-
pées, M. de Brinon a déclaré , vendredi , devant
les représentants de la presse franç-aise, que
l'on doit escompter, au suj et de l'escadre fran-
çaise à Alexandrie, une co nunication françai-
se aux Etats-Unis.

D'autre p art, la France se trouvera bientôt
p lacée devant un ultimatum anglo-américain. La
f lotte f rançaise à Alexandrie, a souligné M. de
Brinon, a reçu du gouvernement f rançais l'or-
dre de se déf endre et il est même possible qu'u-
ne aide lui soit app ortée p ar d'autres navires
f rançais.

WEwm Suiss-e
Un an de prison à un employé du servit»

vaudois de l'économie de guerre
LAUSANNE, 18. — Le tribunal de police cor-

rectionnel du district de Lausanne a condamné
vendredi à un an de prison moins 72 j ours de
préventive, cinq ans de privation des droits ci-
viques et aux frais, Maurice Bernard, 52 ans,
employé auxiliaire au service de l'économie de
guerre du département vaudois es l'agriculture,
de l'industrie et du commerce, déj à condamné,
qui entre les mois d'août et de novembre 1941
avait détourné environ 10,000 coupons de ration-
nement représentant au total 21,000 kg. de mar-
chandises, qu'il revendit à un ami (pi se livrait
au marché noir.

Bernard n'a retiré -de oe trafic qu'un gain de
1500 à 3000 francs.

Un accident à la caserne
de Coire

Une grenade fait explosion. — D y a un mort
et «deux blessés

COIRE , 18. — Le command«anent territo-
rial compétent communique :

Un accident s'est pr oduit mercredi après-mi-
di dans une cour de caserne lors du décharge-
ment de grenades à main p our une raison non
encore pleinement établie. L'un des engins fi t
explosion, blessant gravement trois recrues. Les
victimes, ap rès avoir reçu les premiers soins du
médecin de t école, furent conduites à thôpital
cantonal oà l'une d'elles est décédée au cours
de la nuit.

8000 sacs de salpêtre en feu à Caracas
BUENOS-AIRES, 18. — D. N. B. — Un vio-

lent sinistre, dont on ignore encore les causes,
a détruit dans la capitale vénézuélienne un en-
trepôt contenant 8000 sacs de salpêtre chilien.

Retour offensif rosse i ïeronêje
Un échec de Rommel

En Suisse: Le rationnement de la viande s'aggrave

Les Russes
retraversent le Don
BOUSCULANT LES ALLEMANDS OUI
SUBISSENT DE TERRIBLES PERTES

MOSCOU, 18. — Reuter. — UNE DEPECHE
DU FRONT ANNONCE SAMEDI MATIN DE
BONNE HEURE OUE LES TROUPES RUS-
SES ONT TRAVERSE LE DON AU SUD DE
VORONEJE DE VIOLENTES BATAILLES SE
DEROULENT SUR LA RIVE OCCIDENTALE
DU FLEUVE.

La dépêche relate notamment : Dans le sec-
teur de Voronèje les troupes soviétiques après
des combats extrêmement violents s'empartï-
rent de l'initiative et continuèrent d'améliorer
leurs positions dans la région au sud de Voro-
nèje. Les Allemands battirent en retraite en plu-
sieurs endroits. Une division fut fortement mal-
menée, le 201e régiment d'infanterie allemand
battu et le 222e régiment d'infanterie complète-
ment anéanti.

Les troupes soviétiques, développant leur
avance, traversèrent le Don. Un violent combat
s'engagea sur la ,rive occidentale. Les Allemands
ne purent pas résister aux assauts violents des
troupes soviétiques et abandonnèrent un village.
La bataille continua avec une violence accrue
de part et d'autre. Les pertes ennemies aug-
mentent continuellement et atteignent des dizai-
nes de milliers de tués, ainsi que des centaines
de chars, d'avions, de canons et de camions dé-
truits ou rendus inutilisables. Un bataillon de
chars, au cours des deux derniers j ours de com-
bat, détruisit le quartier général du 520e batail-
lon motorisé allemand, fit sauter un dépôt de
munitions et détruisit 21 blockhaus et 9 points
fortifiés. Un millier de soldats ennemis furent
anéanti s par ce bataillon. 5 tanks ennemis, 12
canons, 31 mortiers, 52 mitrailleuses et 31 ca-
nons anti-tanks furent détruits ainsi qu'un grand
nombre d'autos blindées et de camions.

La bataille de Voronêie
Les Allemands cherchaient à se retrancher,

ayant perdu l'initiative des combats
MOSCOU, 16. — United Press. — La résis-

tance soviétique a été p articulièrement eff icace
au nord-ouest de Voronèje, ainsi qu'il ressort
des derniers communiqués de ce f ront. Les f or-
ces russes ont inf lig é d'énormes p ertes à la
168me division d'inf anterie allemande au cours
de violents corps à corps. Cette diwision a per-
du un millier d'hommes en un seul j our, et ses
eff ectif s ont été réduits de moitié depuis son
arrivée dans ce secteur il y a quelques j ours.

En considération de la pression croissante que
les Russes exercent dans le secteur nord, il sem-
ble que les Allemands aient renoncé à l'initiative
des op érations. Craignant sans doute les atta-
ques de f lanc, ils sont occup és à f ortif ier la rive
occidentale.

Le gigantesque effort
soviétique

La lutte atteint son paroxysme
LONDRES, }8. — Le correspondant spécial

de l'agence Reuter écrit que le commandement
soviétique fait des efforts gigantesques non sa-
lement pour défendre Voronèj e mais pour refou-
ler les Allemands au delà du Don. La lutte a
atteint son paroxysme mais au cours des der-
nières 48 heures la pression allemande autour
de Voronèj e diminua. Les Allemands tentent
maintenant à être sur la défensive. L'aviation
et l'artillerie soviétique attaquent sans cesse les
concentrations de troupes allemandes et les en-
droits où le Don peut être traversé.

Vorochilovgrad en feu
L'assaillant entre dans la ville

BERLIN, 18. — DNB — Le haut commande-
ment de l'armée communique :

Après plusieurs jours de combats acharnés,
Vorochilovgrad, la plus grande et la plus im-
portante ville du bassin industriel du Donetz s
été prise d'assaut vendredi par l'infanterie alle-
mande. De grandes parties de la ville sont en
flammes.

L'importance de la ville
BERLIN , 18 — DNB. — On communique

encore ce qui suit au suj et de l'occupation de
Vorochilovgrad par 1«îS troupes allemandes. La
ville est sise dans le bassin du Donetz, dans
cette partie de l'Ukraine où l'abondance des
gisements de charbons et ceux de fer et de man-
ganèse ont favorisé un rapide développement in-
dustriel. En 1928 la ville comptait 45,000 ha-
bitants. Elle portait alors le nom de Lougansk.
Au cours de 10 années et à la suite de la création
forcée de l'industrie des armements, sa popula-
tion fut portée à 220,000 âmes et la ville fut
baptisée Vorochilovgrad en l'honneur du géné-
ral Vorochilov qui v vit le j our.

Les fabriques, les hauts-fourneaux , installa-
tions à haute tension , chemins de fer et voies
ferrées occupent une surface considérable des
alentours, et ont changé l'anciene steppe en un
paysage industriel d'une grande densité de po-
pulation. Autour des grandes industries se sont
groupées dans les environs de la ville un nom-
bre incalculable de petites industries intermé-

îimochenko
évite l'encerclement

diaires ou dérivées. Vorochilovgrad est le cen-
tre de tous les territoires industriesl du Donetz.

Un vaste réseau routier relie la cité aux au-
tres villes industrielles de ce bassin et le chemin
de fer de Millerovo à Oorlovka sur lequel est
assise la ville, établit la liaison avec la commu-
nication nord-sud Rostov-Moscou et avec la li-
gne Moscou-Kharkov. De Gorlovka où conduit
un pipe-line parti de Rostov s'effectu e le ravi-
taillement de la ville en pétrole. Les voies fer-
rées apporten t le charbon et les produits indus-
triels vers l'intérieur de la Russie ou vers Ros-
tov, Taganrog, Marioupol et la Mer d'Azov.

et pratique la tactique de la terre brûlés
MOSCOU, 18. — Extel. — Selon les rapports

parvenus à Moscou, on caractérise la situation
dans les deux faits principaux suivants: la po-
sition de Voronèje résiste toujours aux attaques
allemandes ; sur le Don inférieur Timochenko
est en pleine retraite.

On affirme que le gros des armées Timochen-
ko a pu éviter l'encerclement dont il était me-
nacé, qu 'il se retire en bon ordre en direction
de l'est et du sud. Des détachements isolés de
guérilla , munis d'armes antitanks et des unités
de cavalerie utilisent tous les abris de la steppe
pour des actions de retardement. Timochenko
a massé ses meilleure s troupes sur les, ailes.
Elles ont pu j usqu'ici repousser toutes les
tentatives de l'ennemi d'envelopper les colon-
nes en retraite.

En arrière d'eux, les Russes ne laissent qu'u-
ne mer de flammes. Toutes les récoltes et les
maisons sont incendiées. La tactique de la terre
brûlée est appliquée ici encore dans toute sa
rigueur.
La voie ferrée Donetz-Stallngrad est franchie

BERLIN, 18. — D. N. B. — Le haut com-
mandement de l'armée communique :

Dans le secteur sud du front oriental des dé-
tachements rapides poursuivent , à l'est du Do-
netz , l'ennemi en direction du Don inférieur. La
voie ferrée allant du bassin du Donetz à Sta-
lingrad a été franchie.

Vers Rostov et Stalingrad
Les Russes sont en retraite

MOSCOU, 18. — Extel. — Si, dans ce sec-
teur du Don, la situation est relativement satis-
faisante pour les Russes, il n'en va pas de même
plus au sud. Les Russes sont là en pleine re-
traite. Vorochilovgrad qui — ainsi qu'Exchange
l'a annoncé il y a deux j ours déj à — était à peu
près encerclée depuis le nord-est , est en passe
d'être encerclée aussi par le sud. Dès lors, les
Russe sont en train d'évacuer la ville. Toutes
les forces doivent être consacrées à la défense
de Rostov et de Stalingrad.

La prise de Vorochilovgrad marquera le début
de la bataille pour Rostov. L'aile gauche du gé-
néral Dietrich qui se trouve à l'est de Taganrog
cherche à établir la liaison avec l'aile droite du
général Paulus qui opère à l'est de Stalino dans
le bassin du Donetz. On admet que trois divi-
sions blindées et 15 divisions d'infanterie sont
concentrées dans ce secteur.

L'attaque de l'Axe échoue
au centre du front d'Egypte

LE CAIRE, 18. — LE CORRESPONDANT
SPECIAL DE L'AGENCE REUTER DECLARE
QUE L'ATTAOUE DU MARECHAL ROMMEL,
LANCEE JEUDI DANS LE SECTEUR CEN-
TRAL A ECHOUE.

APRES DE VIOLENTS ENGAGEMENTS,
LES FORCES BLINDEES DE ROMMEL CES-
SERENT LE COMBAT A 20 HEURES. HEURE
LOCALE, ET SE RETIRERENT LEGEREMENT
VERS L'OUEST.

Un nouvel assaut est repoussé
LE CAIRE . 18. — Reuter. — Vendredi ma-

tin une attaque faite par des forces ennemies
composées principalement sinon entièrement
d'infanterie contre les positions défendues par
les Indiens sur la crête de Ruweisat fut repous-
sée. Jeudi soir une conre-attaque ennemie dans
le secteur central ayant pour obje ctif les posi-
tions britanniques sur le rebord occidental de la
crête de Ruweisat échoua également et laissa nos
positions inchangées. L'ennemi subit des pertes
et ne réussit pas à améliorer les positions ac-
quises sur la crête deux jours auparavant.

La bataille fit rage toute la nuit
LE CAIRE, 18. — Reuter. — Dans le sec-

teur central du front au sud d'EI Alamein, la
bataille a fait rage toute la nuit. La situation
est actuellement qualifiée de très confuse. Plu-
sieurs chars de l'Axe ont été détruits par l'ar-
tillerie britannique. Les Néo-Zélandais y parti-
cipent. La 8me armée paraît avoir repoussé une
contre-attaque. Dans le saillant septentrional ,
l'activité est d'importance secondaire. Dans les
airs, la j ournée de j eudi fut une journée de
combats acharnés et d'attaques intensives. Les
pertes alliées furent plus lourdes dans cette pha-
se de la bataille qu 'elles ne l'avaient «été aupa-
ravant.

Chronique neuchàteloise
Le curage de l'Areuse pourra commencer l'an-

née prochaine.
Il est question depuis longtemps, dans le Val-

de-Travers, de curer la rivière Areuse, afin
d'en faciliter le cours et de supprimer les incon-
vénients que i amène chaque année l'époque des
pluies. Ces travaux sont demandés avec insis-
tance par les riverains.

Or, 11 appert d'une déclaration presque offi-
cielle que ces travaux pourraient commencer
l'an prochain, sous réserve, bien entendu, de
l'aide de la Confédération.

Les chantiers navals ont souffert
Quartier général de la R. A. F., 18. — Ex-

ohanige. — On donne des précisions sur les raids
contre Lubeck et Flensbowg. Ils ont commencé
j eudi soir, vers 22 h. 30. Les appareils britanni-
ques valaient bas, sortant d'une épaisse couche
de nuages, à 150 mètres au-dessus de leurs buts
d'attaque. Les chantiers navals de construction
des sous-marins ont passablement souffert. Ven-
dredi après-midi, on voyait encore des incendies
faire rage. 
UN AVION ANGLAIS ATTAQUE LA RUHR
LONDRES, 18. — Reuter. — Le communiqué

du ministère de l'air annonce qu'an avion isolé
du service de bombardement attaqua des obj ec-
tif s  dans la Ruhr et le nord-ouest de r Allema-
gne vendredi. Il rentra sain et saaf .

Les dégâts à Lubeck et
Flensbourg

en Méditerranée
ANKARA, 18. — Reuter. — Le pétrolier turc

« Antares » de 3000 tonnes, qui allait d'Alexan-
drette à Haïfa, sans cargaison, fut atteint d'u-
ne torpille provenant d'un sous-marin au large
de la côte syrienne et «'est «$<dioué près de Tri-
poli de Syrie.

Un pétrolier turc torpillé


